Accueil de la DR :
Un projet qui laisse un grand vide !

Vos élu-es au CHSCT territoire Champagne Ardenne : Patricia DIDIER – Laurent DEVILLERS– syndicat.snu.grandest@pole-emploi.fr
sssnusnsnugrandest.org

La direction Régionale veut organiser l’accueil de l’implantation DR Reims sans……
personne à l’accueil. Un concept futuriste ?
Face à l’absence de réponse de la Direction sur les questions posées par le SNU sur
l’organisation pour prévenir et gérer les conflits, le SNU n’a pas pu émettre d’avis
sur le projet.

Abandon du 100% Web :
Formation de 5 conseiller-es, effets d’annonces, installation de matériel hi-tech à Mont-d’Arène : Annoncé comme
LE nouveau concept de communication à Pôle Emploi, le 100% Web est…. abandonné faute de volontaires chez les
usagers.
Bien que la DG pérore que c’est l’outil de demain et impose la Visio. Le SNU continue de soutenir que les usagers
sont loin d’être tous volontaires pour cet outil.
L’entretien physique doit rester notre modalité de communication principale.

Absentéisme et QVT :

Réorganisation du Bassin de Reims :

Enfin, La Direction s’engage à croiser les chiffres de
l’absentéisme, les résultats, les indicateurs et la QVT.
Espérons que le résultat soit lisible, réaliste et exploitable !

Comme tous les bassins de France et de Navarre,
Reims passe au tout géographique, c’est donc au
tour des entreprises.
En invoquant le renforcement des services de
proximité pour les entreprises, une meilleure
transversalité entre les dominantes sur chaque site,
une meilleure mise en place du CEP, la DR nous fait
prendre des vessies pour des lanternes.
Le SNU s’interroge encore sur ce énième
changement !
« Ou comment renforcer les services de proximité
en développant les outils à distance »

QVT et prévention des risques :

Le +

Troubles musculo Squelettiques : Sur le bassin de Reims, vous pouvez demander l’intervention de la médecine
du travail pour prévenir les TMS –travail sur écran et les TMS-Port de charges lourdes. Demandez à vos ELD
qui ont eu l’information.
Formation éco conduite : Demandez-la via SIRHUS.
Nomadisme : Des agences arrivent à attribuer un bureau à chaque agent-e. Le SNU demande une étude de
faisabilité site par site.
Télétravail : Cible à 20% sur la région GRAND-EST. La DR nous assure que les données personnelles sont
sécurisées lors de connexion wifi ou internet.
Violence externe : Refonte de l’intranet cliquez sur :
Violence interne : Cliquez sur : Boîte rouge
et « votre besoin concerne les RPS »
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