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1 PRESENTATION ET
CONTEXTE DE LA MISSION
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1.1 La demande du CHSCT
1.1.1

Origine et nature de la demande

Le principe de l’expertise a été pris dans le cadre de la résolution suivante adoptée à l’unanimité
des représentants du personnel présents, lors de la réunion plénière de votre CHSCT en date du
30 octobre 2014. Cette délibération a été complétée par une délibération du 29 janvier 2015 et du
et 10 septembre 2015 qui ont procédé à notre désignation, précisé quelques points et mandaté le
secrétaire du CHSCT pour toutes les démarches nécessaires à l’exécution de la mission.

Délibération du 30 octobre 2014
Considérant la croissance exponentielle du nombre de journées d’arrêts de travail des agents
depuis la fusion de l’ANPE et de l’Assedic tels que l’établissent les bilans sociaux établis par la
Direction Régionale du Pôle Emploi Guadeloupe et Iles du Nord ;
Considérant les nombreuses alertes formulées par les représentants du personnel dans toutes
les instances (CE, DP, CHSCT), ainsi que lors des rencontres bilatérales DR/OS,
 quant à l’inefficacité des politiques publiques pour lutter contre le chômage en
Guadeloupe (cf. bilans de la Direccte Guadeloupe – Service ESE)
 quant à l’inadéquation des dispositifs opérationnels et de Gestion des Ressources
Humaines mis en œuvre, (SMP, EID, GOA, ODIGO, Horoquartz, etc.)
 quant à leur inadéquation aux réalités économiques, sociales, culturelles de la
Guadeloupe et des Iles du Nord,
 quant aux risques d’agressions et à leur augmentation telles quelles peuvent être
relevées dans les registres de sécurité de l’ensemble des sites du réseau de
Guadeloupe et Iles du Nord ;
 quant aux difficultés liées aux pannes fréquentes et répétées de matériels informatiques
(écrans, imprimantes) dans l’ensemble du réseau,
Considérant les constats et recommandations faits par OP Security en 2012 dans le cadre de
l’audit réalisé sur les causes de l’agressivité des usagers à l’agence de Baie-Mahault et
l’absence de réactivité de la Direction de Pôle Emploi Guadeloupe pour y remédier ;
Considérant l’impact multidimensionnel du regroupement des services de la DRA et son
transfert vers un site unique aux Abymes, sans information des agents concernés et des
représentants du personnel et singulièrement du CHSCT ; et l’absence de prise en compte des
conséquences qui en découleront,
Considérant l’impact des modifications de l’organisation du travail induites par la transformation
des conditions d’accueil, de réception et de délivrance des services aux usagers, et l’absence de
prise en compte des conséquences qui en découleront ;
Considérant la non prise en compte des RPS que pourraient connaitre les RRA nouvellement
nommés et telles que les premières remontées du réseau le laissent entrevoir ;
Considérant l’obligation faite à la Direction de tout faire pour réduire les Risques Psycho
Sociaux avant la mise en œuvre de dispositifs entrainant une modification des conditions de
travail et sa méconnaissance des principes généraux de prévention des risques ;
Le CHSCT de Pôle Emploi Guadeloupe et Iles du Nord décide de solliciter une expertise
afin de faire le point sur la situation de santé des agents et les RPS qu’ils ont à connaître.
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1.1.2 Éléments de pré-diagnostic
Notre compréhension de la demande et les éléments de pré-diagnostic qui ont structurés nos
méthodes proposées dans la lettre de mission ont été établis à partir :
- Des échanges téléphoniques que nous avons eus avec les élus du CHSCT, ainsi que le
9/12/14 avec M. DORSAN alors Président du CHSCT et lors de la conférence
téléphonique réunissant Mme MOUNIEN Joëlle, Directrice des Ressources Humaines,
M. Alain CHOUT, chargé de relations sociales le 10 juillet 2015.
- De notre connaissance de votre secteur professionnel et de nos expériences pour des
missions de ce type.
Contexte de Pôle Emploi Guadeloupe et Iles du Nord
Pôle Emploi Guadeloupe et Iles du Nord (PE-G&IdN) exerce les missions dévolues à Pôle
Emploi, à savoir principalement le placement, le conseil et l’indemnisation des 57.7701
demandeurs d’emploi (en mai 2015), le conseil aux employeurs ainsi que les fonctions de la
Direction Régionale. Pour cela, PE-G&IdN s’appuie sur 590 agents, tous cadres d’emploi et
statuts (CDI / CDD / CUI) compris.
Tableau 1 Effectif PE G&IdN

