
 

Communiqué de presse 

Le SNU-Pole-emploi Ile-de-France dénonce les manœuvres de la Direction générale pour limiter l’accès de ses 

agents au registre de sécurité. 

L’accès au document unique d'évaluation des risques créé par le décret n° 2001-1016 du 5 novembre 2001, 

imposée à tout employeur par le code du travail était jusqu'à maintenant garanti par le programme national de 

sécurité (PNS) de pôle-emploi. Ce document unique d'évaluation des risques permet d'engager une démarche 

de prévention dans l’entreprise. Le document unique doit lister et hiérarchiser les risques pouvant nuire à la 

sécurité de tout salarié, et décliner les mesures correctrices. 

La politique d’économie permanente des coûts de fonctionnement de Pôle-emploi n’a eu de cesse d’entrainer 

une réorganisation nocive du travail. Cette réorganisation provoque et continue de provoquer : 

- Une remise en cause de la qualité du service rendu et de fait un accroissement sans précédent des 

agressions à l’accueil et lors de la réception des demandeurs d’emploi. 

 

- Une dégradation des conditions de travail entrainant une explosion des troubles psycho-sociaux, des 

arrêts maladie et des accidents de travail. 

L’accès libre et sans condition au PNS permettait aux agents de rendre compte des alertes, des situations de 

mise en danger et des situations de souffrance au travail qu’ils subissaient. 

La Direction de Pôle-emploi, afin de camoufler les conséquences pathogènes et néfastes que cette 

réorganisation du travail provoque, a supprimé cet accès libre et sans condition au registre de sécurité – saisie et 

consultation – que permettait le plan national de sécurité en le remplaçant par un nouveau logiciel nommé LISA. 

Cette nouvelle formule, imposée par la Direction de Pôle-emploi, impose aux agents  de passer par leur 

supérieur hiérarchique afin d’accéder au registre de sécurité !  

Par cette nouvelle procédure, la Direction de Pôle-emploi entend décourager ses agents de rendre compte de 

l’accroissement sans précédent des agressions et de la dégradation constante de leurs conditions de travail. 

 

Par cette nouvelle procédure, la Direction de Pôle-emploi entend bâillonner les agents d’un service public qui en 

ont plus qu’assez d’être les victimes du sacrifice du service public de l’emploi ! 

 

Par cette nouvelle procédure, la Direction de Pôle-emploi entend dissimuler les conséquences dramatiques de la 

désorganisation du travail à l’œuvre depuis trop longtemps ! 

Le SNU-Pole-emploi Ile-de-France dénonce la stratégie de la Direction et manifeste son opposition en organisant 

devant la Direction générale de Pôle-emploi aujourd’hui mardi 1
er

 avril 2014 une action dénonçant 

l’enterrement du PNS qui permettait aux agents de rendre compte et de témoigner librement de leurs 

souffrances quotidiennes ! 

Aujourd’hui, les agents quittent leur travail et se rassemblent devant la Direction générale de Pôle-emploi pour 

clamer haut et fort leur indignation face à cette nouvelle manœuvre de leur Direction. Les agents de Pôle-emploi 

revendiquent leurs missions de service public et entendent  dénoncer aussi bien le dévoiement du service public 

de l’emploi que le musellement dont ils sont les victimes ! 
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