
 

Compte-rendu CHSCT EST Occitanie 17 04 2019 
 
Présents  

- Pour le compte de la Direction, Messieurs Olivier Laux (Président du CHSCT EST), Daniel 
Guilleux (Responsable Adjoint des personnes et des biens), Antoine Vivares (Responsable 
de l’immobilier) Mesdames Marjorie DUPONT, Cécile Arfeuillere (DTD DT 30 & 48) 

- Au titre des Représentants du Personnel, les membres des organisations syndicales CFDT, 
CFE CGC, CGT, FO, SNAP, SNU. 
Dont pour le SNAP : Marc Casteiltort, Christine Guirao-Farinelli 

 
Ordre du jour 
  
1- Consultation sur le réaménagement partiel de l’agence d’Argelès en vue de créer 2 bureaux 
d’accueil supplémentaires 
2- Consultation sur le réaménagement partiel de l’agence de Lunel en vue de créer un bureau 
individuel pour le nouveau DAPE adjoint, de relocaliser les zones collectives GDD, Entreprise, 
ainsi que les responsables d’équipe et les responsables métier 
3- Analyse des déclarations d'incidents d’accueil du 1er trimestre 2019 
4- Point de situation de l'accompagnement de l'agence du Vigan 
5- Questions diverses 
 
Point 1) 
Consultation sur le réaménagement de l’agence d’Argelés en vue de créer 2 bureaux 
 
Les membres du SNAP avaient insisté sur le fait que le site d’Argelès n’était pas doté d’un espace 
détente extérieur et d’un local vélo. Après une visite CHSCT , le SNAP avec insistance a informé Mr 
Vivarès sur le fait qu’il y a une possibilité de faire un espace détente situé à tel endroit au vue des 
plans. 
Mr Vivarès nous indique qu’il n’y a pas d’inquiétude pour que l’espace détente soit fait ainsi que le 
local vélo. La date n’est pas connue mais on peut espérer d’ici peu. 
 
Pour information Mr Vivarès rajoute qu’un espace détente extérieur à Clermont l’Hérault va être 
aussi fait.          
 
Les membres du SNAP  alertent à nouveau  sur la capacité maximale atteinte en nombre de bureaux. 
Monsieur Vivares nous indique que d’ici la fin du mois de Mai toutes les bornes unidialog vont être 
enlevées. Cela pourra permettre pour les sites qui le souhaitent se servir de cet espace comme 
espace de stockage. 
 
10 votants : 
 
Votes Pour  8 : SNAP, FE-CGC, FO, 
            Abstention  2  CFDT, CGT 
 
 
 
 
 



Point2)  
Consultation sur le réaménagement partiel de l’agence de Lunel en vue de créer un bureau 
10 votants : 
Votes : Pour  10 SNAP, FE-CGC, FO, CFDT, CGT, SNU 
 
Point 3) Présentation par Daniel Guilleux  
Analyse des déclarations d'incidents d’accueil du 1er trimestre 2019 (voir annexe1) 
 

190 signalements ont été répertoriés pour du 01 janvier 2019 au 31 mars 2019, nous sommes à 3 
signalements près au même chiffre que 2018 pour la même période. 
 Ce qui pose question, la Direction Régionale EST doit-elle se satisfaire de ces chiffres  ou bien 
souhaite-t-elle mettre en place des outils afin de réduire de façon drastique les signalements ? 
 
Les membres du CHSCT EST interrogent la Direction à ce sujet, notamment, à la suite des 
nombreuses inspections CHSCT sur les sites ainsi que les remontés du terrain des collègues. 
 
Le SNAP alerte sur les disfonctionnements récurants de certains matériels : type écran tactile en ZLA, 
photocopieur en zone d’accueil qui génèrent beaucoup d’irritants et qui favorisent des incivilités 
auprès des services CIVIQUES ainsi que les agents en AIC.  
Le SNAP s’interroge sur la fiabilité du matériel mis à la disposition du public, Monsieur Vivares 
répond qu’effectivement c’est un véritable sujet, mais qui n’est pas possible de gérer au niveau 
régional. 
 Nous demandons aussi que systématiquement  les  collègues qui ont effectué un signalement soit 
mis en copie quel que soit la suite donnée à l’événement. Daniel Guilleux nous dit qu’il a, à la suite 
d’une requête  du CHSCT EST donné des consignes en ce sens à son service. 
 