Hommes

Femme

Total

Cadres (*)

28

39%

44

61%

72

Agents de Maitrise

22

22%

77

78%

99

Employés

75

18%

340

82%

415

Total

125

21%

461

79%

586

*Les cadres dirigeants sont comptabilisés dans l’effectif de la Direction Générale.
Chiffres extraits du Bilan Social 2014

Figure 1 Implantation des agences G&IdN

Outre le siège de la DR (Basse-Terre et
Baie-Mahault principalement), et la
Plateforme de Production Régionale, PEG&IdN est établi sur 13 agences :
 5 sur Basse-Terre,
 5 à Grande-terre,
 1 agence de Services Spécialisés
(Cadres, Spectacle, Entreprises,
International…) à Baie-Mahault
 2 agences dans les Îles de MarieGalante et Saint Martin. Cette
dernière assurant une permanence
dans la Collectivité de SaintBarthélemy ;
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Contexte de la demande d’expertise

Une partie importante de l’activité des agents de Pôle Emploi est dédiée à la mission générale
d’accueil, de réception et d’information des demandeurs d’emploi.
D’une manière générale Pôle Emploi a connu ces dernières années de profondes transformations
dont, en premier lieu, la fusion des anciennes activités de placements (ex ANPE) et
d’indemnisation (ex ASSEDIC). Outre une forte évolution des métiers des agents, la période post
fusion de 2008 a été marquée par une succession de mises en place de nouveaux outils
informatiques, de nouvelles méthodes de travail, de réorganisations ainsi que des changements
de locaux. Tout cela dans un contexte général d’évolution négative des chiffres de l’emploi avec
un taux de chômage qui est passé de 8,5% à 10,3% de la population active entre 2003 et 2013
(source : INSEE Chômage au sens du BIT - Moyenne annuelle enquêtes Emploi). Plus
spécifiquement pour la Guadeloupe le taux de chômage oscille selon les zones entre un peu plus
de 20% et près de 30% de la population active (Source INSEE).
C’est dans ce contexte à la fois de transformation et d’une structure de l’emploi fortement
dégradée, que les représentants du personnel au CHSCT estiment que les agents de Pôle Emploi
Guadeloupe sont soumis à des forts risques de nature psychosociale. À ce sujet les représentants
du personnel évoquent entre autre un taux d’absentéisme important, des agressions à l’encontre
des agents...
La position de la Direction
Lors de notre premier échange avec le président du CHSCT en décembre 2014, celui-ci nous
avait fait connaître et ensuite confirmé par courrier du 12 février 2015 ses « sérieuses réserves
quant à la légitimité d’une telle demande d’expertise ».
Il apparaît que cette position quant à la définition et le contenu de la mission d’expertise a évolué
comme en témoigne le « Projet de lettre de mission pour une expertise sur la santé au travail et
les RPS » qui nous a été communiqué le 10 juillet 2015 et que nous reproduisons en annexe du
présent rapport.
La position et les attentes des élus
Outre les aspects de diagnostic sur les conditions de travail et leurs conséquences sur la santé des
agents, les représentants du personnel soulignent l’importance d’une prise en compte des
spécificités du contexte local. Ils soulignent aussi l’intérêt que la mission porte sur l’ensemble
des secteurs d’activités (tant géographiques que fonctionnels) de PE-G&IdN.

1.1.2.2

Le cahier des charges

Le cahier de charges du 10 juillet évoqué plus haut fait apparaître les points de convergence et de
consensus sur la définition de la mission. La formalisation de l’adoption du cahier des charges et
de notre désignation s’est faite lors de la séance de CHSCT du 10 septembre 2015.
Nous soulignerons ici les principaux éléments ressortant du cahier des charges :
 D’une part, ceux relevant de la demande :
- « Analyser les conditions de travail des agents de PE Guadeloupe et Iles du Nord.
- Analyser les incidences de l’organisation du travail actuelle et des modes de
management sur les conditions de travail et la santé des agents.
- Réaliser un diagnostic permettant d’identifier les facteurs de risques professionnels
notamment les RPS pouvant générer directement ou indirectement de la souffrance au
travail pour les salariés.

