
 

 

 

 

  

La CGT Pôle emploi et ses éluEs au CSEC ont été alertés par les éluEs CGT du CSE d’Occitanie de 
situations graves au sein de leur établissement. 

Le 1er mars, le responsable sécurité de la Direction Régionale a attenté à sa vie, sur 
son lieu de travail dans les locaux de la Direction Régionale de Balma. La CGT Pôle emploi 
tient à lui apporter tout notre soutien et notre solidarité ainsi qu’à sa famille et ses 
collègues de travail. 

Sans vouloir nous substituer à l’expertise qui va être menée et à l’enquête de l’inspection du 
travail, le courrier laissé par notre collègue ne semble pas laisser de doute quant au 
lien avec le travail, le management et l’organisation.  

Au vue de la situation, de la surcharge de travail en structure et notamment dans les services 
sécurité, nous sommes particulièrement inquiets concernant ses collègues de travail en Occitanie 
mais aussi pour l’ensemble des services sécurité sur tout le territoire.  

Au vue des alertes, pouvez-vous nous dire quelles premières mesures ont été prises en Occitanie 
mais plus globalement dans l’ensemble des structures de Pôle emploi en termes de prévention ?  

Nous demandons que les élus du CSEC soient informés des résultats de l’expertise qui 
sera menée ainsi que des décisions prises par la Direction de Pôle emploi.  

Il y a quelques semaines, nous avions évoqué dans cette instance, la volonté de la Direction 
régionale d’Occitane de fermer le Pôle emploi de Toulouse Occitane, seul site de l’hyper 
centre de Toulouse.   

Malgré une forte mobilisation du personnel de cette, agence, les soutiens des 
partenaires et des acteurs politiques locaux, la Direction Régionale semble confirmer 
sa décision. Le 4 mars, le Directeur Régional recevant une délégation de grévistes de ce site et 
les organisations syndicales a annoncé un plan global de réorganisation de la Métropole 
toulousaine mais maintenu sa volonté de fermeture anticipée de cette agence.  

En pleine crise sanitaire et sociale, mettre encore plus à distance les usagers du service public de 
l’emploi en fermant des sites pour faire des agences à taille démesurée est une aberration sans 
nom. Nous vous rappelons également votre engagement, il y a quelques mois, de ne pas réduire 
les implantations territoriales en lien avec le développement du télétravail. 

La CGT Pôle emploi et ses éluEs au CSEC vous demandent d’intervenir auprès de la 
Direction Régionale de Pôle emploi Occitanie afin de sursoir à la fermeture de 
Toulouse Occitane dans l’attente que le « dialogue social », concernant la réorganisation de 
l’ensemble de la Métropole toulousaine, ait eu lieu.  
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