
Ce numéro d’été 2010 que vous avez entre les mains se 
propose de vous présenter toutes les actions entreprises par 
le SNU Bourgogne ces deux derniers mois pour  défendre nos 
conditions  de  travail,  nos  métiers,  nos  activités mais 
également  les usagers du Service Public de l’Emploi.

Contrairement à ce que certains laissent entendre ou 
croire de ci de là, le SNU ne se trompe pas de cible lorsqu’il 
communique  dans  la  presse  écrite  ou  audiovisuelle  sur  les 
conditions  de  travail  déplorables  pour  les  agents,  sur  les 
besoins en renforts ainsi que sur les risques de destruction du 
Service  Public  par  le  biais,  entre  autre,  de  l’adoption  de 
l’article 14 (libéralisation du marché du placement) de la loi sur 
les chambres consulaires.

Contrairement d’ailleurs à ces mêmes personnes qui se 
permettent  de  mettre  en  cause  publiquement  l’activité  des 
agents  devant  des  concurrents,  pour  l’heure  habilement 
présentés comme des prestataires de service.

Alors  que  le  SNU  a  rencontré  de  la  part  d’élus 
politiques une certaine écoute (ce qui a permis de déposer des 
amendements  au  sujet de  ce fameux article  14  et  même si 
ceux-ci  ont  été  repoussés),  nous  pouvons  légitimement  nous 
demander si notre direction est aussi bien perçue qu’elle le dit 
par ces mêmes politiques et par les représentants de l'État, 
surtout  si  l’on  se  réfère  au  peu  d’écho  rencontré  par  les 
forums  pour  l’emploi.  Le  SNU  présent  à  Chalon  sur  Saône, 
Auxerre et Dijon n’a  pu y croiser que le maire d’Auxerre et le 
Préfet de l’Yonne. 

Problème  de  communication ?  De  crédibilité ?  De 
« posture » ? Toujours est-il que si ces trois forums ont été 
cités dans la presse c’est bien parce que nous avions organisé 
un mouvement de personnel avec tractage et signature d’une 
pétition pour les usagers. 

Pour le SNU, il est légitime de défendre les agents et 
les usagers de Pôle Emploi et pour ce faire, il est extrêmement 
important de communiquer vers l’extérieur en utilisant tous les 
canaux de diffusion. Quoi qu’en disent certains. Ceux là même 
qui souhaiteraient que nous lavions notre linge sale en famille.

Vous  retrouverez  donc  dans  ce  numéro  une 
compilation  des  actions  de  ces  deux  derniers  mois  avec  un 
rappel important : signez et faites signez les pétitions agents 
et usagers.

Bonnes vacances pour celles et ceux qui partent et bon 
courage pour celles et ceux qui vont se retrouver confrontés 
au plan Rebond dés maintenant.

Page 2 - Paper Bugs 

Page 2-5 -  « 8, 16, 17, N°complémentaire...    le 25 ». 

Page 5 - « He say Capt'ain »

Page 6 - « Qui qu'a dit ça ? »
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« Après avoir fait face au double choc 
de  la  crise  et  de  la  fusion  ANPE-
Assedic,  "aujourd'hui,  la situation est 
stabilisée" à Pôle emploi et en interne, 
"incontestablement,  le  climat  s'est 
apaisé  -parce  qu'on  a  aussi  mis 
beaucoup de moyens", a-t-il estimé. » 

Pôle emploi:  charge de travail  "constante,  au  
mieux"  pendant  4-5  trimestres  (Charpy),  
lepoint.fr, 07/07/2010

« L'année  2011  sera  consacrée  à  la 
réduction  des  déficits  publics  et  Pôle 
emploi étant l'un des plus gros, sinon le 
plus gros opérateur public de l'État, il 
est normal qu'il y participe. La fusion 
commence  à  produire  des  synergies, 
notamment  sur  les  frais  de 
fonctionnement  et  en  termes 
d'organisation  des  équipes.  Cela  nous 
permettra de nous passer en 2011 des 
moyens  exceptionnels  dont  nous  avons 
bénéficié  cette  année  et  qui  ont 
consisté  en  1.000 CDD 
supplémentaires. » 

CHRISTIAN CHARPY DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DE PÔLE EMPLOI :  « Il est normal que Pôle  
emploi participe à la réduction des déficits  
publics », [ 08/07/10  - 03H00  - Les Échos  -  
actualisé à 08:06:01  ] 

