
Lettre ouverte au Directeur Régional de Pôle Emploi IDF 

 

POLE EMPLOI Ile-de-France 

       A l’attention de M. Le Directeur Régional 

3 rue Galilée   

93884 NOISY-LE-GRAND Cedex 

 

Paris, 

Le Mercredi 19 Mars 2014  

 

Monsieur le Directeur Régional de Pôle emploi Ile de France,  

 

Lors de la séance plénière des D.P. du vendredi 14 mars 2014, les Délégués du Personnel : 

FO, CGT, SNU, SUD, UNSA, CFDT, et CLL de Pôle emploi Ile-de-France ont saisi la Direction 

Pôle Emploi IDF, en la personne de son Directeur Régional : Monsieur Yves DUBRUNFAUT, d’un 

Droit d’Alerte des Délégués du Personnel (Article L.2313-2 du Code du Travail) puisqu’il a 

été constaté qu’il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et 

mentale concernant les agents du site : Paris Bd Ney. 

 

En effet, et au vu de plus d’une vingtaine de questions D.P. du 14 mars, les Délégués du 

Personnel constatent que de nombreux collègues présentent des symptômes récurrents tels 

que : maux de tête, sécheresses oculaires, vertiges … constatés par le Médecin du Travail 

lors d’une visite CHSCT du Mercredi 12 Mars 2014. En effet des problèmes de réglages du 

chauffage, de qualité de l’air et de la luminosité dans le site ne sont toujours pas résolus, 

entraînant de jour en jour, une aggravation de la santé et de la situation des conditions de 

travail des agents suite à votre réorganisation, … etc.  (cette liste n’est pas exhaustive). 

 

Cette agence de Paris Bd Ney (située au 78 Bd Ney à Paris 18ème) regroupe maintenant depuis 

son ouverture du lundi 9 décembre 2013 : l’agence interprofessionnelle + l’agence Cadres + 

l’agence A.2.S. + l’équipe I.A.E., soit environ 220 agents. 

 

 



Constatant le Droit d’Alerte et la situation particulièrement préoccupante, les Délégués du 

Personnel de Pôle emploi IDF demandent un rendez-vous en URGENCE avec la présence 

indispensable du Directeur Régional de Pôle emploi IDF, et aussi d’une délégation de 

représentants des Organisations Syndicales et élus CLL : signataires du Droit d’Alerte, afin 

que la Direction de Pôle Emploi IDF « procède sans délai à une enquête avec les Délégués et 

prenne aussi les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation » à Paris Bd Ney. 

 

De plus, nous vous rappelons qu’ « En cas de carence de l'employeur ou de divergence sur la 

réalité de cette atteinte, et à défaut de solution trouvée avec l'employeur, le salarié, ou les 

délégués si le salarié intéressé averti par écrit ne s'y oppose pas, saisit le bureau de 

jugement du conseil de prud'hommes qui statue selon la forme des référés ».  Article 

L.2313-2 du Code du Travail 

 

Dans l’attente de votre rapide réponse pour nous fixer ce rendez-vous dans vos locaux à la 

D.R. IDF dans les meilleurs délais, recevez, Monsieur le Directeur Régional, nos salutations 

distinguées. 

 

Les Organisations Syndicales : CFDT, CGT, FO, SNU, SUD et UNSA 

et les élus de ‘Continuons la lutte’ 

                

                        

 

1 Pièce jointe : Droit d’Alerte des D.P. du 14/03/2014 

 

Pour information, Copie à : 

M. Jean BASSERES : Directeur Général Pôle Emploi  jean.basseres@pole-emploi.fr 

Mme Dominique BLONDEL : DGA – RH Portes des Lilas Dominique.BLONDEL@pole-emploi.fr 

M. Ali KEBAL : Inspecteur du travail du 93   ali.kebal@direccte.gouv.fr 

Mme Nicole ROSENBERG : Médecin du Travail   nicole.rosenberg@acms.asso.fr 
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