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Brèves des Délégués du Personnel CGT 

Janvier 2017 

« En faire plus pour ceux qui en ont le Moins ! » 

Le climat de ces journées de rencontre des délégués du Personnel de Pôle Emploi des 19 et 20 janvier avec la Direction est 

au « diapason » de la situation actuelle à Pôle Emploi : c’est tendu. 

En effet la GPEC , les demandes d’absence nombreuses pour participer à l’Assemblée Générale du 23 , la disparition des 

activités d’indemnisation puis de placement au profit du tout digital, le climat du dialogue social est pour le moins 

inexistant avec des provocations et injonctions du style « vous savez dans les autres entreprises, cela dure 2 heures 

maximum…. », « Cela relève du National », « Cela relève du Régional », « cela relève du C.E ». 

Le nombre de questions posées et débattues à l’oral est faible, sur les 21 pages écrites par les 14 organisations syndicales, 5 

ont été exprimées à l’oral. 

« En cas de problème appelez la ligne 

d’écoute et de soutien psychologique….» 

Le dialogue social à Pôle-Emploi : 

Une demande écrite de l’ensemble des O .S a été faite à la 

Direction pour fixer la date d’une journée avec séance 

extraordinaire sur le thème du « mal être »  des salariés de 

Pôle Emploi.  

Nous attendons la réponse de la Direction qui dénie ce 

problème récurrent et très sensible dans les agences. Pour la 

Direction « tout va bien, madame la Marquise… En cas de 

problème appelez la ligne d’écoute et de soutien 

psychologique….». 

  

Il s’agit d’un terme scientifique qui signifie que le fait 

d’aller au travail, même d’y penser parfois et de travailler 

dans un certain contexte vous pourrit la vie.  

Il s’agit de votre Santé et de celle de votre entourage :  

« Troubles de la concentration, du sommeil, irritabilité, 

nervosité, fatigue importante, palpitations…Un nombre 

grandissant de salariés déclarent souffrir de symptômes 

liés à des risques psychosociaux.  

Le phénomène n'épargne aucun secteur d'activité. 

Indépendamment de leurs effets sur la santé des 

individus, les risques psychosociaux ont un impact sur le 

fonctionnement des entreprises (absentéisme, turnover, 

ambiance de travail*…). Il est possible de les prévenir. ».  

                                       *INRS 

Le mal être, les risques psychosociaux :   
Qu’ est -ce que cela veut dire …? 

ESA : l’Entretien Suivi d’activités Attention ! 

En juillet 2016 à la question D.P au sujet de l’entretien de l’Entretien Suivi 

d’activités (ESA) la réponse de la Direction (Mr BOUILLON) aux O.S était : 

« l’ESA n’a pas de caractère obligatoire ». 

En JANVIER 2017, vu le contexte de la GPEC et la résistance des agents et des 

O.S non signataires (CGT-SNU-FO- CLL-SUD) qui exigent son retrait ; le ton 

de Pôle Emploi se durcit et la pression de l’établissement se fait sentir sur les 

agents pour faire passer les « indemnisations » vers le « placement » avec leur 

soit –disant « consentement… ». Le caractère non obligatoire de 2016 est 

devenu par un revirement extraordinaire « un caractère obligatoire…. ». 

Sauf que cela ne fait l’objet d’aucune trace écrite. Si vous avez un problème 

avec cet entretien N+1 dans votre agence, contactez vos D.P pour prendre des 

infos et conseils. 

 Vos élus délégué du personnel : 
Cyril KHELIFA, 

Guy RIVOALLAN, 
Sylvia SOARES, 

Thomas GUILLOU, 
Sophie LALLOZ. 

 