Point4)  
Point de situation de l'accompagnement de l'agence du Vigan 

Présentation par Cécile ARFEUILLERE (DTD du Gard) 
 
3 accompagnements par un prestataire extérieur ont été prévus,  dont 2 ont été réalisés nous précise   
Cécile Arfeuillère la coach, qui a réalisé  2 accompagnements a fait l’unanimité pour elle, la Direction 
lui a proposé de réaliser le 3ème accompagnement. 
 
1er action réalisé le 21 mars, travail en 2 groupes en visioconférence via LINK  enfin de définir les 
besoins. 
 
2ème action réalisé le 4 avril, travail sur les valeurs, quelles sont les 3 valeurs principales pour chaque 
agent qu’ils classeraient de 1 à 3. Travail en 2 groupes, matin et soir pour permettre à l’agence 
d’avoir une  continuité de service  
 
3ème action à réaliser  le 20 mai et le 14 juin, compilation des donnés des uns et des autres travaux en 
sous-groupe 
 
Restitution le 05 et 06 septembre devant tout le collectif, ELD et DAPE comprise l’agence sera 
fermée 
 
Carine Valencia, la DAPE  de l’agence, est revenue le 08 avril, elle  bénéficie d’un accompagnement 
individuel. 
Le 14  avril elle a eu un premier entretien  avec le RH  
Mi-juin sera réalisé un premier bilan. 
Fin septembre restitution et conclusion de son coaching individuel. 
 



Madame Arfeuillere nous informe qu’un accompagnement particulier de l’ELD est à l’étude. Un 
coaching incluant la CNV, communication non violente est prévue. 
 
Des renforts sont aussi attendus, recrutement de 2 CDI, un GDD et un CDE.  
  
Le SNAP interroge les membres de la Direction  Régionale et Territoriale afin de connaitre les 
enseignements qu’ils ont chacun tiré  de cette crise afin d’être plus proactif dès que des signes 
avant-coureurs  sont signalés par différents canaux, syndical, AT à répétition, fiches de 
signalements, RPS. 
Réponse de la DR et DT , non car chaque situation est particulière   
 
 
 
Point5) 
Questions diverses 

a) Les pneus crevés au parking de l’agence de Narbonne. 

 Antoine Vivares , nous informe qu’après une enquête auprès des établissements proches  de Pôle 
emploi, seule l’agence est visée. 
Il n’y aura pas de remboursement pour les collègues victimes de ces actes de vandalisme. 
Le parking n’étant pas clôturable Antoine Vivares  et la DR se sentent  démunis, Antoine Vivares va 
étudier la faisabilité de l’installation d’une caméra de surveillance sans en garantir l’efficacité. 
 

b) Le ménage dans les agences 
Antoine Vivares nous informe qu’il y a un vrai problème avec la société DERICHEBOURG, notamment 
depuis que le directeur régional a été nommé à la tête de la société au national, les feuilles de 
présences ne sont plus envoyées à Pôle emploi, tout changement dans les heures de ménages 
doivent être signalées à Pôle emploi, ce qui ne serait pas le cas. Pôle emploi aurait infligé de lourdes 
pénalités sans effet à ce jour. 
 

c) Le Snap suite à des odeurs nauséabondes dans la cafétéria du site de Carcassonne alerte Mr 
Vivarès. La demande est prise en compte. Le Snap  demande  que  les fenêtres du site 
puissent avoir une plus grande ouverture de façon à obtenir une meilleure aération  dans les 
différents espaces. 

d) Les salariés du droit public ont la possibilité de faire le bilan de santé, la prise en charge par 
Pôle emploi se fera  de la même façon que pour les salariés du droit privé. Pour se faire ils 
devront se rapprocher du service Gestion Paye. 

e) Le site de Pezenas va pouvoir obtenir une terrasse mais cela va demander la suppression 
d’une place de parking. 
 

 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 



 
 
 
Annexe 1 
 

 


