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DIAGNOSTIC QVT – RPS GRAND EST 

CE QU’IL FAUT SAVOIR : 

 Vous avez été 65% au printemps 2017 à répondre à l’enquête 
 de la société ELEAS soit près de 3000 agents sur notre région. 
En l’absence de communication de la direction qui se refuse  
depuis des mois à en présenter les résultats, 

 vos élu-es SNU Grand Est vous informent et vous donnent 
 accès à l’intégralité du rapport. 
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C l i q u e z  s u r  l ’ i m a g e  :  

 

Un constat général : Un sentiment de dégradation des conditions de travail 

 

La vision SNU : Des agents tiraillés entre ce qui les fait tenir (colonne de gauche) et ce qui les 

fait chuter (2 colonnes au centre) sous le regard d’un management lui-même en difficulté (colonne 

de droite) 

http://snulorraine.org/wp-content/uploads/2018/03/Diagnostic-RPS-ELEAS-PoleEmploi-1er-septembre-2017.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un équilibre fragile qui ne supporterait pas une dégradation supplémentaire d’un des 

facteurs de protection cités. 

A terme, si rien ne change, altération du sens au travail qui est un des facteurs de 

protection. 
 

 

La vision SNU : Alerte vive d’ELEAS sur ce point précis ! 

En général, toutes les activités ont été impactées avec un focus particulier sur les 

fonctions supports qui vont subir une nouvelle réorganisation, des psychos du travail 

isolés et une réduction drastique des agents GDD qui voient leur quotidien transformé 

avec la non prise en compte de leurs réelles activités.(gestion des attentes, mail.net…) 
 

 

La vision SNU : Là où ELEAS proposait des activités concrètes, la direction énumère des  

intentions sur la base de l’accord QVT et de la concertation.  

La direction s’appuie sur le fait qu’elle ne veut pas mettre en place un nième plan d’action- que de 

toute manière elle ne saurait tenir- (sursaut de clairvoyance ou j’men foutisme ? ) et légitimise les  

décisions venues de la DG. (difficile ici d’expliquer que la marge de manœuvre existe…) 

Absence de prise en compte réelle du rythme des changements, de l’accompagnement au  

changement,  et aucune mise en place de retour d’expérience des différents dossiers comme le  

préconisait l’expert. 

Enfin, le SNU s’insurge sur la non communication de ce rapport, manque cruel de respect auprès  

des 65% d’agents ayant répondus à l’enquête. Retrouvez la déclaration intersyndicale au CHSCT ici : 

Déclaration-intersyndicale-RPS-CHSCT-21-mars-2018.pdf 
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