
 

 

 

 

 

 

Santé – Sécurité -Conditions de travail : Un CSE demandé par vos élu-es ! 

 

       Des accidents du travail en forte progression 

                    87 accidents du travail ont été déclarés pour le seul 1er trimestre 2021, dont 37 suite au 

drame qui s’est produit à Valence - 43 à ce jour. 

La CGT a alerté la Direction face à cette explosion du nombre d’A.T. alors que notre 

inquiétude grandit à l’approche de la nouvelle règlementation d’assurance 

chômage pour le second semestre. Nous avons questionné notre Directrice des 

Ressources Humaines sur les solutions, les moyens que l’établissement allait 

mettre en œuvre pour endiguer cette progression. Malheureusement, et comme 

à son habitude, la Direction n’a rien proposé de concret, allant même jusqu’à 

nier ce constat que nous lui exposions. 

Alors que la CGT est force de propositions sur l’amélioration de la formation, sur 

les modifications de l’organisation du travail et des conditions d’accueil, la 

Direction ne veut rien entendre.  

 

Un boom exponentiel des incidents sur le 1er trimestre 2021 ! hausse de 195 % des     

incidents par rapport au 1er trimestre 2020), soit 482 incidents enregistrés sur ce seul trimestre. 

A la lecture des documents remis, la CGT constate le doublement des fiches incidents sur ce 1er trimestre 

2021  

Face à ce constat alarmant, la Direction, qui, la CGT le rappelle, a une obligation de moyens et de résultats 

en matière de sécurité, botte en touche, en déclarant, qu’elle attend les résultats de l’expertise sur l’accueil 

et que des plans d’actions sont en cours … 

 La CGT dénonce depuis plusieurs années une hausse continue des incidents, qui, faute d’une réelle 

politique de prévention et de réels moyens budgétaires associés, ne fait qu’augmenter et s’aggraver 

au fil des années.  

 La CGT déplore, une nouvelle fois, que la direction n’apporte aucune réponse, ni ne s’engage sur 

aucune mesure de prévention des agressions, se contentant d’attendre …  

 La CGT demande, une fois encore, que des mesures primaires soient mises en place pour empêcher 

ces incidents, avec un travail de fond sur l’organisation du travail et de l’accueil qui génèrent bon 

nombre d’incidents. 

Alors que la Direction prône une tolérance 0 sur les incidents, il est affligeant de constater un écart entre 

le discours affiché et la réalité du terrain puisque, 117 fiches incidents sur 482, ne font l’objet d’aucune 

mesure contre l’agresseur : ni courrier, ni recadrage, ni convocation... 



 

Concernant le suivi des incidents et les mesures de soutien aux agents, la 

Direction nous indique qu’un entretien entre ELD et l’agent (débriefing) est 

obligatoire après chaque fiche incident. Force est de constater que seulement 

10% des incidents font l’objet d’un débriefing avec l’ELD et l’agent.  

Pire encore, 1 seul agent a pu se retirer de son poste d’accueil après une 

agression. Même la DR ne comprend pas un chiffre si bas mais... n’a pas 

d’explications !!! 

Partant de ce constat, la CGT demande : 
 

➢ Que tous les ELD soient formés sur la gestion des incidents et les débriefings liés à ceux-ci afin qu’un 

échange entre l’agent-e et l’ELD soit vraiment systématique après chaque incident ; 

➢ Que des formations sur les situations difficiles en accueil et au téléphone puissent être proposées à 

tous les agent-es avec des piqures de rappel régulières pour mémoire, en 2019, seulement 99 agent-

es sur plus de 5000 ont été formé-es sur cette thématique ; 

➢ Que les agent-es puissent être immédiatement retiré-es de leur poste (accueil, téléphone, ...) après 

une agression ;  

➢ Qu’un suivi réel soit fait auprès et avec les agent-es qui font une fiche de signalement, ce qui n’est 

pas le cas malheureusement aujourd’hui... et qui décourage les agent-es à faire des fiches de 

signalement. 

 

      Des représentants de proximité – RP – freiné-es dans leurs missions 

      18 mois après la mise en place des prérogatives des RP au sein de Pôle emploi, force est  

de constater que leurs missions et leurs attributions sont empêchées et freinées par un fonctionnement et 

une organisation défaillante de la Direction en ARA. 

Le constat est qu’aujourd’hui, plus de 30 comptes rendus 

d’inspections de sites ou de structures ne sont toujours pas 

examinés et cela depuis plus de 6 mois ! 

La CGT POLE EMPLOI ARA demande à ce que la Direction 

organise et prévoit en urgence la tenue de réunions de RP afin 

d’examiner les comptes rendus. C’est un impératif absolu ! 

Le travail et les missions des RP doivent être respectés et ceci 

dans le cadre de l’accord que l’établissement a signé !  

 

 

 

 

 


