
Incidents sur site 
Suite aux récents incidents graves sur des sites bourguignons (Mâcon  Quai de Saône et Dijon Centre)

les élus SNU ont souhaité interpeller l'établissement sur le dossier des agressions mais aussi sur la question 
des portefeuilles dits « atypiques ». Nous demandions ainsi que l'ensemble des unités soit informé lorsque de 
tels événements se produisent et que l'établissement définisse une procédure de traitement des demandeurs 
d'emploi qui devraient être reçu dans un cadre particulier. Ces DE « atypiques » étaient autrefois intégrés 
dans les portefeuilles des REP. 

L'établissement, sur le premier volet de notre question, a indiqué qu'il ne pouvait y donner une 
suite favorable étant donné que les alertes peuvent venir de différents canaux (appel ELD, fiche 
agression...) et qu'il  était difficile de juger instantanément de la gravité de la situation. Il a rappelé le rôle 
du CHS CT en la matière et indiqué que pour la situation de Dijon Centre, une enquête CHS CT était en 
cours. 

Nous vous invitons concernant le CHS CT à contacter les élus SNU en CHS CT :
 Edmunda Checura-Rojas , Stéphane Bonnefoy    

et à vous reporter sur nos publications : C comme agressions , Droit de retrait 

Sur la question relative aux portefeuilles « atypiques », l'établissement a acté notre demande et 
nous a précisé que la commission CTST (Commission Technique Santé & Sécurité au Travail) planchait 
actuellement sur ce dossier tout en rappelant que la constitution de tels portefeuilles était proscrite car 
discriminante. 

Moralité : saisissez des fiches agressions, alertez les élus SNU 
et notamment ceux du CHS CT ! 

Primes ZUS 
Après de nombreuses interpellations en réunion de DP, l'établissement a enfin acté l'octroi de la 

prime ZUS pour les collègues sous statut public ayant travaillé avec plus de 50% de public ZUS. Cette 
décision est à effet rétroactif  et ce n'est pas un poisson d'avril.

Moralité : Il y a des droits qui s'obtiennent sur le long terme !!!

Vos contacts :
Elus DP : mahir.atay@pole-emploi.fr 

f.chambarlhac@pole-emploi.fr
sophie.euvrard@pole-emploi.fr 
patrice.matri@pole-emploi.fr
christelle.mosconi@pole-emploi.fr
patricia.puzenat@pole-emploi.fr

Ensemble, Débattons, Créons, Agissons 

Dijon le 1er avril 2015
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http://snubourgogne.org/Documents/divers/droit%20de%20retrait%20fiche%20pratique%20.pdf
http://snubourgogne.org/Documents/Pole%20Emploi%20Illustr%C3%A9/A%20comme%20agressions.pdf