"Il  n'y  a  pas  un  service  public  de 
l'emploi  au  monde  fonctionnant  avec 
une fusion totale des métiers", même 
pas  en  Grande-Bretagne  ou  en 
Allemagne,  mais  en  France,  l'idée  a 
couru un moment qu'on était capable de 
tout faire

« Fusion: Pôle emploi a dû décaler des priorités  
ou renoncer à des choix initiaux (Charpy) » 
"Publié le 07/07/2010 à 19:27 afp, le point.fr  
080710

« Les opérateurs de l’État seront également 
associés à cette démarche et fourniront un 
effort  sans  précédent  en  termes  de 
réduction  des  effectifs,  à  l’exception  des 
opérateurs  rattachés  au  ministère  de 
l’enseignement supérieur et de la recherche, 
qui  sont  exonérés de réduction  d’effectifs 

sur  la  période  de  programmation”. Pôle 
emploi, opérateur  de  l'État,  non 
mentionné  dans  l’exception  est  donc 
directement  concerné  par  ce  cet 
“effort  sans  précédent  de  réduction 
des effectifs“.

Rigueur et austérité annoncées pour les  
acteurs du Service Public de l’Emploi, M 
Abhervé pour la lettre de l’insertion,  
07 /07/10

8 juin 

 Appel  à  la  grève  de  4  organisations 
syndicales, SNU FSU, CGT, Sud et SNAP. 
Rejoint la veille par FO.

Conférence de presse avec France 3, 
Le Bien Public, France Bleu  Bourgogne

Rencontres avec  le  cabinet  de 
François  Rebsamen  Sénateur  Maire  et 
avec le Conseil Régional. 

Au  programme :  la  situation  à  Pôle 
Emploi, le projet de loi sur les chambres 
consulaires  qui  introduit  la  libéralisation 
du marché du placement et le plan rebond 
notamment  dans  sa  partie  formation 
puisque  les  conseils  Régionaux  sont 
impliqués  dans  ce  plan  sans  avoir  été 
associés à la réflexion de départ.

40 % de gréviste et les félicitations 
du Directeur régional pour notre force 
mobilisatrice,

 France 3 Bourgogne-Dijon

Dijonscope

Sénat: 13ième législature
  Inquiétudes relatives à l'avenir de 

Pôle Emploi
Question N°14104 de Mr F Rebsamen, 
sénateur de la Côte d'Or, Maire de Dijon  à 
Mme la ministre de l'économie, de l'industrie 
et de l'emploi,

A publier le 24062010,
extraits: « Depuis sa création en janvier 
2009,  les  agents  se  heurtent  à  une 
surcharge  de  travail  liée  au  nombre 
croissant  de  demandeurs  d'emploi  et 
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aux  dysfonctionnements  avérés  de 
l'institution; »
« Au  lieu  de  80  dossiers  annoncés, 
chaque  agent  suit  en  moyenne  243 
dossiers,, »
« Pôle Emploi souffre d'un sous-effectif 
chronique qui se traduit par le recours 
abusif  à  des  CDD, »  « Force  est  de 
constater que le recrutement des 1840 
agents en 2009 a été insuffisant » 
« A tout cela s'ajoute l'annonce par le 
gouvernement  de  la  suppression  sur  3 
ans  de  1,5  %  des  effectifs  de  Pôle 
Emploi  soit  la  disparition  de  3000 
emplois d'ici 2014 » 

France 3 Bourgogne-Chalon  

16 juin: 
Forum de l'emploi de 
Chalon-sur-Saône, 

Nos interventions lors de ces forums  
ont eu pour but de sensibiliser l'opinion  
aux  difficultés  que  rencontrent  
conseillers et usagers de Pôle Emploi,

Avec  la  CGT,  partenaire  sur  ces  
actions, nous avons rédigée une pétition  
que  nous  avons  fait  signer  lors  de  ces  
forums, 

« Pour un véritable 

service public de l'emploi » 

Les agents de Pôle emploi se mobilisent 

Pour Dénoncer le manque de moyens mis à 
leur disposition,  moyens qui ne permettent 
pas de rendre un réel service aux 
demandeurs d'emploi.

