
 
 

   

 
 

Contact : syndicat.fo@pole-emploi.fr 

La délégation FO : Elemane ABDOU, Marlène BOILET, Etienne GUILLET, Karen HODICQ, Natalia JOURDIN (RS) 

Mobilisez-vous avec nous, adhérez ! 

  

 

Lors de cette réunion du CSEC nous avons abordé le point resté en suspend en fin du CSEC du 19 janvier 2022, non traité 

faute de temps : « point d’étape sur la mise en œuvre de la politique de sûreté ». Le point « information sur le plan de 

continuité d’activité en cas de coupure d’électricité » a été écourté au regard des annonces gouvernementales sur la 

très faible probabilité de coupure. N’hésitez pas à vous reporter à notre compte-rendu de l’audio DSC du 4 janvier 2023. 

S’y sont rajoutés le « point d’actualité sur France travail » et l’ « information sur l’expérimentation du dispositif de 

détournement de finalités ». Le point prévu d’ « informations sur les règles de l’assurance chômage » est reporté après 

la parution des décrets d’application. 

 

En préambule de ce point, il apparaît nécessaire de rappeler les définitions de certains termes mais aussi de préciser 

que, pour la Direction, ce point est porté à l’ordre du jour du CSEC en réponse au rapport de la CSSCTC sur les 

agressions en situation de réception des usagers présenté le 19 décembre 2022. 

 

 

 

Ainsi, la sûreté est l’une des composantes de la sécurité. 

 

 

 

 

Là où le législateur impose une obligation de sécurité visant à supprimer l’exposition aux risques et dangers, Pôle 

emploi répond par une politique de sûreté visant à mettre des caméras et à passer des accords avec les forces de 

l’ordre pour intervenir en cas d’agression. 

C’est dire le décalage et l’inadéquation des mesures prévues par Pôle emploi pour satisfaire à son obligation légale de 

prévention des risques professionnels. Une caméra peut être dissuasive, mais en aucun cas elle n’empêche l’exposition 

au danger. 

Il est évident que c’est bien plus commode et beaucoup moins coûteux que d’interroger l’organisation du travail et 

de remettre en cause les choix faits. Car oui, les choix de notre employeur de : 

- Réduire les effectifs des conseillers en charge de l’indemnisation intensifiant le travail par là-même,  

- Segmenter les activités en différentes modalités et mettre les conseillers en concurrence créant des tensions, 

- « Dispenser » d’accueil les ¾ des conseillers positionnés sur des modalités spécifiques en faisant peser cette 

activité sur quelques uns, 

- Avoir un recours déraisonné à la dématérialisation ayant pour effet d’éloigner Pôle emploi de ses usagers et 

de nourrir l’agressivité par la mise à distance  

Ont tous un effet direct ou indirect sur les agressions subies par les agents de Pôle emploi. 

A cela se rajoutent les risques auxquels nous sommes exposés par les choix gouvernementaux : 

- Mise en œuvre de règles d’indemnisation scelérates conduisant à une réduction injuste et drastique du revenu 

de remplacement pour les privés d’emploi 

Paris, le 12 janvier 2023 

Point d’étape sur la mise en œuvre de la politique de sûreté 

« Sûreté » : « état de quelqu’un ou de quelque chose qui est l’abri, n’a rien à craindre » 

« Sécurité » : « situation dans laquelle quelqu’un, quelque chose n’est exposé à aucun danger, 

à aucun risque, en particulier d’agression physique, d’accidents, de vol, de détérioration ». 

L’employeur est tenu à une obligation générale de sécurité vis-à-vis de ses 

salariés aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail qui dispose que 

« l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger 

la santé physique et mentale des travailleurs ». 
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- Augmentation du contrôle de la recherche d’emploi qui dans le contexte de diminution du revenu de 

remplacement des privés d’emploi est de nature à augmenter le nombre d’agressions 

- Accumulation des plans gouvernementaux sans fin augmentant la charge de travail 

Concrètement sur ce « point d’étape sur la mise en œuvre de la politique de sûreté » en résumé, il ressort que la 

politique présentée en son temps (septembre 2021) n’a pas été mise en œuvre jusqu’à présent.  

