
 
  

  
 

Déclaration commune des élus au CHSCT de Pôle Emplo i IDF 
 

Paris, le 22 février 2010. 
 
 

LA SANTE DES AGENTS : PRIORITE DES ELUS DU CHSCT ID F 
 
 
La séance plénière du CHSCT en date du 17 février était consacrée à l’intervention de l’IFAS, en la 
personne de sa directrice du Pôle Santé, Dr SOULA, sur les risques psycho sociaux (RPS). 
Cette intervention et les commentaires associés sur les résultats de l’enquête de l’ISAST nous ont 
confirmés dans l’idée que Pôle-emploi cumule l’ensemble des facteurs pathogènes qui mettent à mal 
les salariés de l’Etablissement. 
 
Il est donc clair, et la direction le reconnaît, qu’il est plus qu’urgent de mettre en place un plan de 
prévention des risques psycho sociaux. Seulement, du dire au faire, la marge est élastique pour la 
direction. En dépit du constat de la succession des événements graves et récents, l’Etablissement 
poursuit sa route inexorablement et en revient toujours à ses objectifs de déploiement de sites et de 
transfert des personnels. 
 
Où est l’urgence, quand on sait que la direction générale consent à ce que les personnels transférés 
puissent rester dans leurs services actuels tant que les sites ne sont pas en capacité de les accueillir et 
tant que le Comité central d’entreprise n’a pas encore été consulté. 
 
L’urgence est-elle à l’examen de plans de sites mix tes (dont les plates-formes multiservices sont 
des extensions) ou aux travaux sur les risques psyc ho sociaux ? Y compris pour les collègues 
de l’AFPA censé intégrer ces sites et plateformes ?  
 
L’ensemble des membres du CHSCT-IDF, à l’exception de l’abstention de l’UNSA, a adopté la motion 
suivante : 
 
« L’intervention de ce jour de Mme SOULA de l’IFAS su r les risques psycho sociaux (RPS) ainsi 
que de nombreux rapports (ISAST, SECAFI, SYNDEX) no us confirment que les conditions 
d’ensemble dans lesquelles se déroule la fusion au sein de Pôle emploi sont hautement 
pathogènes. 
Nous cumulons, en effet, de très nombreux critères (stress, surcharge de travail…) propices à la 
survenance de RPS nombreux et aigus au sein des eff ectifs. 
Face à cette situation, nous, membres du CHSCT, sou cieux d’exercer notre mission de 
prévention, devons pouvoir disposer d’un plan de pr évention clairement défini qui reste, à ce 
jour, entièrement à construire. Il y a pourtant rée lle urgence à concevoir et à mettre en place cet 
outil. 
La direction exprime son souhait de nous associer p leinement à la construction de ce plan de 
prévention. Dont acte. Ce chantier doit, selon nous , être mené en priorité sur tout autre sujet à 
aborder en séances plénières. 
Nous demandons donc, à l’issue de la présentation p révue par la direction en date du 26 février 
du document intitulé « éléments de bilan 2009 et ax es prioritaires de prévention 2010 »,  que les 
séances suivantes, les 8, 9 et 10 mars, soient excl usivement dédiées à cet ordre du jour, avec 
remise au préalable par la direction de certains do cuments tels que, notamment, le dernier bilan 
social.  » 
 
 

La santé des agents reste, et restera, la priorité des élus du CHSCT IDF. 
 