Pour Dire NON à la déshumanisation des 
services, aux  accompagnements fictifs de 
personnes à la recherche d'un emploi, au 
recours aux opérateurs privés de placement.

Les agents de Pôle emploi demandent : 

Des effectifs suffisants  pour permettre un 
réel suivi, un accompagnement personnalisé et 
individualisé. Aujourd'hui 243 demandeurs 
 par conseiller en moyenne en Bourgogne, la 
norme selon la ministre de l’économie est de 

60 pour rendre un service de qualité .

La fin de la généralisation du recours aux 
contrats précaires : 17% à Pôle emploi 
Bourgogne alors que la loi prévoit 5% 
maximum

Une amélioration des conditions de travail 
pour pouvoir mener à bien leurs missions de 
service public: un outil informatique 
cohérent, des postes informatiques et 
bureaux en nombre suffisant

Le respect de notre mission première : 
L’ACCOMPAGNEMENT des demandeurs 
d’emplois comme des entreprises. Stop au 
3949, 3995, pôle emploi.fr abusifs : 
L’accompagnement ne se mesure pas au taux 
d’aboutement des appels.

De surseoir au projet de loi visant à la 
libéralisation du marché du placement qui fait 
de la demande d’emploi une marchandise 
comme les autres au même titre que la 
betterave ou la canne à sucre

Si,  comme nous, vous souhaitez que tout soit 
mis en œuvre pour donner les moyens à Pôle 
emploi de rendre un service de qualité aux 
usagers de ce service public,

N'hésitez pas… signez !

Http://www.mesopinions.com 

Sur  Chalon,  malgré  une  météo 
pluvieuse  et  un  épisode  orageux 
(divergence d'opinions sur la position du 
hall  d'entrée  au  regard  de  la 
manifestation),  nous  avons  recueillis  250 
signatures, des  sourires  et  de  la 
compréhension, 

Quelques réactions prises sur le 
vif:  « D’où  sortent  toutes  ces  OE,  je 
regarde  tous  les  jours  le  site  j’en  ai 
jamais  vu  autant ?! »,  « des  employeurs 
n’ont  pas  voulu  me  recevoir,  ils  avaient 
des  rdv  avec  certains  demandeurs…», 
« très peu d’employeurs »

France 3 Bourgogne-Dijon

17 juin
Forum de l'emploi de 

Dijon,

La  météo  fut  d'humeur  égale, 
pluvieuse,   Nous  avons  voulu  profité  du 
généreux  auvent  qui  couvre  un  espace 
important  devant  les  portes  d’accès  au 
Zénith  mais   le  service  de  « sécurité » 
nous a fait comprendre sans détour et en 
roulant des mécaniques que nous n’étions 
pas  autorisés  à  « commettre »  notre 
mission d’information sans subir la pluie. 
La  vie  de  syndicaliste  c'est  pas  une 
sinécure, si j'aurais su,,,

 « Il n’est pas envisageable pour les adhérents  
du  SNU  de  laisser  les  mains  libres  à  nos  
directions  pour  qu’elles  puissent  brader  le  
SERVICE PUBLIC DE L’EMPLOI. »
 

Les usagers ont largement écouté et 
accepté notre action qui nous a permis de 
collecter  259  signatures ;  chiffre 
honorable  compte  tenu  de  la  faible 
participation  des  demandeurs  d’emploi  à 
cette  « manifestation »  et  des 
difficultés pour pouvoir accueillir chaque 
personnes  (configuration  des  lieux:  3 
arrivées différentes selon les modes de 
transport).
  Le SNU c’est inscrit dans une action 
POUR la sauvegarde de nos missions et 
nos métiers ;  c’est le maintien d’un haut 
niveau  de  qualité  de  service  que  nous 
voulons rendre qui justifie nos actions.

Forum de l'emploi d'Auxerre,

Sur   les  terres  de  Guy  Roux  nous 
avons recueillis 278 signatures, 

Au  total  donc,  nos  actions  sur  les 
forums nous ont permis de récolter  787 
signatures à  ajouter  aux  signatures 
faites sur internet, 

La  pétition  « pour  un  véritable 
service public de l'emploi » est toujours 
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en ligne sur le site de « mesopinions,com », et ce jusqu'au 15 
septembre prochain,

Pour préparer la rentrée, Préparons l'opinion !