16

Rapport d’expertise CHSCT Pôle Emploi Guadeloupe – version finale déc 15

- Diagnostiquer et évaluer les risques professionnels à travers une enquête auprès d’un
échantillon représentatif des agents de Pôle Emploi.
- Proposer des mesures préventives et correctives conformément à l’article L4121-1 a-4
du Code du travail.
- Réaliser un bilan de la prise en charge de l’accompagnement et du suivi des agents
ayant été malades ou victimes d’agression »
 D’autre part, ceux relevant des objectifs alloués à la mission d’expertise:
- « de faire une analyse de la situation (analyse de l’activité, de l’organisation du
management, des relations interpersonnelles et relations sociales, de l’environnement et
des postes de travail)
- de produire un état des lieux quantitatif et qualitatif des risques / cartographie par
niveau de risques
- de contribuer à l’élaboration d’un plan de prévention régional des risques
professionnels
- Au final, la mission d’expertise devra aider à renforcer la politique régionale de
prévention des risques professionnels à partir des actions que la Direction doit ou
devrait avoir engagé dans ce domaine. »
 Et enfin, ceux relevant du périmètre de la mission :
- « Les 590 agents de PE Guadeloupe et Iles du Nord (CDI / CDD / CUI), tous cadres
d’emploi compris
- L’ensemble des sites et services de la DR notamment Marie-Galante et Saint-Martin,
sites unifiés et multi localisés, sites nouvellement relogés et sites en attente de
relogement…
- Les moyens et dispositifs mis en place pour prévenir et accompagner les risques
professionnels à PE Guadeloupe »

1.1.2.3 Notre analyse préalable de la situation
La demande initiale du CHSCT courant 2014 a manifestement été l’objet d’un désaccord avec la
direction de l’établissement. Ce différend est aujourd’hui levé et un cahier des charges tel que
ressortant du document du 10 juillet est confirmé.
Ce cahier des charges comporte une demande assez large tant du point de vue des objectifs
assignés, de l’étendue géographique de nos interventions, que sur les thématiques à aborder. Afin
d’organiser notre mission en prenant en compte les contraintes d’éloignement géographique de la
Guadeloupe et en la contenant dans les délais souhaités (fin novembre 2015) nous vous
proposons de privilégier une approche par grands types de problématiques telles que ressortant
de notre compréhension de votre demande et des spécificités de votre contexte :


Tout d’abord : une demande de type «diagnostic des conditions de travail actuelles et des
facteurs de RPS ».



Dans ce diagnostic général RPS, un focus semble nécessaire sur la question des relations
des agents avec les demandeurs d’emploi et notamment le sujet des agressions et de leur
traitement.



Ensuite une demande plus spécifique portant sur les questions autour des évolutions
d’organisation, de management et des outils mis à disposition des agents.
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Enfin, une demande portant sur l’élaboration de propositions de mesures de prévention
avec pour objectif de contribuer à l’élaboration d’une plan de prévention régional des
risques professionnels.

Nous détaillerons ces diverses approches résultant de notre analyse de la situation dans un
chapitre suivant traitant de la méthodologie déployée.

