
Le Pôle Emploi Illustré,
Petit lexique à l’intention des agents de Pôle Emploi 

A comme Agression                     
« Y'a des impulsifs qui téléphonent, y'en a d'autres qui se déplacent1» 

             
Si bien heureusement, elles ne sont pas quotidiennes, des agressions ont lieu sur les sites de  Pôle  Emploi.

Verbales ou physiques, traduction ou non de la souffrance des usagers, elles affectent fortement les collectifs qui les
subissent. 

Les élus SNU du CHS CT vous présentent quelques éléments sur la conduite à tenir lors de la réception d'une
personne agressive. 

Écoute : Essayer d’écouter la personne jusqu’au bout sans l’interrompre, laisser-la exprimer sa colère.
L'écoute associée à la reformulation, la prise en compte de sa plainte, peut permettre de faire baisser la tension.

Si elle ne se calme pas.

Nous vous invitons à Déclencher l’alerte silencieuse,  puis à prévenir ou faire prévenir le responsable
d’accueil. 

Dans la mesure du possible, mettez-vous physiquement en sécurité en sortant du bureau, en vous protégeant
derrière un meuble par exemple. 

En cas de menace physique grave, n'hésitez pas à  utiliser l’alarme d’évacuation. (bornes rouges dans les
couloirs et près des portes de secours). Si nécessaire utilisez votre droit de retrait.
http://snubourgogne.org/Documents/divers/droit de retrait fiche pratique.pdf

Dès que  possible,  Arrêtez  votre  activité  et  quittez  votre  poste  de  travail  pour  remplir  la  fiche
d’agression.  Celle -ci est  à envoyer à l’établissement + copie dans le registre de sécurité.  La validation d’un
membre de l’ELD n’est pas nécessaire, même si le DAPE doit compléter la partie inférieure de la fiche.
Il est important de faire une fiche si vous vous sentez agressé même indirectement. Cela peut avoir un impact à moyen
terme sur vote santé et votre suivi médical.  
Envoyer une copie aux élus SNU du CHS CT pour que l'on ait une trace : 

edmundo.checura-rojas@pole-emploi.fr
stephane.bonnefoy@pole-emploi.fr

sylvie.selaries@pole-emploi.fr

Si vous ne faites pas de fiche, l’agression n’est pas prise en compte et  en conséquence aucune action
corrective n’est engagée. 

Il est possible également de déposer une main courante ou une plainte auprès des services de police. Vous
pouvez demander à bénéficier de la protection fonctionnelle et vous faire accompagner.

Suivi 
 Si vous en ressentez le besoin, vous pouvez appeler la ligne d'écoute (0800 970 428), et demandez un RDV
directement auprès de la médecine du travail, sans passer par les RH, ou auprès de votre médecin traitant.  

Vous pouvez demander conformément à la procédure, un accompagnement psychologique pris en charge par
l’établissement.

Contrairement à ce qui est indiqué dans la procédure, le service RH de la DR n'est plus en capacité à ce jour,
faute de personnel, de recontacter l’agent, pour revenir sur l’agression et ses suites éventuelles. 

Le travail ne doit  pas vous abîmer ni polluer votre vie personnelle ! Réagissez !
Signalez toutes les incivilités dont vous êtes témoin ou victime.

1 « Les tontons flingueurs », Michel Audiard
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