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 Petit lexique à l’intention des agents de Pôle Emploi  
 

I comme Instances du Personnel.                               « Si vous n'êtes pas conciliants,   
ce sera dur et tendu... ! »1 

 
CHS-CT : Comité Hygiène sécurité - Conditions de Travail 

L'Etablissement affiche vouloir travailler sur les RPS2 mais paradoxalement refuse d'allouer des moyens 
supplémentaires. En autorisant l’élection de suppléants dans cette instance, il permettrait aux élus, passant ainsi  
de 7 à 14, d’accomplir un réel travail de prévention.  

 La dégradation des conditions de travail que nous subissons actuellement n’est-elle pas assez 
significative pour que la Direction refuse de se donner les moyens de répondre ? 

Le SNU force de propositions a remis à la direction,  le 18 février dernier, ses propositions dans le cadre de 
la prévention des RPS à court et moyen termes.  

Morceaux choisis3 : Renforcement des accueils et post-accueils, suppressions des dates d’échéances du 
SMP tant que nous n’aurons pas les moyens objectifs de les assumer, permettre aux managers de terrain de 
se consacrer aux problèmes concrets de terrain et non aux suivis d’indicateurs abstraits… 

 
DP : Délégués du Personnel 

Exercice de style, les élus interrogent, les représentants de l’établissement éludent les questions dérangeantes 
où feignent de ne pas comprendre. 

Nous avons sollicité l’établissement sur les collègues en CDD4. Non-application du changement d’indice 
après 6 mois d’exercice, « nous attendons l’arbitrage de la DG pour trancher la question du cumul 
d’activités indemnisation et placements ». Non reconduction,  là encore,  « c’est la faute à la DG » qui 
budgétise et contrôle. Refus de renouvellement, c’est la faute au 1/3 temps « et pis c’est tout5 » même 
lorsque les contrats des collègues ne rentrent pas dans ce cadre.  

Nous avons souhaité dénoncer les propos irrespectueux d’un directeur de site vis-à-vis de son collectif6, la 
consommation de poisson répandait une « odeur nauséabonde ambiante dans pôle emploi ». Elément de 
réponse  « Ne nous demandez pas un jugement pour ce qui n’est qu’une scène de vie ». 

 
CE : Comité d'Etablissement Régional 

La Direction Régionale utilise les désidératas de la DG afin de régir notre instance régionale et 
appauvrir nos prérogatives. Nous assistons à un discours d'impuissance concernant les graves 
dysfonctionnements engendrés par la mise en place des sites mixtes. Chacun doit comme il le peut 
combler les défauts d'organisation qui s'imposent à lui et attendre que tout s'arrange avec le temps...  

La Direction ne se soustrait-elle pas à sa mission en faisant supporter à ses agents des 
conditions de travail insoutenables, en présupposant que tout pourrait bien se passer avec un 
esprit de solidarité ? 

 
                                                 
1 propos du Directeur Régional adjoint. 
2 RPS : Risques Psycho-sociaux 
3 http://www.snubourgogne.com/files/propositions%20SNU%20RPS.pdf 
4 Question 16-18-19-20, réunion de DP du 23.02.2010 
5 Philippe Lucas, entraineur de Laure Manaudou 
6 Question 21, réunion de DP du 23.02.2010 
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