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CHSCT ORDINAIRE DES  28 & 29 MARS 2017 

 

EXPERIMENTATION TELETRAVAIL/TRAVAIL DE PROXIMITE - BILAN A 12 MOIS  

Cette expérimentation a été réalisée sur 1 journée fixe par semaine et concernait 7 régions dont la 

Bretagne. 

Du bilan présenté par la direction régionale Bretagne, il ressort que les agents bretons ayant 

participé à cette expérimentation télétravail sont globalement satisfaits. Toutefois, le télétravail et le 

travail de proximité qui vont être généralisés ne le seront pas dans le même cadre que ceux 

expérimentés. Ce qui interroge sur la finalité de cette généralisation, qui pourra servir notamment à 

pallier les problématiques de locaux, d’équipement informatique des sites, sans parler de gains 

financiers sur les opérations immobilières. 

Les témoignages recueillis auprès de conseillers soulignent entre autres que : 

- La pression liée aux mail.net ne change pas, 

- Il existe un risque d’isolement de l’agent, notamment 

en cas d’agression téléphonique, 

- Les problématiques de fiabilité, d’adaptation 

ergonomique, de configuration du matériel sont 

récurrents…  

En conséquence, les représentant.es du personnel au CHSCT 

ont demandé à être consultés, et pas seulement informés, 

sur les modalités de cette généralisation.  

Le télétravail à domicile et le travail de proximité constituent 

une nouvelle forme d’organisation du travail, inconnue jusqu’alors. Les élu.es pourront ainsi 

contribuer pleinement à la prévention des risques professionnels et à la protection de la santé des 

salariés de Pôle Emploi Bretagne. 
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INFORMATION SUR L’EVOLUTION DU PLAN VIGIPIRATE 

La fermeture et la gestion des accès aux sanitaires transforment les agent.es 

« en portiers de toilettes publiques ».  Cette charge est inadmissible et vient 

alourdir leur quotidien.                                 

Cela crée surtout une relation pour le moins inhabituelle avec les usagers,  avec  

un fort risque d’animosité voire d’agression. 

Pour les représentants du personnel, comme cela a été le cas dans des contextes similaires, Pôle 

emploi doit répondre à ses obligations fixées par le plan Vigipirate en engageant  de véritables agents 

de sécurité.   

 

SUIVI DES AMENAGEMENTS DE POSTES  

Les représentants du personnel ont interpellé à nouveau la direction sur 

des situations d’aménagement de poste qui n’ont pas trouvé de réponses, 

ou seulement des réponses de prise en charge partielle à ce jour.  Cela 

laisse les collègues concernés en souffrance face des conditions de travail 

difficiles au quotidien. 

Certaines situations durent depuis des années, d’autres sont régulièrement remises en cause.  

A  été surtout évoquée en séance la question du qui fait quoi ?, entre le niveau régional (le service 

CVT) et le niveau local, dans le cadre des aménagements de poste.  

Les représentants du personnel ont relevé à cette occasion l’absence de vision globale des aspects 

organisationnels du travail (par exemple, les restrictions de contact avec le public), alors que les 

aspects d’aménagements matériels de poste bénéficient à contrario d’un suivi d’ensemble beaucoup 

plus abouti. 

 

 

SUIVI ET TRAITEMENT DES FICHES D’INCIDENTS / NOUVEAU 

CIRCUIT DES FICHES DE SIGNALEMENT D’INCIDENTS : 

Etaient présentées divers éléments en évolution dans leur circuit de 

traitement : la fiche de signalement sécurité, la fiche de signalement 

RPS, la fiche de signalement de violences internes.  

Au vu des enjeux et des évolutions proposées, les représentants du 

personnel ont fortement réagi à cette présentation en votant unanimement une résolution 

demandant une INFORMATION-CONSULTATION du CHSCT sur ce sujet, au combien important pour la 

santé et la sécurité de toutes et tous au quotidien. 
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