En effet, la construction de la stratégie de sûreté de Pôle emploi date de fin 2018. A date, elle n’a pas évolué alors qu’il 

y a eu un meutre, une attaque au couteau, des tirs de balles et tant d’autres agressions moins médiatisées. 

Cette stratégie de sûreté prévoit, notamment des diagnostics avec la gendarmerie nationale. 70% de ces diagnostics 

étaient réalisés à juillet 2021 et devaient être tous terminés à fin 2021. Mais on constate qu’à fin 2022 nous sommes 

à 80% de réalisation… 

A cette observation de FO, la DG répond : « les opérations de diagnostics ont pris du retard … 

… à cause de la crise COVID pendant l’année 2020 » 

Pour FO, nous sommes face à des idéologues imaginant un accueil fantasmé de proximité avec les usagers, faisant 

voler en éclat au passage les barrières physiques qui avaient pour vocation de protéger les travailleurs (par exemple : 

vitre, hygiaphone, banque d’accueil…). Il y a bien une philosophie de ne pas réformer les accueils des agences. 

Les élus FO du CSEC auraient dû avoir et demandent à obtenir : 

- Le référentiel d’équipement sûreté mentionné dans le document de septembre 2021 page 4 

- Le guide d’équipement de sûreté des sites mentionné dans le document de décembre 2022 page 4 

- L’enveloppe budgétaire consacrée à la réalisation des travaux de sûreté pour chaque année depuis la 

construction de la stratégie de sûreté à Pôle emploi 

- Les comptes rendus des études effectuées mentionnées dans le document de décembre 2022 page 4 

- Volumétrie des formations d’appropriation en sécurité effectuées par année pour l’ensemble du personnel de 

Pôle emploi (hors formations SST) 

Réponses DG :  

- La politique de sûreté ne couvre pas tout, il y a d’autres travaux  retour sur la mise en place du CRI et plus 

largement sur le sujet de l’indemnisation ; retour sur chantier « accueil relations usagers » qui travaille en 

trasversalité avec d’autres projets comme ADD. Ces deux sujets feront l’objet d’une présentation au CSEC. 

- L’installation de caméras, la mise en place de formations, l’aménagement des sites font tous partie du volet 

prévention. 

- On croit à la prévention, l’axe prévention est l’axe prioritaire dans cette stratégie de sûreté. 

- Autre pilier de prévention : le e-learning sur la gestion de propos suicidaires de la part des DE 

- Nous dépendons des forces de police pour réaliser les diagnostics et le ralentissement s’explique par les 

indisponibilités de celles-ci. 

- Le référentiel et le guide (sités dans les documents) sont bien le même document. Il n’est pas possible de 

communiquer sur le contenu du guide pour des raisons de sécurité. 

- 100 Millions d’€ d’investissement votés pour les équipements matériels pour les 3 prochaines années (hors 

formation) 

Il est prévu la mise en place d’une télésurveillance par caméras image et son dans les zones d’accueil. Ces caméras 

n’enregistreront qu’en cas d’alerte. Les images seront conservées 30j. Seul le réseau santé/sécurité aura accès aux 

enregistreurs et il n’en sera fait usage que sur réquisition de la police.  

FO a rappellé à notre employeur ses obligations en matière d’installation de caméras sur le lieu de travail, dont la 

consultation de chaque CSE. 

FO attend de la part de la DG la mise en place (enfin) d’une politique de prévention des risques professionnels. 
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Au regard des échanges sur la thèmatique et les réponses de la Direction, les élus FO et SNU ont décidé de déclencher 

une procédure de Danger Grave et Imminent. A venir, une communication détaillée sur le sujet. 

 
 

 

Expérimentations « Bénéficiaires du RSA » : les élus du CSEC demandent une consultation de l’instance 

Alors que les territoires retenus pour cette expérimentation préfiguratrice de France travail ont été annoncés il y a 

peu, certains d’entre eux se désengagent déjà du projet. 

La DG indique qu’il s’agit d’une situation atypique dans laquelle Pôle emploi ne maîtrise pas le projet, cadré par les 

pouvoirs publics et s’engage à poursuivre la communication d’information de vos élus du personnel pour éclairer la 

mise en œuvre opérationnelle. Et ce avant les échéances de consultation des CSE. 

La DG précise qu’elle centralise toutes les questions posées dans les CSE. 

