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LES GRANDS CHANTIERS:

*Le nouveau site NANTES HALUCHERE… est arrivé
à HALUCHERE le 22/12/2017

*La DT 44 prendra place dans l’ancien bâtiment
d’Haluchère à l’étage fin du 1er semestre,

*Les travaux de ST HERBLAIN débuteront par
l’aménagement du hall d’accueil, puis aménagement
de la grande salle de réunion,
L’équipe « suivi Cadres » encore à Saint Herblain,
s’installera à MALAKOFF après le départ de la DT.

*Nantes CENTRE doit enfin arriver dans ses nouveaux
locaux fin mars 2018.

Les dernières tendances IMMO de la DG: les RE en
proximité de leur équipe + des espaces de travail
« collaboratifs » (Agence de Demain)

Point sur le TELETRAVAIL:

On continue en 2018 avec un objectif de 15% de 

l’effectif en PDL. A ce jour 193 télétravailleurs et

2 télétravailleurs dans le cadre de l’accord TH 

+ 21 travailleurs de proximité; et pour chacun la 

disparition de l’UC pour le site qui se retrouve avec 
des bureaux inutilisables…

Vigilance sur l’hyper-contrôle de l’activité: 
Vous avez dit pari de la confiance !

MA LIGNE D’ECOUTE décrite 
comme un super outil par la DR. 

Oui mais ?
Désormais LA solution dans la 
gestion des drames, difficultés 

relationnelles, problèmes 
perso… ? Ou moyen 

d’externaliser la gestion de ces  
situations  ? Pour le SNU, MA 
LIGNE D’ECOUTE est un outil 
parmi d’autres, Pole Emploi a 
une offre de services RH plus 

large : service social, chargé de 
la santé et des conditions de 

travail….

EXERCICE D’EVACUATION DANS LE CADRE D’INCIDENTS GRAVES:

Début d’expérimentation à SAUMUR….Et fin. 
La DG reprend la main et prépare une procédure unique pour tous… A suivre 

CONFIDENTIALITE:

Existe-t-elle encore à Pole 
Emploi  ?
A l’accueil / en entretien avec un 
psychologue du travail (quid du 
code de déontologie quand les 
conversations s’entendent à 
travers les cloisons ?) / en CEP / 
en GLOBAL avec des publics en 
difficultés, avec des publics TH 
ou en AIJ / en GDD Indu ??????
Selon la DR les locaux sont aux 
normes de la DG. La solution : la 
dématérialisation bien sur. On 
entend plus rien. Mais que 
devient la relation ? Est-ce 
adapté à tous les usagers ? Pour 
le SNU c ‘est NON et il nous faut 
des locaux adaptés pour recevoir 
le public dans le respect de la 
confidentialité des échanges.
Il en va de la qualité du service 
rendu, de la santé des agents et 
de leur éthique au travail.