25 juin
Rencontre avec Christian Charpy 

Notre  rencontre  avec  le  Directeur  Général  n'était  pas 
prévue par l'établissement, Nous nous sommes invités sur le 
site de Dijon Lac pour lui faire part de nos inquiétudes quant à 
l'avenir de notre institution, 

Sémantique:  Christian  Charpy  n'aime  pas  le  terme 
d'usagers qui « fait vieille France », Il lui préfère le terme de 
clients,  « On doit au demandeur d'emploi la même qualité de  
service qu'on doit à un client »  
« Chargé  de  clientèle »,  c'est  sur,  c'est  plus  porteur  que  
chargé d'usagers, Bientôt les Traders !!!
Il préfère CDD à Précaires même si les deux termes évoque la 
même réalité, 

Effectifs: Il y a la crise et on a « énormément recruté en 
2009 », Pour Pascal Blain, le chômage en Bourgogne a augmenté 
d'1/3  comme  le  budget  (75  à  100  millions  d'euros),  « Les 
moyens on les a mis dans l'immobilier, dans la  masse salariale  
et dans la sous traitance et les prestations, »
Du national au régional, les investissementss les plus visibles 
ont  été  la  DG  et  le  cinétique  (« on  a  réduit  les  m2  en  
déménageant »- C Charpy), la DR et le Katamaran,  Il a été plus 
difficile d'organiser les sites de Sens, Auxerre et si l'on osait 
d'aménager  ceux  de  Beaune-Buffon  où  Dijon-Corroyeurs  en 
climatiseurs (merci les températures et Kiloutou, partenaires 
officiels de Pôle Emploi Dijon Corroyeurs), 
Pour  2010,  c'est  vrai  actuellement,  « on  n'embauche  plus » 
mais « on a gardé des  moyens pour faire à la rentrée de  
septembre qui ne va pas être facile »,

Recours  aux OPP:  Christian  Charpy  considère que  c'est 
une manière de répondre,  il  est vrai  « un peu onéreuse »  au 
surcroît  de  travail  qui  nous  touche  aujourd'hui,  La  donne 
changera  l'année  prochaine  car  les  priorités  seront 
différentes,
SODIE  et  MANPOWER  accompagnent  des  DE  oui,  mais  le 
traitement informatique reste à la main de Pôle Emploi: à nous 
de traiter les EMT, les AISF,,, Où est le gain ? 
Le marché des licenciés économiques est de plus en plus à la 
main des OPP, tout du moins en côte d'or avec la réduction à 
peau de chagrin et le désaveu de l'équipe CRP au profit de la 
SODIE et la mise en place de la prestation CRIE, « une cellule 
de reclassement » orchestrée par la CCI, 
Pas  de  réponse  sur  l'adoption  par  le  sénat  de  l'article  14 
(libéralisation du marché du placement), 

ASAPE/évolution  de  la  pré-inscription  par  internet: 
ASAPE  (Application  de  Synthèse  des  Aides  Pour  l'Emploi), 
c'est « un outil d'aide à la décision »,  La pré-inscription par 
internet ne  remet  pas  en  cause l'entretien  IDE/PPAE,  Pour 
Christian Charpy, cela va permettre aux conseillers d'éviter de 
passer 15 minutes à demander nom prénom, adresse et n°de 
téléphone, bref l'état civil  qui n'est pas à priori le cœur de 
leur métier,
Pour  nous,  ces  2  « outils »  préfigurent  l'orientation  de  nos 
métiers demain, Les tâches du conseiller à l'emploi flirtent de 
plus en plus avec celles d'un opérateur de saisie,  La mise en 
place sur le site de Corroyeuses d'un outil manuel d'aide à 
la décision en est l'illustration, Désormais sur les plans de 
charge, les DE pouvant prétendre à une prestation CRIE 
sont surlignés en rose, ceux de moins de 26 ans entrant 
dans le cadre de la STR jeune en vert, Un moins de 26 ans 
licencié économique, un mélange marron ? 
Qu'est devenue la notion de conseil ? 