18
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1.2 Les modalités de réalisation de l’étude
1.2.1 La phase de pré-diagnostic
Le principe de pré-diagnostic que nous avions suggéré dans nos premiers échanges était
inscrit dans le cahier des charges. Une réunion de présentation de la mission était prévue lors
de la réunion du CHSCT du 10 septembre 2015 mais n’a pu avoir lieu compte tenu de la mise
en place au même moment du nouveau CHSCT. Celle-ci a donc eu lieu lors de la phase de
pré-diagnostic pour laquelle nous nous sommes rendus sur place en Guadeloupe du lundi 28
septembre au Jeudi 1er octobre 2015.
Lors de cette semaine nous avions prévu :
 Présentation de la mission au CHSCT et aux Organisations Syndicales
Celle-ci a été en fait réduite pour l’essentiel à plusieurs déclarations syndicales sur le
conflit qui a précédé la mise en œuvre de cette expertise et le contexte général de Pôle
Emploi en Guadeloupe. Ces propos étaient certes intéressants mais n’apportaient que
peu d’éléments concrets quant à l’objectif à savoir un échange ouvert pour optimiser
notre venue sur le terrain. Nous nous devons de souligner le « climat » de défiance
exacerbé que nous avons de suite perçu. Défiance des syndicalistes envers leur
direction, défiance entre organisations syndicales…. Si ce climat de défiance à ses
raisons dans le contexte conflictuel, et que nous comprenons parfaitement les fortes
attentes de l’ensemble des membres du CHSCT sur cette mission et de ses résultats à
venir, il est dommage qu’il ne puisse être mis entre parenthèse même pendant des
réunions relativement techniques comme celle-ci. Et ce d’autant que notre position
d’expert agréé avec son encadrement déontologique nous positionne dans une
nécessaire indépendance vis-à-vis des divers acteurs du CHSCT.
 Présentation de la mission à l’encadrement (RMDR)
Cette réunion n’a pu avoir lieu du fait de l’interruption de la séance par des membres
du syndicat majoritaire à Pôle Emploi Guadeloupe2. Nous avons assisté à une longue
prise de parole des représentants syndicaux sur laquelle, là encore, s’il ne nous
appartient pas de porter un jugement sur le contenu, nous nous devons de relever que
la forme prise n’a permis aucun des échanges dont nous avions besoin avec
l’encadrement. En effet, cette réunion était à notre demande, afin de contribuer,
comme celle du matin avec les représentants du personnel, à la construction de notre
intervention terrain à venir. Notre remarque sera de même nature qu’au point
précédent à savoir une confusion entre historique conflictuelle, positionnements
symboliques sans prendre en compte le moment particulier que constitue l’expertise
réalisée par un expert indépendant qui a besoin de recueillir une diversité d’éléments
sur la situation. Néanmoins, lors du moment où il y a eu réunion entre la direction et
les représentants syndicaux qui étaient intervenus, nous avons fait un minimum de
présentation de ce que nous attendions de l’encadrement lors de nos visites sur les
sites, ainsi que quelques échanges sur les spécificités des diverses agences.

Extrait de la déclaration de l’UGTG du 2 sept qui a suivi cette séance : « RECADRAGE » DE LA DIRECTION & DE L’ENCADREMENT EN PRÉSENCE DE
L’EXPERT : L’UGTG s’est donc rendue an mas é an kolònn kouvré déterminée à L’A2S pour mettre un terme à cette mascarade qui n’est pas un hold-up
mais une risible et misérable tentative de sauver la face et reprendre la main face à un encadrement désarçonné…
Mais comment aller imaginer, que « l’encadrement » puisse être « reçu » en grandes pompes AVANT le moindre agent ?!
Mais comment comprendre qu’un encadrement qui n’a rien dit - ou si peu : faire remonter et alerter en CDT sur la dégradation des conditions de travail et de
santé ; ni rien fait - ou si peu : se dissocier des poursuites contre le CHSCT & CHIPAN… vienne.
Mais comment admettre cette nouvelle cette provocation faite aux syndicats et agents ayant soutenu la lutte cette expertise ?!
Et comment accepter cette violence symbolique faite aux agents victimes de ces conditions de travail et des problèmes de santé et RPS qu’elles véhiculent. »
2
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 Rencontres préparatoires avec le chargé de Sécurité et la Responsable Conditions de
Travail et Santé au Travail
Là encore, les rencontres préparatoires n’ont pu se dérouler dans la sérénité du fait de
longs discours préalable au sujet du départ de l’établissement de la responsable des
questions Conditions de travail.
 Séance de travail préparatoire sur questionnaire
Voir détails dans le chapitre suivant sur l’enquête par questionnaire.
 Visite sommaire de 2 agences
Nous avons effectué une visite d’agence à Saint-François et nous nous sommes rendus
sur celle de Pointe à Pitre où un événement de type agression venait de se dérouler car
nous pensions assister à la séance de débriefing. Nous reviendrons dans ce rapport au
chapitre « exigences émotionnelles » sur le déroulement de cette séance.
 Rencontre avec la CARSAT Guadeloupe et un ou deux médecins du travail
La rencontre avec le médecin coordinateur n’a pu avoir lieu car décommandée la
veille. Nos interlocuteurs nous ont fait part de leurs actions, jusqu’à présent sans
succès, pour que le CHSCT fonctionne sur des bases plus concrètes de prévention.
 Rencontres à leur demande avec les représentants des Organisations syndicales :
UGTG et CGTG.
 Rencontres débriefing avec le CHSCT et un représentant par OS siégeant au CHSCT.
Au cours de cette séance nous avons présenté quelques éléments ressortant de
l’enquête en précisant qu’il s’agissait de résultats provisoires, élaborés à chaud,
susceptibles d’évoluer. Ce document de présentation est reproduit en annexe. À noter
que nous avons fait cette même présentation avec le président du CHSCT lors d’un
entretien par téléphone à notre retour.

