
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14 Décembre  2017 

BREF’ CHSCT 
Territoire Lorrain 

DEPLOIEMENT DE L’ACCORD QVT 

Il y avait le télétravail mais pas que…2018 sera l’année de la QVT à Pôle Emploi avec la mise en place des réunions d’expression à 

partir de mars (réunion de 2h par trimestre qui pourront permettre de développer les échanges, d’avoir un retour collectif sur le travail, le sens du 

travail, ses conditions d’exercice et la qualité du service rendu et de favoriser la cohésion des équipes). Un groupe de 15 maxi, avec au commande un 

animateur ayant des compétences reconnues dans l’animation de groupe, qui à l’issue des 2h imparties, aura rédigé une synthèse. Mais rien ne dit 

que les éventuelles propositions de ces groupes seront retenues ! Plus tard dans l’année, au 2
ème

 semestre, ce sera au tour des groupes de pairs 

d’être mis en place (Objectif : partage du vécu professionnel, mise en commun des pratiques…) 

Rappelez-vous dans l’accord figurait aussi, pour un meilleur usage des outils de communication numérique, la responsabilisation des usagers dans 

leurs pratiques en les sensibilisant aux impacts sur la santé et aux risques de surcharge mentale…( ?!?) Pour cela nous recevrons un guide « mieux 

vivre avec sa messagerie » et on nous vantera les mérites des temps de pause et le respect du droit à la déconnexion. (Glupps !) 

Le président du CHSCT, Jérôme HAXAIRE, DRAPS est « convaincu que la libération de la parole permettra d’améliorer la QVT... Pour des tas de raisons 

on ne verbalise pas assez »… Soit, alors libérons-nous… et parlons vrai ! Osons dire ce qui ne va pas !!!! (ou ce qui va !)  

Bien sûr que l’on ne peut que se féliciter de la mise en place de ces temps d’échange et d’expression… mais quand en parallèle au quotidien la 

direction reste incapable de sécuriser le déploiement des grands chantiers -A2S,Trajectoire GDD - et dans un même temps ose dire qu’il faudra 

« faire avec » l’absence des CAE à l’accueil…  on a envie de pleurer !!!! Pour seul remerciement, nous avons un repas de Noël à 15€ et aucun temps 

d’expression…Tiens au fait, monsieur le Directeur régional…pourquoi ne pas prendre un peu d’avance et mettre 

en place un 1er groupe d’expression pendant le repas de Noël ???  

 

 

 

TRAJECTOIRE GDD 

Jean Bassères l’a rappelé lors de sa venue dans le Grand Est au dernier séminaire de l’encadrement : « Il n’y a aucun péril sur l’activité GDD sur le 

long terme. Il faudra juste exercer le métier d’une manière différente » L’objectif affiché par la direction : apporter plus de sens au métier n’est 

qu’un vœu pieux… De l’autre côté de la table, et au SNU en particulier, c’est assez difficile d’y croire ! 28 transitions professionnelles en 

Lorraine, quasiment dans toutes les agences de Lorraine, dans certaines agences, il y en a même plusieurs…De plus, la région Grand Est est celle où il 

y a le plus de transitions inversées (placement vers GDD.) Les transitions ne sont pas terminées puisqu’un agent peut à loisir se positionner sur un 

autre poste à la diffusion et ainsi réaliser une transition et cela jusqu’en 2019 comme le précise l’accord GPEC. La plupart des transitions se 

dérouleront au 1
er

 trimestre 2018. Mais concrètement comment soulage-t-on les équipes GDD en difficulté car « en 

admettant » qu’il y ait baisse des charges (selon les critères direction) il n’y a pas baisse des activités GDD ! De 

nombreuses activités GDD sont « oubliées » … Les réponses pourraient faire sourire si elles n’impactaient pas le moral des équipes : 

- Il faut porter les nouvelles activités GDD par les ELD (cf propos de Jean Bassères) 

- Le déploiement SI 4 comprend de nombreuses améliorations pour les activités GDD et ce n’est pas fini : la SI1 2018 sera encore meilleure  

- Des expérimentations sont testées dans d’autres régions : une ligne directe pour avoir un conseiller GDD, le conseiller GDD devient le 

conseiller référent du DE… 

Tous les élu-e-s CHSCT du territoire lorrain ont demandé un CHSCT extra sur le sujet fin janvier 2018 avec la 

communication de vrais indicateurs. 

 

 

HANDICAP : 
C’est désormais inclus trimestriellement, un point est fait dans chaque CHSCT sur les 

aménagements de poste et c’est une bonne chose !  

Le président souhaite que le groupe HANDICAP Lorrain devienne un groupe régional. 

Bonne idée défendue aussi par le SNU… au travail et vite ! 

 

PROJET DE RELOGEMENT DE LA 

PERMANENCE DE BITCHE 
La permanence de Bitche déménagera fin février pour 

ouvrir dans de nouveaux locaux avec la communauté 

de communes début mars. 

 

AVIS FAVORABLE POUR LE SNU 
….Poursuite du CHSCT le  19 janvier 2018 

Vos élu-es SNU au CHSCT du territoire Lorrain : Benoît NODARI – 

secrétaire - Geneviève GERARD - Cédric CARDAIRE 