Les questions de FO et les réponses DG (en bleu) : 

 En ce qui concerne les modalités de création de France travail, deux hypothèses sont posées : soit la 

transformation de  Pôle emploi en France travail avec poursuite de la personne morale, soit création d’une 

nouvelle personne morale avec transfert des actifs et des passifs. Quelle est votre position sur ces deux 

hypothèses ? Et où en est l’état d’avancement des travaux ?  transformation de Pôle emploi en France travail 

avec poursuite de la même personne morale  

 Pouvez-vous nous confirmer que les textes conventionnels de Pôle emploi (CCN, accords) seront bien 

transférés au sein de France travail ?  oui, ils seront transférés 

 Dans les évolutions possibles, il est envisagé la possibilité de recevoir des subventions de la part de personnes 

morales de droit privé. Quelle est l’avancée des travaux sur cette hypothèse ?  nous ne pouvons pas 

apporter de réponse à ce jour 

 Dans l’hypothèse de la création d’un GIE informatique et celle de France travail, quelles seront leurs relations ? 

Est-ce que les services informatiques assurés par la DSI de Pôle emploi intègrent bien France travail ?  il n’y 

a pas de projet de création d’un GIE informatique, la DSI intègre bien France travail 

 Est-ce que les activités d’indemnisation et contrôle de la recherche d’emploi intègrent France travail ?  oui, 

toutes les activités assurées aujourd’hui par Pôle emploi intègrent France travail 

 Avec l’arrivée de France travail est-il prévu la ré-ouverture d’un droit d’option pour les agents publics en vue 

d’adopter la convention collective ?  non, ce n’est pas prévu 

 Avec l’arrivée de France travail est-il prévu une possibilité spécifique de transition pour les agents publics vers 

d’autres administrations ?  non, ce n’est pas prévu 

Une réunion extraordinaire du CSEC sera organisée à la sortie du rapport final de la mission de préfiguration de France 

travail. 

 

 

 

 

Point d’actualité sur France travail 

La sécurité ne se prône pas, elle se réalise. 
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La DG indique rencontrer de plus en plus de situations à la lisière entre la fraude interne et le détournement de finalité. 

Les fichiers auxquels nous avons accès dans l’exercice de nos fonctions, sont des données sensibles. Aussi, FO interroge 

sur les raisons qui ont conduit notre employeur à supprimer du cursus initial le module sur la déontologie (d’une durée 

d’une semaine) pourtant essentiel pour appréhender toutes les questions autour de cette thématique sensible. 

Les autres questions de FO et les réponses de la DG (en bleu) : 

 Quelles formations/informations sont dispensées sur les règles déontologiques ? Et à quel rythme ?  des 

informations figurent dans le livret d’accueil (peut-être pas partout) et à l’article 10 du règlement intérieur ; un 

module de formation d’une journée portant a été réintégré dans le cursus de base, entre autres sur la 

déontologie ; le rythme diffère selon les établissements 

 Quels résultats sont attendus ? Dans quelle hypothèse il est prévu de pérenniser et dans quelle autre il est 

prévu d’arrêter ?  ce qui est attendu c’est une sensibilisation des personnes et une modification des 

comportements pour mettre fin à ce type de situations. Si nous constatons un arrêt des situations de 

détournement de finalité, l’expérimentation ne sera pas pérennisée 

 Quelle formation est prévue pour accompagner les managers à conduire les entretiens exploratoires ?  il 

n’est pas prévu de formation spécifique 

 Est-ce qu’il est prévu un support de restitution des entretiens exploratoires ?  pas à ce stade mais pourquoi 

pas 

A noter que les données liées à cette expérimentation ne seront conservées que pendant sa durée. 

 Pour aller plus loin : 

 Sur l’évaluation et la prévention des risques professionnels :  

https://www.inrs.fr/demarche/evaluation-risques-professionnels/ce-qu-il-faut-retenir.html 

https://www.inrs.fr/demarche/fondamentaux-prevention/ce-qu-il-faut-retenir.html  

 Sur l’installation d’une vidéosuveillance dans le locaux de travail : 

https://www.cnil.fr/fr/la-videosurveillance-videoprotection-au-travail  

Information concernant l’expérimentation d’un dispositif de prévention et de détection des 

détournements de finalités 

Prochain CSEC : 31 janvier 2023 
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