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Actualisation de la liste des sites 
Ajout du terme « Suspicion » avant  harcèlement 
moral, harcèlement sexuel et discrimination 
  Ajout :  
□ S’agit-il d’un fait isolé ? 
 □D’un fait répétitif ?  
  
 Actualisation de la fiche de signalement, partie 
« actions menées »: Suites données à l’évènement 
 
□ Débriefing de l’évènement avec l’agent 
□ Débriefing de l’évènement avec le collectif 
□ Soutien psychologique / ligne d’écoute 
□ Contact Assistant(e) du Service Social du Travail 
□ Contact DT / DTD 
□ Intervention SST 
□ Consultation du médecin du travail 
□ Déclaration d’accident du travail 
□ Dépôt de plainte 
□ Demande de soutien psychologique 
□ Demande de protection fonctionnelle 
□ Consultation médicale externe……. 
(Voir liste complète sur la fiche VIT) 
 
Le                     a redemandé un fois de plus qu’un 
retour des actions  menées par la Direction soit 
fait auprès de l’agent. La fiche VIT sera envoyée 
automatiquement au CHSCT sauf si vous cochez 
« Je refuse que ma fiche soit communiquée au 
CHSCT » 
 
Il est prévu lors de la mise en ligne une 
communication via l’intranet . Le SNU a demandé 
qu’une information soit faite en réunion d’agence. 

En CHSCT du 21 mars la direction  
s’appuie sur la reprise économique  
pour justifier de la baisse des 
effectifs à Pole Emploi  en  faisant 
croire à une baisse de charge. 
Aujourd’hui  au contraire on 
constate que la charge  est 
différente mais reste toujours très 
importante . Les élu-es CHSCT 
SNU observent de  réelles 
dégradations des conditions de 
travail sur  de nombreux sites.   
Un droit d’alerte sur les conditions 
de travail fortement dégradées 
pour le site d’ANGERS EUROPE 
vient d’être déposé. Nous  pouvons 
également évoquer les difficultés  
de NANTES CENTRE , de  SAINT 
HERBLAIN, du MANS  OUEST, de 
BEAUPREAU…   
Et demain combien serons-
nous pour faire fonctionner 
une agence selon la Direction ? 