20
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1.2.2 Les entretiens et observations sur sites
Le tableau suivant synthétise nos interventions pour le recueil de données sur sites, il est
complété par les effectifs à septembre 2015. Nos interventions sur sites ont été faites dans la
période du mardi 13 au vendredi 23 octobre 2015.
Tableau 2 Récapitulatif des observations et entretiens sur sites

Observations

A2S
Abymes
Baie Mahault
Basse Terre
Bouillante
Capesterre Belle Eau
Marie Galante
Morne à l'Eau
Pointe à Pitre
Port Louis
Saint François
Saint Martin
Sainte Rose
sous total ALE

1
1
1
1

1
1
1
1
8

Plateforme production
DR Morin
CIDC Antilles-Guyane
DRA + Petit Perou+ divers
Sous total Supports

2

Total général

10

2

Entretiens
individuels

Entretiens
collectifs

Nb de
salariés en
EC

Somme
agents
rencontrés

6
5
8
2
1
4
6
8
2

1
1
1
1
1

6
4
6
6
5

12
9
14
8
6
4
6
15
2

Effectif sept
2015
CDD+CDI

41
44
41
36
23
34
14
1
7
38
42
16
3
3
37
2
2
31
1
1
4
5
31
48
7
38
86
428
Proportion d’agents rencontrés dans les ALE = 20%
1
7
7
34
1
2
8
9
70
2
4
4
10
2
2
46
1
5
19
20
160
Proportion d’agents rencontrés dans les supports et siège = 13%
51
12
57
108
588
Proportion d’agents rencontrés dans l’ensemble PE Guadeloupe = 18%

Nous sommes intervenus, par entretiens, observations et visites dans 12 agences sur les 13 que
compte PE-G&IdN. Quelques entretiens ont été menés par téléphone notamment pour Saint
Martin.
Pour respecter la confidentialité nous n’avons pas fait figurer les fonctions de personnes
rencontrées dans les agences. Nous indiquons toutefois qu’au global nous avons rencontré une
large diversité de fonctions et de spécificités.
Le volume d’entretiens et visites est plus important que ce nous avions envisagé. Cela est la
résultante d’une forte attente des agents tout à fait compréhensible et de leurs représentants au
CHSCT. Néanmoins ce nombre important d’entretiens réalisé sur site s’est fait au détriment de
rencontres que nous n’avons pu avoir avec des acteurs de prévention ainsi qu’un manque de
temps pour structurer notre recueil de données sur place, ce qui nous a occasionné un retard dans
la livraison du rapport.
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1.2.3 L’enquête par questionnaire auto-administré
Afin de répondre à la demande telle que définie dans le cahier des charges, nous avons retenu le
principe d’un questionnaire auto administré (i.e. rempli par le salarié) à destination de l’ensemble
du personnel.
Le questionnaire3 a été élaboré par nos soins en nous appuyant sur une séance de travail lors de
la phase de pré diagnostic début octobre avec des représentants du personnel au CHSCT et des
représentants de la direction de l’établissement. Séance de travail complétée ensuite par des
échanges par téléphone et courriels.
Les deux voies de réponses (papier et électronique) ont été mises à disposition des salariés le 12
octobre 2015. L’accès au questionnaire informatique a été fermé le 23 octobre au soir. Les
questionnaires papier ont été saisis dans la foulée, en se donnant une semaine pour qu’ils nous
parviennent.
Au fil de cette période, nous avons procédé à plusieurs relances, ce qui s’est traduit par des
regains de participation. Nous avons aussi adressé aux agents un recueil des questions-réponses
les plus fréquemment posées en fonction des remarques qui nous étaient remontées.
Figure 2 Evolution de la participation au questionnaire

