
 

 

 

 

 

 

 

 Plan de prévention des risques professionnels et d’amélioration 

de la qualité de vie au travail : 
Interrogée sur le devenir des collègues mis à mal par  

les récents chantiers : réorganisation des structures, trajectoire  

GDD ou disparition des A2S, la Direction se veut rassurante : elle 

 maintient sa présence sur les 3 implantations, la plateforme  

d’accompagnement RH et elle veut agir vite et bien sur les  

risques psycho sociaux en mettant en œuvre les actions de médiation nécessaires.  

Concernant le plan de prévention les élus SNU tout comme l’ensemble des 

élus présents ont voté CONTRE.  

Déclaration commune : «  Sous l’en-tête du plan de prévention des risques professionnels et 

d’amélioration de la QVT, l’établissement s’enorgueillit de ses avancées et déclare s’appuyer sur les 

réussites de Pôle emploi 2015. Pourtant vous négligez ou traitez un peu vite les alertes maintes fois 

portées par les représentants du personnel en CHSCT et nous émettons un avis défavorable faute 

d’y trouver des garanties pour une meilleure prise en compte effective de l’humain dans les projets 

qui impactent nos collègues qu’il s’agisse de la trajectoire GDD, de la réorganisation des services 

régionaux, de l’éclatement des A2S et des violences internes au travail. Le CHSCT déplore également 

la présentation de ce plan à mi-parcours de l’année 2017. » 

Le risque routier étant important aussi à Pôle emploi, on apprend également qu’une livraison est 

imminente d’une nouvelle flotte de véhicules (+30) soit une cinquantaine de véhicules en tout,  avec 

abandon du diesel au profit des moteurs essence, hybride ou électrique. Flyer sur les risques routiers 

prochainement sur l’intranet, vu également dans Z’est, tutos en e-learning sur la manière de 

conduire…  
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BREF’ CHSCT 

Trajectoire GDD : Baisse d’activité ? 
Au national il a été constaté en mai une baisse de 18,6%. En Grand Est 17% au 1er jalon (entre le 4er 
trimestre 2015 et le 1er trimestre 2017) Entrée progressive d’ARVATO en 4 phases dans le mécanisme 
de traitement explique la baisse un peu plus faible que la moyenne nationale. Des activités 
augmentent toutefois : les appels sortants, les RV GDC, et les mail.net qui ont connu une hausse 
significative. Voir à ce sujet le Bref’ CE SNU du 29/6. 
Un 2ème jalon fin septembre et une nouvelle livraison SI devraient, aux dires de la direction, favoriser 

une nouvelle logique de travail et une plus grande automatisation des tâches. Pour l’heure, 50 

personnes vont intégrer la trajectoire GDD. Pour le SNU, il faudra veiller à ce que cette baisse s’installe 

dans le temps avant d’entrevoir des modifications des organisations sur les sites parce qu’au contact 

des agents, cette baisse ne semble pas si réelle ! Et s’ajoutent à  cela une pression accrue sur les 

équipes GDD pour relever l’ICT7 (délai du 1er paiement) par les ELD, les dispositions encore 

méconnues du nouveau gouvernement et les changements induits par la prochaine Convention AC. 

 

QVT : On a beaucoup parlé et écrit sur la majeure 

partie de l’accord qui aborde le télétravail et le 

travail de proximité (cf Bref’ CE de juin) mais ce 

n’est pas tout ! L’accord aborde aussi : 

L’accompagnement sur les outils numériques : le 

bouton répondre à tous va disparaitre dès 

septembre. Facilitation du message d’absence. 

Plaquette Mieux vivre son environnement 

numérique. 

½ journée de mise à jour des dossiers après 5 jours 

d’absence –mise en place dès maintenant …Vous 

en bénéficieriez donc à votre retour de 

congés d’été! Vérifiez bien ! 

Droit à la déconnection : Pour tout mail envoyé 

entre 20h et 7H,  un message signalant du travail en 

dehors des heures sera automatiquement expédié 

en retour. 

Développement des outils Lync (à distance)  

Médiation interne (intervention d’un médiateur 

d’une autre région 

Animation d’atelier d’expression par un membre qui 

ne doit pas être un manager(max 2H)module de 

formation en préparation. 

Groupe de pairs (territorial, régional…) 

Nouveauté : l’activité d’accueil 

 en flux en auto planification par 

 les agents sera testée dans une 

 agence d’une autre région. 

 

 

Aménagement de postes 
Osez la reconnaissance TH, vous gagnerez 

du temps et une prise en compte facilitée! 

 Les élus SNU se félicitent de la 

présentation détaillée de tous les 

aménagements de postes au CHSCT de 

septembre. 

Territoire Lorrain 

Agence de demain :   Creutzwald a 

testé  et a globalement apprécié… avec un 

élément reconnu par tous, les tablettes 

numériques  à disposition des conseillers mais 

aussi des demandeurs d’emploi !  Le SNU émet 

toutefois une alerte… si le coté aménagement 

matériel a très logiquement séduit, quelle sera 

l’organisation du travail qui va en découler ? 

Violences Internes : Un CHSCT extra a conclu la 

journée, consacré à la présentation de la nouvelle 

procédure de gestion des violences internes. 

Une fiche de signalement sera rapidement disponible 
sur l’intranet Grand Est, à transmettre à *GRANDEST 
DRAPS signalement violence interne  en cas de conflit 
entre agents, de suspicion de harcèlement moral ou 
sexuel, de menace ou tentative de suicide ou de mal 
être au travail. Ce signalement, anonymisé si besoin, 
peut être fait par la victime mais aussi par un témoin 
ou un tiers (médecin, assistante sociale, élu…) Pour 
toute assistance à cette démarche, contactez le service 
Relations Sociales Qualité de Vie au travail et Santé 
(RSQVTS) sur  le territoire lorrain, David Balandras. 

 

 

 