Portefeuilles DE:   Christian Charpy n'a pu répondre aux 
questions  relatives  aux portefeuilles  qui  explosent avec des 
pointes à 400 pour le site de Sens par exemple, Sur ce site 
comme  sur  d'autres,  la  raison  évoquée  par  notre  directeur 
régional est l'organisation,
La  moyenne  en  bourgogne  est  de  243  DE  par  conseiller, 
l'organisation  est  à  revoir  ?  Des  renforts  ne  peuvent  être 
demandés ? 
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Nous avons quitté nos hôtes sur la question du management qui 
cause de la souffrance aux salariés de Pôle Emploi et ce à tous 
les niveaux: du technicien au Directeur de site, du conseiller 
adjoint au chef de service,
Elle est restée sans réponse faute de temps,

Nous avons voulu avec la CGT poursuivre notre action en 
interne et pouvoir interpellé à nouveau l'établissement, Nous 
avons réalisé une pétition cette fois à destination des salariés 
de Pôle Emploi,

« DESESPERATE POLE EMPLOI...
Pour le meilleur des deux...! »

Dans le contexte économique actuel et dans le souci de répondre au 
mieux aux attentes de nos usagers, afin d'obtenir des conditions de 
vie au travail acceptables, nous, agents de Pôle Emploi, demandons à 
la direction de : 

Renforcer les effectifs en réseau :  Embaucher et cédéiser les 
conseillers afin de pouvoir assurer un réel accompagnement des 
demandeurs d'emploi, et de faire face à la charge de travail accrue 
(mise en place par exemple du plan rebond). Donner à Pôle emploi les 
moyens d'accomplir correctement sa mission de service public et 
mettre fin au recours aux opérateurs privés.
Valoriser et respecter les compétences propres aux activités 
indemnisation et placement. Suspendre la mise en place sauvage de 
l'entretien unique dénommé aujourd'hui « IDE/PPAE » : aucune 
négociation sur la classification des métiers n’a encore eu lieu au 
niveau national tout comme sur les parcours de formation des agents.
Rendre nos conditions de travail décentes : outil informatique 
performant stop à Neptune! nombre de postes et de bureaux en 
fonction du nombre d'agents, fin de la politique d'affichage et mise 
en place d'une organisation cohérente, transparente qui abandonne 
les objectifs contradictoires.
Respecter les accords locaux sur l'organisation et l'aménagement du 
temps de travail, arrêter de bafouer les droits des agents, de les 

prendre en otage en prônant leur bonne volonté.

Développer une réelle politique de prévention des risques 
psychosociaux. Arrêter de nier le mal être des agents mais, au 
contraire, mener une réflexion globale pour agir à court et long 
terme sur les causes des diverses souffrances,

Http://www.mesopinions.com

Borne d'accueil-Le Creusot,  état de siège,

Après  plus  d’un  an  d’études,  de  concertation  de  l’ELD,  et  un 
déménagement express, le site unique est enfin mis en place à Sens. 
Et là, les ennuis commencent… 

Aucune personne de l’encadrement local ne se soucis 
d’accueillir les ex-ASSEDIC sur le site unique ou présenter la nouvelle 
organisation, encore moins de savoir si tout se passe bien.

Nous vous avons informé lors de notre dernier numéro (Ohé, 
Ohé Capitaine abandonné !) de cet épisode Ubuesque qui au nom de la 
sacro-sainte fusion, a envoyé les collègues ex-ANPE et ex-ASSEDIC, 
dans des sites où rien n’était préparé, y compris les lignes 
téléphoniques et les accès à nos différents logiciels !              

Suite, mais peut-être pas fin, de cet exode dénué de « sens » 
…

1  er   Avril   : fin des travaux et ceci n’est pas un poisson. Les sites 
sont déclarés opérationnels et une visite de la DT est même 
organisée pour l’occasion. « C’est la fête » (1)
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L’IDE se fait debout dans un couloir. L’entretien PPAE 
ressemble plus à de l’abattage qu’à une élaboration conjointe 
d’un  profil professionnel. « Tous ensemble » (2)

Les lignes employeurs ne sont toujours pas communiquées, les 
anciens numéros n’ayant pu être conservés… « Appel mon 
numéro ! »(3)

Le traitement du courrier n’est toujours pas réglé :« ralentis 
le métronome »(4)

. Les AFPR et autre dossiers en cours sont portés disparus…  
« Disparue au coin de ma rue »(5)

Comble du comble, on évoque la possibilité de faire revenir sur 
le site réception public les services employeurs… Et dire 
qu’officiellement, les travaux avaient été engagés pour 
permettre de gagner des bureaux de réception… Si cette 
hypothèse se confirmait, nous perdrions en substance 3 
bureaux… 