Au total, le questionnaire a recueilli 427 réponses. Ce nombre correspond au nombre de
répondants, car chaque répondant disposait d’un code unique pour accéder au questionnaire : un
agent ne pouvait répondre et modifier ses réponses qu’une fois. Ce sont donc 427 agents qui ont
répondu au questionnaire.
D’après les données sociales qui nous ont été fournies, Pôle Emploi Guadeloupe & Îles du Nord
emploie 588 agents. Il en résulte que le taux de participation (arrondi) est de 73%. C’est un taux
particulièrement élevé, qui traduit un véritable besoin de s’exprimer sur ses conditions de
travail. À titre de comparaison, en 2010, le taux de participation de Pôle emploi à l’échelle
nationale était de 52% (arrondi).
Les réponses fournies par les agents aux questions de profil permettent de calculer des taux de
participation plus précis.
Remarque générale : Certaines catégories apparaissent avoir un taux de réponse plus fort ou plus
faible que la moyenne, mais l’impact sur la représentativité est assez limité car il s’agit de
catégorie numériquement assez faible. De plus, il peut y avoir aussi quelques écarts eux aussi
assez limités dans notre comptage à partir des données statistiques fournies où nous avons
procédé à des regroupements à partir de fonctions très détaillées.

3

Le questionnaire ainsi que les documents connexes (courriers d’accompagnement, engagement sur la confidentialité sont reproduits en annexe de ce rapport
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Figure 3 Participation au questionnaire selon le lieu de travail

Figure 4 Participation au questionnaire selon la fonction

Figure 5 Participation au questionnaire selon du statut
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En conclusion, outre le fort taux de participation qui dénote l’intérêt des agents pour ce qui
concerne leurs conditions de travail, la comparaison entre les divers segments de la population
(statut, fonction, lieu de travail) quant à leurs taux respectifs de participation à l’enquête souligne
que pour les populations numériquement les plus nombreuses il n’y a pas de distorsion notable
entre l’effectif tel que ressortant des données sociales et celles de la participation au
questionnaire.
Les deux écarts les plus importants à savoir d’une part la moindre participation des cadres (que
l’on retrouve aussi dans la participation inférieures des fonctions DR et DT) et d’autre part la
moindre participation des salariés en situation de précarité (contrats aidés) se retrouvent en
général dans ce genre d’enquête. Les raisons les plus souvent invoquées sont pour les contrats
salariés en situation précaire une faible implication dans la vie de l’établissement (cf. absence de
perspectives) et pour les cadres, un intérêt plus faible pour ce qui peut être considéré comme une
initiative syndicale (cf. problématique de confiance).
Les deux éléments conjugués : taux de participation important et absence de distorsion notable
dans les diverses sous population, permettent d’affirmer que les résultats de l’enquête sont
solides du point de vue représentativité.

1.2.4 Les réunions de restitution des 8 et 9 décembre 2015
Le rapport d’expertise a été transmis le 30 novembre au président et au secrétaire du CHSCT. La
restitution de cette expertise a donné lieu à deux réunions :
La première le 8 décembre 2015 réunissant les représentants du personnel et le président du
CHSCT. À souligner l’absence des invités membres de droit du CHSCT, à savoir médecin du
travail, inspection du travail, contrôleur de la Carsat (CGSS en Guadeloupe).
La présentation de l’expertise s’est faite sur la base de la projection d’un support (36 pages au
total) sur lequel figuraient les principaux éléments d’analyse et de diagnostic ainsi que les
recommandations. Ce support a été de suite transmis par voie électronique aux participants.
La séance a permis des échanges entre les représentants du personnel et le président sur les
questions d’une meilleure prise en compte des spécificités du travail dans cette région et de
l’adaptation des « normes et procédures » afin de réduire les risques pour les agents. Une
suggestion a été émise par un représentant du personnel concernant notre report concernant une
meilleure visibilité entre les différents types de prévention et aussi par rapport à nos
recommandations. Cette version finale du rapport prend en compte cette remarque.
La seconde le 9 décembre 2015 réunissant les représentants du personnel élus CE, DP ou
CHSCT. Compte tenu de la présentation de la veille à laquelle une bonne partie des participants
avait assisté, il n’a pas été refait une présentation détaillée sur la base d’un support projeté mais
plutôt un échange ouvert. Parmi les échanges quelques remarques sont plus particulièrement à
retenir :
De la part des représentants du syndicat CGTG qui estimaient que notre mission était nécessaire
et utile mais regrettaient que :


