
 

 

 

 

 

FERMETURE D’HANDIPASS : UN NOUVEAU DÉNI DE SERVICE PUBLIC 

La direction a présenté aux élu·es un document annonçant la fermeture 

d’Handipass, la structure parisienne consacrée à l’accompagnement des 
personnes en situation de handicap. Ce projet a comme pierre angulaire 

le transfert massif des demandeurs d’emploi en situation de handicap 
au cotraitant Cap emploi. Cette fermeture résume bien la politique de 

Pôle emploi : déqualification des agents, externalisation des activités et 

mépris des spécificités des publics accueillis. Bref, encore une preuve 

manifeste du déni total de nos missions de service public. Les élu·es ont 

mandaté une expertise au cabinet Degest qui devrait rendre son rapport 

fin août. Vous pouvez manifester votre solidarité avec les agents 

d’Handipass en signant la pétition en ligne contre la fermeture du site. 

DEGEST CONFIRME LA DÉGRADATION DES CONDITIONS DE TRAVAIL 

Le 19 décembre 2019, le CSE désignait le cabinet Degest pour analyser la 

politique sociale, l’emploi et les conditions de travail en vue de la 
consultation annuelle de l’exercice  2018. Au fil des 62 pages du rapport, 

celui-ci confirme les baisses de moyens, les carences en formation, 

l’augmentation des charges de travail, la dégradation très importante des 

conditions de travail et leur impact sur la santé des personnels. Il apparaît 

une augmentation inquiétante des accidents de travail et des arrêts 

maladie. La dégradation des conditions d’indemnisation et la baisse des 

moyens pour l’accueil et l’accompagnement entraînent une forte 

augmentation des tensions avec les usagers. Enfin, les fiches Lisa 

témoignent d’une importante hausse du mal-être au travail. Les élu.es du CSE se sont prononcés 

majoritairement en défaveur du bilan social de l’établissement. 

AIDE À LA SCOLARITÉ POUR LES ENFANTS DE 3 À 25 ANS 

Une aide à la scolarité a été votée. Elle concerne l ’ensemble des agents de Pôle 

emploi (cdi, cdd, cui), à condition d’avoir 4 mois d’ancienneté dans les 12 

derniers mois au 1er juillet 2020 et d’être présent le jour de la diffusion à savoir 

le 1er juillet 2020. Vous devez saisir sur le site du CSE votre commande avant le 

30 septembre 2020 et, pour une première demande, fournir la copie complète 

de votre livret de famille. Pour les enfants de plus de 16 ans, vous devrez 

retourner les certificats de scolarité 2020-2021 avant le 1er novembre 2020 

depuis l’espace personnel CSE. Maternelle  : 40 € en chèques cadeaux ; primaire : 

60 € en chèques cadeaux ; collège et lycée : 120 € en chèques cadeaux ; études 

supérieures : 140 € en chèques cadeaux. Plus d’infos sur le site du CSE. 
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