
Nous avons des droits, exigeons de les faire appliquer. L’organisation dégradée est due aux seuls 

choix de la Direction qui préfère fonctionner en sous-effectif permanent plutôt que de recruter. 

Nous n’avons pas à subir cette situation. Sachons nous faire respecter. 

• L’agent-e peut prendre comme il le souhaite et au moment ou il le souhaite une pause de 

10 minutes par tranche de deux heures. (OATT IDF 2010 Chap 1 art3 §2) 

• Un agent-e planifié à l’accueil n’est pas tenu d’arriver avant les horaires fixes du matin 

prévus par l’OATT, à savoir 9 heures. (OATT IDF 2010 Chap 2 art1 §2) 

• La planification des activités de l’accueil se fait par demi-journées. (OATT Chap 2 art1 §2) 

L’agent ne peut donc pas être positionné sur la même activité dans une même journée. 

• Si l’agent-e se voit positionner sur deux activités de réception du public dans la même 

journée, obligation est faîte de le positionner une demi-journée le lendemain sans 

réception du public. (Plan de prévention des RPS 04/11 DRH IDF)  

• Sur les activités contraintes, s’il en informe l’ELD 72 heures à l’avance, l’agent-e peut 

bénéficier de la possibilité de ne travailler que sur les horaires fixes, au minimum deux fois 

dans la semaine. (OATT Chap 2 art1 §2) 

• Aucune plage EID ne peut être planifiée le vendredi à 11h30 sauf si accord explicite de 

l’agent-e. (Réclamations DP janvier 2013) 

• Ne peuvent être planifiés à l’accueil que des agent-es ayant une expérience et un niveau 

d’expertise suffisant. (Plan stratégique Pôle emploi 2015 - Livret agent p11) 

L’accueil en équipe rassemble les activités ARC, AIC, AZLA, EID et PST. Cette organisation du travail est 

due au plan stratégique Pôle emploi 2015. L’objectif pour la Direction est de pouvoir positionner 

autant que possible les agent-es sur des plages de réception du public pour compenser le sous-effectif 

général du personnel ! 

Avant cette réorganisation, les agent-es ne pouvaient pas être positionnés plus d’une demi-journée 

par jour en réception du public. Avec l’accueil en équipe, il est maintenant fréquent de voir les   

agent-es enchaîner des activités de réception du public.  

La spécialisation de certains agent-es provoque l’effondrement des effectifs disponibles pour l’accueil 

et entraîne le transfert de la réception du public vers les autres conseiller-es. 

LES PIEGES DE L’ACCUEIL EN EQUIPE 

 LES OUTILS DE LA RESISTANCE : FICHE PRATIQUE N°1 

L’ACCUEIL A POLE EMPLOI 
LES DROITS DE L’AGENT-E, LES DEVOIRS DE L’ETABLISSEMENT 

LES AGENT-ES ONT DES DROITS 
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L’ENCADREMENT A DES DEVOIRS 

Le manager accueil – manac – est responsable de l’organisation de l’accueil. Il doit assurer la 

régulation des flux et doit être en mesure de renforcer la sécurité. Ce n’est pas aux agent-es de 

pallier la désorganisation du travail. 

• Le manac doit impérativement être présent pendant les horaires d’ouverture au public et 

assurer un contact visuel avec l’accueil. (info CE - chantier accueil 27 juin 2013 p12) 

• Il est tenu d’intervenir directement en cas de questions sans réponses, si des tensions 

apparaissent avec les DE et si le flux s’intensifie. (info CE - chantier accueil 27 juin 2013 p34) 

• Il incombe au manac de veiller à ce qu’il n’y ait plus d’usager-es dans l’agence à partir de 

17 heures. (info CE - chantier accueil 27 juin 2013 p26) 

• Le manac doit veiller à prévenir tout problème informatique ou technique : téléphone, 

bornes et photocopieurs. (Plan stratégique Pôle emploi 2015 - Livret agent p11) 

• Dans tous les cas, les modalités de changement d’activité peuvent faire l’objet d’un 

échange avec le collectif : « le besoin de sollicitation d’un agent peut être partagé avec 

l’ensemble des agents ». (info CE - chantier accueil 27 juin 2013 p15) 

• Nous ne sommes pas là pour subir, nous pouvons aussi nous exprimer : « Le responsable 

d’accueil doit animer des temps d’information et d’échange sur l’activité de l’accueil ». 

(info CE - chantier accueil 27 juin 2013 p35).  

    VOTRE SANTE EST UNE PRIORITE 

Les agent-es n’ont pas à faire les frais des conséquences pathogènes liées à la désorganisation du 

travail et au sous-effectif généralisé. Les risques induits par l’accueil en équipe ne peuvent pas nous 

être imposés.  

• Si des tensions surviennent avec les usager-es et viennent mettre en danger la santé ou la 

sécurité des agent-es, le droit de retrait peut être exercé. Il consiste pour le salarié à se 

retirer de son poste de travail et, si nécessaire, à quitter les lieux pour se mettre en sécurité.  

• L'agent-e pourra exercer son droit de retrait tant qu'aucune mesure ne sera prise par 

l'employeur pour mettre fin au danger constaté. Le droit de retrait n'entraîne ni sanction ni 

retenue sur salaire. Un droit de retrait peut s’exercer collectivement. 

• Toute préconisation du médecin du travail concernant un aménagement de poste ou une 

dispense de l’activité s’impose à l’encadrement. L’encadrement doit mettre en œuvre 

l’aménagement ou la dispense sous peine d’importantes sanctions financières. 

N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER, POUR TOUTE INFORMATION, POUR TOUT SOUTIEN 

SNU PE FSU Ile de France 4-14 rue Ferrus 75014 Paris  - Tél : 01.58.10.45.39/40/42  Fax : 01.58.10.45.43   

Mail : syndicat.snu-idf@pole-emploi.fr   Paris, le 3 avril 2015 
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