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Déclaration du SNU en début de séance :  
 
Le SNU reste très inquiet de la situation dans le réseau 
en matière d’incivilités et de menaces. Plusieurs 
signalements ont été recensés récemment  où des 
usagers menacent des collègues en faisant référence au 
drame de Valence. Au-delà d’une enquête sur l’AT 
mortel de Valence en parallèle des enquêtes des 
autorités judiciaires, une réflexion s’impose sur 
comment rendre un service de qualité aux usagers tout 
en assurant la sécurité du personnel.  Nous estimons 
que le risque est élevé comme en témoigne 
l’événement survenu à Forges les Eaux.  
Comme l’indique le DT Drôme-Ardèche dans son 
interview   au  Dauphiné Libéré, les filets mis en place 
par le gouvernement permettent pour l’instant d’éviter 
des inscriptions massives. Les médias se sont faits l’écho 
d’erreurs dans l’attribution des primes  de 900 Euros 
aux précaires. Ces informations  ne vont rien arranger 
dans les relations avec nos usagers et en matière de 
conditions de travail des personnels.  
Le SNU/FSU à l’instar de confédérations syndicales 
demande que si erreur il y a eu de la part de PE, il ne soit 
pas exigé de remboursement de TP auprès d’une 
population déjà fragilisée car inscrite à Pôle Emploi.  

Sur la réduction du délai de traitement des mails net passé de 72h à 48h : le directeur régional nous fait 

clairement comprendre que : débat surréaliste, ne voit pas où est le problème … Il décide de clore le 

débat…Il prétend même que l’instance aurait été informée en son temps.  

A moins d’un mois du drame de Valence et alors que les conditions sur les sites sont tendues, 

Face à tant de mépris, à la non prise en compte de nos questionnements, 

L’ensemble des élus quitte la séance. 

 

En réponse à notre déclaration : Le directeur 

indique ne pas pouvoir donner de chiffres 

précis quant aux erreurs sur l’aide 

exceptionnelle mais qu’il n’est pas envisagé 

de renoncer à récupérer ses TP.  

RIEN sur nos alertes en matière de sécurité 

MAIS il insiste sur la Priorité donnée à 

l’atteinte des objectifs –qu’il qualifie  de 

conséquents-  de mise en place des mesures 

gouvernementales : Il annonce un pilotage 

très resserré légitimant ainsi la pression sur 

les équipes. 

Sur les indicateurs liés à la convention 

tripartite, notre DR a négocié que 7 sur 8 

indicateurs soient parmi les moins élevés et 

nous nous devons de les atteindre… Là 

aussi, les équipes sont attendues au 

tournant.  

 

Une nouvelle période d’actualisation s’ouvre très prochainement. Ces périodes nous amènent traditionnellement plus de 

flux, d’attente - renforcée encore par l’application des mesures sanitaires- et sont propices à des incivilités. Force est de 

constater que certains agents de sécurité ont d’ores et déjà été retirés.  

Vous avez des demandes ou des questions en matière d’organisation et de sécurité : nous sommes là pour vous aider 

(besoin d’un agent de sécurité, rédaction d’une fiche de signalement ou déclaration d’accident du travail, protection 

fonctionnelle voire exercice du droit de retrait) : syndicat.snu-ara@pole-emploi.fr et nous vous recontacterons dans les 

meilleurs délais. 
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