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 Le CHSCT est une institution représentative du personnel spécialisée dans les règles de santé et de sécurité 

au travail ainsi que dans les conditions de travail. Présidé par l'employeur, le comité est composé d'une délégation 

du personnel qui vote les décisions ou les résolutions du comité. Celles-ci doivent être adoptées à la majorité des 

membres présents. Le comité est également composé de personnes qualifiées dont les voix sont consultatives 

(médecin du travail par exemple). L’inspecteur du travail a également la possibilité d'assister aux réunions du 

CHSCT, dont il doit être informé.  
 

 

Agressions, « Mal être au travail »   « On n’est pas là pour se faire engueuler ! » 

  
             Boris Vian  
 
 Au 1er trimestre 2015, on recense 62 fiches agressions contre 42 à la même période l'année précédente soit 

une  hausse de 47 %.  Est-ce là un signe de la dégradation des conditions de travail ?  

 Le représentant de la médecine du travail, présent lors de ce CHS CT, s’inquiète d’une recrudescence des 

demandes de RDV hors suivi (visites médicales programmées par exemple) pour des questions relatives à la 

problématique de « mal être au travail ».  

 A la demande du SNU, il donne quelques indicateurs permettant de surveiller la dégradation des conditions 

de travail (augmentation des arrêts, nombre de DE à suivre, proportion du temps contraint) et conclue ces propos 

par une alerte : « Il faut suivre les problèmes avant d’arriver en situation dégradée. Chaque arrêt maladie en plus, 

complique la situation des personnes qui restent ».  

 Il demande également un point d'étape sur la situation de Dijon Centre suite à la mise en place d'une 

enquête CHS CT sur ce site. Le bilan de celle-ci n'ayant pas encore été réalisé, un point sera fait lors d'une 

prochaine réunion.  
  
 Le SNU vous invite lors de vos entretiens de suivi avec la médecine de travail ou de prévention à faire 

remonter toutes vos interrogations relatives à vos conditions de travail.  

 A noter également que le SNU réclame depuis plus d’un an que la direction signale les AT (Accident du 

Travail) pour que le CHSCT fasse des enquêtes lorsque cela s'avère nécessaire.  
 

 

«  Ma ligne d'écoute »       « Allo maman bobo ! »  
            Alain Souchon 

 Sur 2014, il y a eu 846 appels sur « Ma ligne d'écoute » au niveau national ce qui constitue une moyenne de 

71 appels par mois.  

 Les sujets évoqués au téléphone relèvent pour 62% de difficultés professionnelles et pour 32% de 

problématiques personnelles.  

 On peut noter également, au regard de ce bilan, que plus de 30% des appels font état de troubles 

psychologiques liés à l'anxiété, la dépression où la détresse psychique.  
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Risques Psycho Sociaux      « Colore le monde, sans feutre, sans épreuves... » 
             Les Innocents 

 La Direction met en place une nouvelle façon d'évaluer les RPS, pour une nouvelle, c'est une bonne 

nouvelle ! Un code couleur, vert-jaune-orange-rouge, permettra d'évaluer sur un site la situation de celui-ci, en 

substance : vert, tout va bien ; rouge tous aux abris !  

 Pour ce faire, sur chaque site un questionnaire sera envoyé à 20 % des agents, agents représentatifs des 

métiers et de la ligne hiérarchique. La compilation des réponses se traduira par une couleur et selon celle-ci un plan 

d'action de réduction des RPS se mettra en place.  

  Le SNU s'inquiète du processus de mesure des RPS puisqu'en instance, la direction a été bien en peine 

d'en définir les contours.  
 

 

Agents Publics de Côte d'Or   

« Et ce fut sans doute, l’événement le plus important de ce mois de mai » 
   Hubert Félix Thiéfaine 

 Les agents de droit public de Côte d'Or vont pouvoir être suivi par l'AIST 21 dès le mois de mai. Ils 

pourront donc avoir une visite médicale.  

 Cela n'était plus possible depuis la fusion, c'est à dire 2009. Pour une nouvelle, c'est une bonne nouvelle !  

 

 

 
 

Vos contacts : 
Elus CHSCT :  Secrétaire :   e.checura-rojas@pole-emploi.fr   

Secrétaire adjoint :  stephane.bonnefoy@pole-emploi.fr   
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