
 

 

 

 
 

EXPLOSION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX : UN EXPERT EST MANDATÉ 
Lors du CSE des 24 et 25 mars, un bilan des fiches de signalement (LISA) a été 
présenté aux élu·es. Le constat est édifiant. Les fiches signalant des risques 
psychosociaux ont augmenté de 14 % entre 2019 et 2021, celles alertant d’un 
« mal-être lié à l’activité professionnelle » de 39 % ! Ces fiches témoignent pour 
l’essentiel de la mise en place du CRI, du décret du 1er octobre 2021, de la 
multiplication des plans d’action et de l’augmentation de la charge de travail. 
S’ajoute à cela une explosion de 53 % des incivilités et de 27 % des agressions. 
Entre 50 et 80 agressions verbales sont déclarées chaque mois et l’intervention des 
forces de police au sein des agences se généralise. Enfin, le taux d’absentéisme en Île-de-France, le plus élevé de 
Pôle emploi est passé de 8,6 % en 2019 à 12,37 % fin 2020 ! Dans un tiers des agences, il est égal ou supérieur à 
14 %… Les élu·es ont donc mandaté le cabinet Degest comme expert habilité pour les accompagner dans 
l’identification des causes de ces chiffres consternants, et l’élaboration de préconisations afin de défendre la 
santé et la sécurité des personnels.  

RÉCLAMATIONS DES PERSONNELS : LE SNU DÉPOSE UN DÉLIT D’ENTRAVE 
Le CSE du 9 mars était consacré aux réclamations concernant l’application du droit 
et des accords, l’organisation du travail et le fonctionnement des agences. Cette 
tâche était, avant la réforme des instances, accomplie par les délégué·es du 
personnel. Mais les charges de travail des élu·es CSE et des représentants de 
proximité a permis à la direction de l’escamoter. La détermination des élu·es SNU 
et FO a réussi à imposer une séance extraordinaire consacrée à ce sujet. Mais la 
direction a mis fin à la réunion sans prévoir de dates ultérieures alors même 
qu’une infime partie seulement des réclamations avaient été traitées ! C’est 
pourquoi les élu·es ont déposé un délit d’entrave devant la justice. C’est-à-dire, 

que la direction est accusée de porter atteinte aux représentants du personnel dans l’exercice de leurs missions. 
Porter les réclamations des personnels est une prérogative fondamentale pour assurer efficacement leur défense 
et leur représentation. Nous nous battrons pour pouvoir l’exercer. 

ASC : CHÈQUES VACANCES, SPECTACLES ET VOYAGES SONT DISPONIBLES 
Lors de la réunion du 30 mars ont été votés les chèques vacances. En sont 
bénéficiaires les agents de Pôle emploi IDF en CDI ou en CDD de plus de 4 mois 
au 1er avril 2022 et toujours dans les effectifs de Pôle emploi IDF à la fin de la 
diffusion le 31 mai 2022. Par ailleurs, de nombreux spectacles et voyages sont 
aussi disponibles ; et très bientôt, de nombreuses réductions pour les cartes 
d’accès aux musées ! Pour bénéficier de tous ces avantages, rendez-vous sur le 
site du CSE : Ceidfpe.fr. 
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