
  

Compte-rendu réunion extraordinaire  

CHSCT du 20 mai 2019 

 

    

  

ORDRE DU JOUR : 
 

 Fiche RPS collective du site d'Avranches 

 Déploiement/un ordinateur pour tous 
 

 

Le CHSCT va devoir démarrer sur 2 sujets sensibles qui interrogent sur la volonté profonde de 

l'établissement d'honorer  réellement le dialogue social !!!! 

 

La séance s'ouvre sur la lecture d'une déclaration par la secrétaire du CHSCT: Depuis plusieurs mois, le 

CHSCT ne reçoit plus les fiches RPS. Les élues CGT ont  immédiatement dénoncé cet état de fait qui 

s'apparente à un délit d’entraves. 

La Direction nous avait présenté cette organisation nouvelle comme exigée par la Direction générale. 

Elle  argumente sur des raisons de confidentialité. Or pour la CGT il s'agissait d’un  manquement à ses 

obligations...  

En effet,  privé des informations contenues dans les fiches RPS, le CHSCT n'est plus en mesure d'assurer ses 

missions de prévention. Les fiches RPS constituent un éclairage essentiel pour le CHSCT. 

A la CGT, nous envisagions de dénoncer cela mais nous avons eu peut être la faiblesse de croire que la 

Direction générale avait "bordé" juridiquement cette décision "scélérate". 

Les membres du CHSCT se sont également emparés du sujet... 

Nous avons donc présenté cette déclaration commune (reprenant le texte à l’identique. Pour la Direction, 

pas de problème,  elle nous répond évasivement, sans excuse ni vergogne, que les fiches vont à nouveau 

être mises à disposition... Il serait souhaitable de demander de plus amples explications, car la Direction 

doit s'en expliquer aux OS, c'est une question de droit, mais aussi de respect..... 

 



 

2ème sujet délicat: la Direction unilatéralement, officieusement, décide de réunir un groupe 

pluridisciplinaire avec des DAPE, des membres de la DR, etc… et...et ....un seul membre du CHSCT pour 

travailler sur l'absentéisme ! 

Le CHSCT haut normand a unanimement dit non à une telle mascarade. Pour vos élues CGT il est hors de 

question de traiter ainsi des sujets qui sont de la prérogative du CHSCT. La Direction  a supprimé 

arbitrairement les groupes pluridisciplinaires, émanation du CHSCT, reconnue et approuvée  par les autres 

membres  qui nous permettaient d’explorer en profondeur tous les sujets relevant du CHSCT. 

 

Vos élues  CGT  demandent à la Direction de s'interroger sur le fait que les élus désertent leur "fameux" 

groupe, ce qui ne semble pas la déranger outre mesure… 

  

Sachez que ce groupe aura lieu sans les élus. 

Les salariés apprécieront ! 

 

 

SITUATION DU SITE D'AVRANCHES : 

suite aux fiches RPS individuelle et collective (du 12 avril 2019) : 

  

2 points essentiels sont à souligner: les collègues GDD, au nombre de 5, sont en grandes souffrances,  l'ELD 

avec 2 membres absents est en grande souffrance également. C’est donc sur l'ensemble de l’équipe, y 

compris l'équipe des collègues placement qu'est repartie la charge de travail. 

Voici donc encore un site qui fonctionne en situation dégradée en continu. Les membres du CHSCT  ont 

alerté la Direction depuis 2 ans, au moins. 

Certes la Direction a envoyé des collègues en mission REP ou Référent Métier, mais sur des dossiers très 

précis (dans le cadre de trajectoire). Or, ce dont a besoin l'équipe c’est d'une ELD renforcée de manière 

pérennisée, qui s'ancre dans la durée, pour se donner des perspectives et ne pas gérer l'urgence en 

permanence. 

  

Un agent GDD supplémentaire va arriver. La Direction se doit d'entendre qu'elle doit nommer un troisième 

REP, car actuellement des équipes à plus de 17 agents, ce ne peut être satisfaisant. 

Vos élus CGT portaient cette revendication de bons sens. Pour une fois, toutes les OS, à l'unanimité, suite à 

une suspension de séance, demande la création d'un troisième poste de REP. 

 



Nous, élues CGT nous allons nous permettre de rappeler à la  Direction : 

 

- Quand une équipe entière alerte sur de telles mauvaises conditions de travail(les collègues GDD sont 

tellement submergés qu'il ait mis sur leur porte "ne pas déranger" pour traiter les dossiers), est-ce cela la 

qualité de vie au travail ? 

- Quand il y a autant d'arrêts-maladie, que les collègues eux-mêmes attribuent à la situation dégradée du 

site 

- Quand une telle situation dure depuis plus de 2 ans... 

  

Alors, nous, nous demandons une réponse claire. Nous ne nous contenterons pas de la poursuite des 

mutualisations qui sont un pansement et non une solution, mutualisations qui stigmatisent les agents du 

site, en faisant peser sur d'autres sites la surcharge de travail.... 

  

Le site devant cette réelle problématique de ressources, ne peut même pas se projeter pour les congés 

d’été !!! 

  

La Direction doit donc consolider durablement l'ELD avant l'été. 

 

  

Les élues CGT  alertent aussi la Direction sur les situations de Cherbourg Centre (il manque un REP et on 

note de nombreux arrêts). 

Nous demandons que des éléments nous soient fournis au CHSCT de juin, sur Hérouville et Carentan. 

  

  

  

Point sur le déploiement « d’un ordinateur portable pour tous » : 

Le prochain site concerné sera Argentan, fin juin puis l’Aigle-Mortagne mi- juillet 

Le cadencement se fera à raison de 20 postes livrés chaque semaine. 

Chaque poste livré sera formaté et paramétré pour une mise en service immédiate. 

Vos élues  CGT interpellent une fois encore la Direction sur l’impact de l’utilisation de ces portables sur les 

conditions de travail. La Direction nous répond « que du positif ». 

Vos élues CGT resteront vigilantes sur l’utilisation de ces portables, notamment en situation d’accueil. 

 
 
 

 
 



 
 
 

Si  vous  souhaitez  adhérer  à  notre  syndicat  contactez  les  militants 
         ou  imprimez  l’exemplaire  du  bulletin  d’Adhésion   2 0 19 
                       que  nous  vous  proposons  ci-dessous. 
 
 

 

Bulletin d’Adhésion  CGT  Pôle emploi Basse-Normandie 
Année    2  0  1  9 

 
Nom :…………………………..…………..……………..      Prénom :…………………..…………………………………… 
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Site, Service, Unité :……………………………………………..………………       
Tel :………………………………………   E-Mail :……………………………...…………..@ ……………….……………… 
  

A  retourner  auprès  du  militant  de  votre  choix 

 


