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« Mr le président du CHSCT , en cette rentrée, Pole Emploi  semble avoir une seule obsession :  
la décroissance de l’activité GDD.    
En avril 2017, une expertise votée à l’unanimité en CHSCT , portant sur le redéploiement des 
ressources GDD, vous alertait sur les Risques Psychosociaux pour les agents GDD, dûs à la  
réduction de leur effectif, à la  charge de travail sous-évaluée,  à la complexification des tâches et à 
l’intensification du travail. 
C’est bien ce dont témoignent les collègues sur le terrain : 

• les agents GDD qui ont décidé de rester sur ce métier, sont soumis à des rythmes infernaux, 
des contrôles incessants, une pression permanente de leur N+1,  

• des collègues évoquent des situations de harcèlement de la part des ELD. Elles mêmes 
soumises aux pressions des DTD, des DT…. en cascade, 

• les agents « ex-bicompétents » suite à la GPEC, sont toujours planifiés sur l’activité GDD 
dans de nombreux sites, 

• les conseillers placements démunis face aux questions liées à l’indemnisation  à l’accueil, sur 
les mail.net, 

• des heures supplémentaires sont programmées pour l’activité GDD! 
Le cabinet DEGEST avait évoqué ce risque de tensions hiérarchiques : nous y sommes. 
 

Monsieur le Président du CHSCT, les élus SNU pôle emploi FSU vous le confirment : en ce 
début de rentrée, la charge GDD  ne diminue pas, et ce sont les agents qui en paient le prix. 

 

Le SNU pôle emploi FSU exige que la DR lâche la pression sur les équipes,  
et maintienne des effectifs en gestion des droits  en cohérence avec la charge 

réelle de travail ! » 

SAUMUR :  Suite à l’agression du mois de  juillet à l’accueil, 
le SNU a rappelé à la Direction, les  inquiétudes, les 
craintes et  la peur des agents  aujourd’hui à être à  
l’accueil.  
Le SNU a porté la demande des agents de Saumur de mettre 
un vigile à l’accueil jusqu’au procès prévu en novembre 17.  
La Direction  répond  NON à la demande des agents de 
Saumur.  

  
POINT CLIM, MESURES FORTES CHALEUR:  Suite aux relevés des températures, des travaux d’installation de 
climatisations étaient  prévus dans certains sites. Les installations sont  terminées dans les sites  de Cholet, 
les Herbiers, Beaufort, Saumur, le Mans Sablon, Angers Europe, Laval St  Nicolas, Luçon.  
Pour les autres sites concernés, une renégociation est prévue à la fin des baux .    

  

LUTTE CONTRE LES VIOLENCES 
INTERNES AU TRAVAIL  DANS LE CADRE 
DE LA QVT: 
Présentation du pilote médiation 
interne : 7 médiateurs internes formés 
pour le national qui n’ interviendront pas 
sur leur territoire , soumis à une charte et 
au secret professionnel.  
Condition de mise en place : il faut 
l’accord des 2 parties. 


