
L’ISOLEMENT : UN NOUVEAU RISQUE POUR LES SALARIES 

Le SNAP constate un isolement des agents plus marqué depuis la mise en œuvre des nouvelles 
organisations de travail et modes managériaux. Cet isolement est encore renforcé par la 
création de sites de grande taille.   

Le risque d’isolement peut avoir des conséquences graves sur la santé des agents, les conditions 
de travail et sur la qualité de vie au travail. 

Isolement lié aux nouveaux modes d’organisation :  
La gestion de portefeuilles, l’accès direct au référent et la spécialisation des activités (CDDE, CDE, 
CRE, conseiller GDD, etc.) ont supprimé un certain nombre de passerelles qui facilitaient les 
échanges entre pairs et la transmission du savoir entre agents expérimentés et agents moins 
expérimentés voire débutants. De fait, les agents se retrouvent isolés, « cloisonnés » dans leur 
activité.  

Isolement lié aux modes de management :  
Les réunions proposées actuellement sont « formatées » et « descendantes » et laissent très peu 
de place aux échanges libres qui permettent de partager les difficultés, les problèmes rencontrés 
et de réfléchir collégialement aux solutions à apporter.  

Il faut créer des espaces collaboratifs (pas seulement virtuels) permettant à des professionnels 
aux agents de travailler à plusieurs sur des dossiers particuliers et/ou difficiles (CDE et CDDE, psy 
et conseillers, CDDE entre eux, etc...). 

Le SNAP constate que le mot « équipe » n’a plus lieu d’être dans le cadre des choix 
organisationnels et managériaux actuels favorisant l’individualisation voire l’individualisme !  

Ce travail très cloisonné réduit considérablement la synergie entre les différents collaborateurs. Il 
n’existe alors plus d’expérience partagée et partageable et surtout plus de solidarité 
professionnelle, source d’entraide et de soutien. 

Les propositions du  SNAP 
 Former l'encadrement aux détections de situations de souffrance ou de changement de 

comportement d'un collaborateur (dépression, addiction, etc.…). 
 Inciter l’encadrement à faire quotidiennement le tour des équipes et à échanger avec elles 

afin de  maintenir le lien et de détecter d’éventuelles situations particulières. 
 Instaurer des moments de convivialité (informer l’ensemble des personnels d’un même 

site des principaux événements familiaux, partager les moments de joie mais également 
de tristesse, etc.).  

 Instaurer des espaces fréquents permettant l’expression des agents sur la qualité de vie au 
travail 

 Permettre aux agents d’être acteur dans l’organisation du travail.  
 Suivre avec attention le taux d'absentéisme, le nombre d’accident du travail ou de 

demandes de mutation. C'est un indicateur qui peut révéler un contexte dégradé. 

Pour rappel, les propositions de l’accord QVT signé le 17 mars 2017 

 Instituer la mise en place et la tenue à minima trimestrielle, d’une réunion de 2 

heures sur les plages fixes, dédiée à l’expression des agents sur des thématiques 
préalablement choisies par le collectif, et animée par un agent volontaire, afin 
de favoriser la libre expression. 
 
Pour en savoir plus : 
www.snap-pole-emploi.com 

http://www.snap-pole-emploi.com/

