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Réunions d’Expressions des Salariés  
 
Instituées par la loi Auroux de 1982, ces réunions sont définies par les articles L2281-1 à L2283-2 du Code du Travail. 
Au sein de Pôle emploi, l’accord Qualité de Vie au Travail du 17 mars 2017 a précisé ces dispositions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI CE CADRE N’EST PAS RESPECTE, ALERTEZ VOS ELUS DU SNU. 
 

Si l’idée de départ de la loi Auroux permettait effectivement la participation directe des salariés à la vie de leur 
entreprise notamment pour toutes les décisions impactant directement leur travail et les conditions de travail, 
comme bien souvent à Pôle emploi, l’application et la mise en œuvre des bonnes idées sont difficilement conciliables 
avec la volonté et les injonctions de la direction.  
Cette dernière ne fait d’ailleurs que se conformer à la loi en instituant ces réunions mais sans aucune réelle volonté 
d’améliorer nos conditions de travail. En effet, cela nécessiterait de remettre en cause l’ensemble de la doctrine de 
Pôle emploi et d’embaucher massivement, ce qui est incompatible avec la politique économique gouvernementale. 
 
 
Vos élus DP SNU  
Francis Chambarlhac 
Stéphanie Foucherot 
Patrice Ma Tri  
Christophe Maccorin 
Emilie Orange  
Cédric Quatrepoint 

LES DP VOUS INFORMENT 
 

QU’EST-CE QU’UNE REUNION D’EXPRESSION ? 
Pour les salariés, définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l'organisation 
de l'activité et la qualité de la production dans l'unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l'entreprise. 
Art L2281-2 
Développer les échanges entre salariés, 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. Art 4.4 accord du 17/03/2017. 

COMMENT ÇA MARCHE ? 
Réunion à minima trimestrielle dont les thématiques sont préalablement choisies par les collectifs de travail 
dans le mois précédent. La participation y est basée sur le volontariat. L’animation est assurée par des agents 
volontaires formés à l’exercice. La parole est libre et l’animateur est garant de la confidentialité et de 
l’anonymat des prises de parole. 
Ce n’est donc pas à la main de la hiérarchie, ni sur les thèmes, ni sur l’organisation, ni sur la fréquence qui n’est 
pas strictement cantonnée au trimestre. 
Ces réunions n’ont rien de commun avec les groupes de pairs, les échanges de pratiques, les focus groupes, les 
concertations internes. 

DES REUNIONS, ET APRES ? 
Les représentants du personnel tout comme les participants aux réunions ont accès aux comptes rendus. 
 Tous les ans, dans le cadre de la consultation sur la politique sociale, chaque direction régionale doit présenter 
aux Instances Représentatives du Personnel (CE, DP et CHS-CT aujourd’hui, CSE demain) les actions mises en 
œuvre site par site suite à ces réunions d’expression. 
Ces réunions doivent donc déboucher sur des actions concrètes en vue d’améliorer les conditions de travail, 
l’organisation du travail, les relations entre collègues, etc… 


