
Préconisations du CHSCT Pole-emploi Bretagne dans le cadre du PPA 

CHSCT extraordinaire du 19 septembre 2018 

 Plateformes téléphoniques  

- Envisager un scénario de développement de compétences sur le champ de l’indemnisation 

cohérent avec les efforts consentis vers la mise en place d’une plateforme de débordement sur des 

sujets traitables en plateforme par des agents qualifiés sur le volet indemnisation.  

-Préciser le processus d’accompagnement RH  adossé à la mise en ouvre du projet s’il est conservé en 

l’état. 

- Présenter le processus de détermination des orientations « service », du processus de choix des 

agents  envisagés pour les 7.5 CDI identifiés. 

-Informer le CHSCT des engagements de la direction régionale sur le volet RH ( avenant à l’accord 

GPEC ou autres notes sur le sujet) 

 GDD 

-Disposer d’un état des lieux objectivé de la situation  charge / moyen sur le volet indemnisation à 

partir des indicateurs proposés par le CHSCT dans leur avis relatif au dossier Trajectoire GDD  et sur la 

base du réel du travail exprimé par les équipes GDD, les RM, les ELD et la DDO avant le déploiement 

du projet. 

- Disposer de l’actualisation de l’évaluation des risques sur le volet indemnisation suite aux signaux 

faibles et aux alertes exprimés sur les sites et intégrer actualiser les plans d’action en intégrant les 

effets  objectivés du transfert des appels en site de proximité. 

- Eviter les doubles activités pour les agents positionnés sur la file téléphone indemnisation. 

- Etablir une projection objectivée des effets de l’accueil téléphonique en agence sur  les agences  en 

expérimentation CRI. 

-Fournir des casques ergonomiquement adaptés (type casque d’autres régions) pour les agents en 

poste téléphone (agence et plateforme). 

-Fixer la règle d’un bureau ferme pour la prise de poste d’accueil téléphonique (sans préjuger du 

fonctionnement  prévu pour lutter contre le nomadisme). 

- Disposer d’un état de suivi des effets des évolutions site et plateforme  à 6 mois puis 12 mois. 


