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Le jeudi 28 janvier, un homme armé a tiré à plusieurs reprises sur notre collègue, Patricia Pasquion, 
décédée des suites de ses blessures sur son lieu de travail à l’agence Valence Hugo.  
Nous sommes tous choqués de cet accident du travail grave ayant entrainé la mort.  

Et aujourd’hui, la sidération a laissé place à la colère. 

 

Ce drame est survenu sur un lieu de travail où 

chaque salarié doit se sentir en sécurité et 

être protégé par son employeur et en toutes 

circonstances.  

 

 

 

 

Pôle Emploi ARA n’était pas sans connaitre les tensions particulièrement élevées depuis de 

nombreux mois en lien avec une désespérance sociale renforcée par la crise économique que nous 

subissons, les conséquences de la crise    sanitaire.  Rappelons que des alertes ont été formulées :  

- Le 17 novembre dernier,  à Villeurbanne et Jean Jaurès.  

- Le 18 janvier sur l’autre de site de Valence un signalement faisait état de l’introduction d’une arme 

blanche.  

- Sans oublier la collègue de Toulouse qui avait été menacée dans un mail quelques jours avant le 

drame de Valence.  

Les directions générale et régionale savaient que les agents pouvaient être pris pour cible et qu’un 

renforcement de la sureté/ sécurité s’imposait. Pourtant pas de réels changements. Quand le 

gouvernement dit « quoi qu’il en coûte », cela doit aussi être synonyme de moyens pour assurer la sécurité 

des agents du service public.  

La « calinothérapie » suite aux incidents significatifs ne saurait être la seule mesure apportée. Si nous ne 

nions pas le bien-fondé de l’expression du soutien des hiérarchiques (DR/DT) suite aux agressions et 

menaces, la possibilité d’échange avec des psychologues, nous exigeons des mesures d’un autre niveau 

ne permettant pas seulement de s’assurer que les collègues victimes puissent reprendre leurs postes sans 

trop tarder et rétablir le fonctionnement des services.  

Une véritable prévention s’impose. 

Les mesures sécuritaires (présence de vigiles, portiques…) qui ont été mises sur la table et qui 
doivent être discutées sont importantes mais elles ne sont qu’une partie de la solution, la réflexion 
autour de la réorganisation de nos services est un élément au moins aussi important.  
 
Comment délivrer les services de Pôle Emploi dans le respect de nos missions de services public, des 
usagers et de la sécurité des personnels ?  
 

Vos élus au CSE vous informent, suite au drame de Valence 

Comité Social et Economique du  05 Février 2021 

  

S’agit-il d’un « acte isolé » comme la ministre l’a 

déclaré ? Pour le SNU, ce n’est pas un hasard si 

dans son parcours meurtrier, l’individu s’en est 

pris à l’une de nos collègues comme il aurait pu 

s’en prendre à n’importe lequel d’entre nous.  

Nous avons été attaqués pour ce que nous 

représentons, en tant qu’institution incarnant les 

politiques de l’emploi. 

https://snu-ara.fr/
https://www.facebook.com/Snu-Ara-1825917421053785
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La REHUMANISATION de  nos accueils est une impérieuse nécessité. 
 

Le SNU Pôle Emploi demande la suspension de tous les déploiements qui vont en rajouter dans la 
désorganisation de nos services (CRI) et qui sont impossibles à mettre en œuvre avec les effectifs actuels 
et face à l’augmentation du chômage.  
 
Les projets de Nouveau Suivi et Pack de démarrage doivent aussi être ajournés.  
 
Le chantier prioritaire est la refonte de notre relation aux demandeurs d’emploi : revaloriser les 
fonctions d’accueil par la présence de conseillers experts (sur les volets demande et 
indemnisation) et de psychologue du travail, de médiateurs.  
 
Il faut arrêter de vouloir orienter TOUS les demandeurs d’emploi vers les services numériques qui ne 
peuvent pas être le canal exclusif d’accès à Pôle Emploi. Cela génère de l’agressivité. 
 
 Nous insistons sur l’importance du dialogue social et la fin du « circulez y’a rien à voir ».  
 

Sur les mesures sécuritaires (agent de sécurité, portiques) : si aucune piste n’est à exclure, la 
réponse à apporter n’est peut-être pas uniforme mais mériterait de s’adapter à des contextes 
particuliers et aux demandes issus des travaux des équipes : conseillers et ELD   

C’est le chantier prioritaire. 
 
Les outils de signalements et de suivi des incidents ne sont pas adaptés à la prévention. Nombre d’élus de 
terrain n’ont pas accès. 
 

Et face à cette situation, « quel monde d’après » est proposé par le nouveau DR ?  
 

 Aucune proposition au-delà des pistes avancées par la DG au CSEC de mercredi 3 février.  

 On continue les chantiers : la proposition du SNU, de la CGT et de FO de suspendre les 

déploiements en cours est balayé d’emblée, sans discussion possible… Si le CRI n’est pas une 

mauvaise idée en soi, ce référent identifié est impossible à mettre en œuvre compte tenu de l’état 

des effectifs et de la charge de travail.  

 Pack de démarrage et Nouveau SUIVI continuent également…  

 Refus catégorique d’ouvrir l’accès aux fiches de signalement à l’ensemble des représentants du 

personnel  

 Pas d’engagement sur une refonte de l’accueil en agence intégrant la réflexion des conseillers 

directement concernés…  

 Pour nos  publics en difficultés psychologiques, le DR renvoie à une réflexion par une prise en 

charge avec Cap Emploi.  

Pour le SNU, insuffisant face à l’ampleur et à la difficulté de la situation.  

Décidément, le monde d’après est mal parti, mais nous continuerons à défendre les 
agents dans nos missions ! 
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