La demande répétée des agents : Pouvoir travailler, mener à 
bien les missions de service public pour lesquelles ils ont été 
recrutés ! Chaque agent est devenu un SDF de l’emploi : pas de 
bureau, des dossiers trimballés « sous le manteau »(6), …

Et les risques psychosociaux ? Ignorés…

Les conditions ne sont pas idéales mais bon : l’honneur est sauf, 
nous avons le plaisir d’afficher un site unique ! Quand on a que 
la façade « pour unique raison »…(7)

(1)- « C’est la fête » , Michel Fugain

(2)- « Ensemble », Johnny Halliday

(3)- « Appel mon numéro », Mylène Farmer

(4)- « Eyesight to the blind », Placebo

(5)- « Disparue », jean Pierre Mader

(6)- “Undercover of the night”, Rolling Stones

(7)- « Quand on a que l’amour », Jacques Brel

« Faire  entrer  14  personnes  au  chaussepied, 
c’est difficile » (1) 

« J’espère  faire  un  bon  coup  de  fusil  à 
l’automne »  (2) 

« La réussite de SODIE sera la réussite de Pôle 
Emploi » (3) 

« Tirer vers le haut plus que vers le bas » (4)
« J'disais  l'Egypte  comme  ça !  J'aurais  aussi 

bien pu dire… le Liban ! » (5)
« On doit pouvoir installer en 2010, un dialogue 

social plus apaisé » (6) 
« On va pas se tirer une balle dans le slip » (7)
« Vous  savez  comment  je  l'vois  votre  avenir ? 

Vous voulez le savoir ? » (8) 
« La CRP, cela ne sert à rien » (9)
« On fera au mieux » (10)

1- 1 représentant de l'établissement, CE du 8/07/2010
2- 1 élu CE, CE du 8/07/2010
3- le directeur régional à la réunion CRP/SODIE de juin 2010
4- 1 élu CE, CE du 8/07/2010
5- 1 Tonton,,, flingueur, in 1963
6-  le  directeur  général  lors  de  sa  rencontre  avec  la 
délégation SNU-CGT, le 25/06/2010
7- 1 élu CE, CE du 8/07/2010
8- 1 Tonton,,, flingueur, in 1963
9-  le  directeur régional  en  visite  de site  à  Montceau,  juin 
2010
10- 1 représentant de l'établissement, CE du 8/07/2010

Rédaction du N°12

 « d'un peu de Snu »

vincent.kerlouegan, jean-pierre barthelemy, 
marc.bigarnet, f.chambarlhac, zora karamalengos, 

angélique.lecroart, patrice.ma tri...  

snu.bourgogne@pole-emploi.fr
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	« DESESPERATE POLE EMPLOI...
Pour le meilleur des deux...! »
	
Dans le contexte économique actuel et dans le souci de répondre au mieux aux attentes de nos usagers, afin d'obtenir des conditions de vie au travail acceptables, nous, agents de Pôle Emploi, demandons à la direction de : 
	
Renforcer les effectifs en réseau :  Embaucher et cédéiser les conseillers afin de pouvoir assurer un réel accompagnement des demandeurs d'emploi, et de faire face à la charge de travail accrue (mise en place par exemple du plan rebond). Donner à Pôle emploi les moyens d'accomplir correctement sa mission de service public et mettre fin au recours aux opérateurs privés.
Valoriser et respecter les compétences propres aux activités indemnisation et placement. Suspendre la mise en place sauvage de l'entretien unique dénommé aujourd'hui « IDE/PPAE » : aucune négociation sur la classification des métiers n’a encore eu lieu au niveau national tout comme sur les parcours de formation des agents.
Rendre nos conditions de travail décentes : outil informatique performant stop à Neptune! nombre de postes et de bureaux en fonction du nombre d'agents, fin de la politique d'affichage et mise en place d'une organisation cohérente, transparente qui abandonne les objectifs contradictoires.
Respecter les accords locaux sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail, arrêter de bafouer les droits des agents, de les prendre en otage en prônant leur bonne volonté.
	
Développer une réelle politique de prévention des risques psychosociaux. Arrêter de nier le mal être des agents mais, au contraire, mener une réflexion globale pour agir à court et long terme sur les causes des diverses souffrances,

