
La CGT réclame une réelle analyse et de vrais solutions pour améliorer la santé des agent-es 
qui, la CGT le rappelle encore, est une obligation légale de l’employeur Pôle Emploi.

           

!e de Pôle emploi ARA
         

Une Direction qui est dans pari de la défiance !!

La CGT ne cesse depuis de nombreuses années de dénoncer  la
dégradation de nos conditions de travail, la perte de sens au travail et
la charge de travail trop importante.

La Direction fait fi de ces alertes répétées ! Le malaise des agent-es
s'accroit, leur santé se détériore encore et encore et ... les arrêts maladie
sont de fait plus importants ! 

Rapid'Info

Et quelles solutions met en place notre Direction, Oh combien bienveillante, pour assurer
notre sécurité et protéger notre santé ? Elle fait procéder à des contrôle des arrêts de travail
par des organismes privés !! Ces contrôles pour vérifier que vous êtes bien présent-e à votre
domicile pendant les heures d'interdiction de sortie et que votre état de santé justifie l'arrêt
de travail prescrit ! 

Quelle confiance !  Mettre en doute non seulement la véracité de l'état de santé dans lequel
certain-es d'entre nous se trouve mais aussi la crédibilité du corps médical ! 

Si l'on doit  "parier sur la confiance", la CGT ne le fait pas ! L'attitude de notre Direction est
inacceptable, rendant encore plus anxiogène la santé des agent-es déjà bien mise à mal !

 Sans oublier que tout arrêt de travail, en lien direct avec l’activité professionnelle,
devrait donner lieu à la déclaration d’un accident de travail.

           

Et notre bienveillante Direction ne s'arrête pas là... Elle conteste les préconisations de la 
Médecine du Travail !!

           
Ces préconisations, rappelons le encore, s’imposent à l’employeur. 
Oui mais voilà, on ne peut que constater que notre Direction 
 freine des quatre fers en cas de préconisation médicale de 
 télétravail à 100% comme pour les exemptions d’accueil ! 

Notre Direction estimant que c’est incompatible avec le métier de conseiller-e…
Mais comment notre Direction peut affirmer cette incompatibilité ?  Alors même que c'est 
possible ! Pour preuve l'organisation du travail que nous avons connue lors du confinement 
tout comme nos collègues ayant une RQTH qui sont en situation de télétravail à 100% ou 
celles et ceux qui sont concernées par la note RH liée à la COVID !



En savoir plus sur la CGT, ses valeurs, ses propositions :
 

RDV sur notre site :  https://cgtpoleemploiara.fr    ou 

Je me syndique                Le bulletin d'adhésion ICI                         

Pire, notre Direction s’arrange ensuite pour ne pas avoir à contester cette décision : elle 
 incite les managers locaux à faire pression sur l’agent-e en lui demandant de se mettre à
nouveau en arrêt ou de renoncer, malgré les préconisations médicales, au télétravail à
100%...

Pour rappel, en cas d’impossibilité de mise en place de ces aménagements qu’ils soient
matériels ou organisationnel, l’employeur doit faire connaître les motifs qui s’opposent à
donner suite à l’aménagement proposé au Médecin du Travail. Si absence de solution, le
conseil des prud’hommes peut être sollicité pour la partie organisationnelle.

La CGT dénonce cette situation et prend attache auprès de son avocat pour faire cesser
cette pression à la fois sur les ELD et les agent-es !

  VOTER

    CGT ENSEMBLE, POUR GAGNER !
La CGT, un syndicat de terrain et de lutte pour toutes et tous... 04.72.71.52.40 - 04.72.71.52.41

syndicat.cgt-ara@pole-emploi.fr 

http://cgtpoleemploiara.fr
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L’accès à la santé est un droit fondamental pour chacune
et chacun dans notre société au même titre que le droit
à l’éducation, au logement, à la culture…
Le travail est un des déterminants de la santé. 
Aussi, nous, agent-es de Pôle emploi, devont pouvoir bénéficier 
d’un bon environnement de travail et d’un suivi médical
efficace tout au long de notre vie professionnelle. 

La défiance de la Direction est inacceptable et la CGT  sera aux côté des collègues pour 
défendre leurs droits et les accompagner !  

N'hésitez pas à nous contacter !

Une question, besoin
d'être accompagné-e ?
Vos contacts CGT de 
proximité !
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