
PAYS DE LA LOIRE

TELESCOPAGES A POLE EMPLOI :  le virtuel face au réel 

ADD ou Agence de demain :

A la suite de la visite des élu-es SNU sur le site Nantes 
Haluchères en expérimentation AGENCE DE DEMAIN 
nous avons pu observer 7 des 40 actions/expérimentations 
testées en France :
Bureau arrondi avec écran sur bras pivotant, clavier et 
souris sans fil, éclairage indirect, espace ZEN pour s’isoler 
et être au calme, espace collaboratif pour travailler 
ensemble et échanger, coin détente en espace cafétéria… 
Pour le SNU, ADD est un véritable virage si l’on replace 
l’humain au centre du projet, si l’on repense la 
relation de confiance et les organisations de travail. 
Voilà pour le SNU les conditions de réussite de l’agence de 
demain.
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ACTU SNU CHSCT

REMPLIR UNE FICHE DE SIGNALEMENT, UNE FICHE DE VIOLENCE INTERNE AU TRAVAIL

C’EST SE PROTEGER

N’HESITEZ PAS !

Le syndicat 

qui a du mordant !

www.snupdlfsu.fr Informez-vous !

Céline Roussel(44) - Jean-Michel Cas(85) - Christine Bourdin(49)

Observation de la relation de services
C’est votre N+1 qui vous observe en situation d’entretien avec un DE, un 
employeur, en physique ou en téléphonique ; Suivi d’un débriefing entre 
le responsable d’équipe et l’agent, ces éléments servant à l’ESA suivant.
Votre N+1 installé à coté de vous suit votre entretien sans y prendre part 
pour vérifier si vous mettez bien en place les fondamentaux métiers et 
respectez les attitudes de services, à l’aide de fiches métiers. 
L’Objectif annoncé pour l’établissement est d’harmoniser les pratiques 
professionnelles et de développer les compétences des agents
Pour le SNU l’observation doit être avant tout un ACTE 

PEDAGOGIQUE avec co-construction  agent/Responsable d’équipe(RE) 
avec  des échanges de pratiques, une  mise en confiance. L’ESA quant à lui 
reste un acte managérial.

Pour le SNU le RE doit être en soutien de ses agents, animateur 
et non uniquement pilote d’indicateurs et de performance. 

Le SNU alerte :
Ces observations vont encore rajouter des activités aux emplois du 

temps déjà surchargés des RE.
Pour certains collègues ces observations pourraient être perçues 
comme une remise en cause de leur professionnalisme :

ALERTE DANGER RPS
D’autres solutions existent : échanges de pratiques, réunion 
d’équipe à thème, travail en doublon, tutorat et formation…

Enquête agression physique sur site :
A la suite de remontée de 5 fiches de signalements Incivilités et agression 
physique au poste d’ACO sur le site de Saint Herblain le SNU a demandé la 
réalisation d’une enquête CHSCT. L’enquête permettra d’analyser et de 
déterminer les causes de cette agression physique. 
Les résultats permettront d’établir les causes, de faire des propositions, de 
prévenir et d’éviter leur renouvèlement.