Nous ne faisions pas assez ressortir les questionnements sur la santé. En réponse, nous
avons souligné que d’une part, les atteintes à la santé des salariés sont abordées à
plusieurs reprises et qu’il s’agit aussi d’un sujet assez bien identifiés par les
professionnels de l’établissement ou de la médecine du travail dont c’est le domaine.
D’autre part, que nous ne pouvions pas pour des raisons déontologiques et aussi de
domaine de compétences aborder dans le questionnaire sous cette forme un
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questionnement direct sur la santé des répondants. Mais que cela est ressorti lors
d’entretiens ou par l’étude des documents internes et que nous en rendions compte.
Ils auraient souhaité un point sur la question de la faiblesse de l’offre d’emplois. Ce sujet
a été ajouté dans ce report final (voir page 61).

De la part des représentants du syndicat UGTG qui font remarquer que :


Ils auraient souhaité une approche plus approfondie sur les « modes de mangements ».
Notre avons souligné qu’il nous paraissait avoir largement répondu à cette thématique
tout au long de ce rapport notamment dans les chapitres sur les rapports sociaux au travail
et sur la qualité empêchée.
 Ils s’interrogeaient sur la « représentativité » des agents ayant émis des remarques sur
l’action syndicale et donc de l’analyse que nous en déduisons.
Nous avons souligné que nous avons bien contextualisé la nature des remarques de ces
agents et que leur répartition et leur nombre méritait une attention pas seulement du point
de vue quantitatif mais surtout qualitatif.
Enfin un participant (dont nous n’avons pas identifié l’appartenance) a fait remarquer que notre
expertise pointe bien cette question de l’adaptation de l’activité de Pôle Emploi sur le territoire
de la Guadeloupe. Il a précisé que cette adaptation au niveau local était prévue dans un article de
l’ancienne Convention Collective et que jusque dans les années 90, il y avait au niveau national
des modalités d’échanges réunissant les DOM qui permettait des adaptations locales aux
objectifs et procédures.
En conclusion, la présente version finale de ce rapport apporte les compléments demandés,
corrige des coquilles et reformule quelques passages peu clairs de la version du rapport présenté
le 8 décembre 2015.
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1.3 Quelques éléments sur les Risques et la Santé au travers des
évaluations faites par l’établissement
1.3.1 Le bilan annuel d’Évaluation des Risques Professionnels (niveau Région)
Les DUERP sont constitués au niveau de chaque site et seront examinés au sous chapitre suivant.
Un document récapitulatif annuel4 est également élaboré. Ce dernier document est placé sous
l’égide du « Responsable Régional Sécurité ». Concernant les RPS ce document indique en page
4 sur 5 :
Figure 6 Bilan DUERP 2014 (partie RPS)

Ce bilan à jour fin 2014 souligne que toutes les actions décidées ont été sont réalisées à
l’exception de :
1. Agressions verbales physique et / ou séquestration : Effectuer un rapprochement avec
les instances officielles locales (Police, Gendarmerie,...).
Cette action partiellement mise en œuvre est de la responsabilité du Responsable
Régional Sécurité.
2. Harcèlement moral : Application de l’instruction Ligne d’écoute.
Cette action est mise en œuvre mais le bilan n’est pas communiqué.
3. Harcèlement sexuel : Former des managers aux risques encourus (Mesures
disciplinaires, civiles et pénales).
Cette action aurait dû être mise en œuvre par la RH et le service régional formation.
4. Stress au travail : Former et sensibiliser les managers à détecter les manifestations
comportementales en relation avec le stress.
Cette action aurait dû être mise en œuvre par la RH et le service régional formation.
En synthèse, le bilan régional DUERP est assez complet sur les RPS. La plupart des mesures
sont mises en œuvre ou du moins partiellement. Le retard le plus notable concerne un dispositif
de prévention secondaire de formation des managers sur la détection des manifestations de stress
au travail.
4

Cf. « BILAN ANNUEL DU DOCUMENT UNIQUE DES RISQUES PROFESSIONNELS 2014 « (nota nous a également été remis celui de 2013)
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1.3.2 Les Documents Uniques d’Évaluation des Risques Professionnels (DUERP)
par site
Les DUERP sont établis au niveau de chaque site sur la base d’une grille identique au niveau
régional. Le tableau suivant récapitule les DU et les grandes caractéristiques de leur contenu.
Tableau 3 Récapitulatif des grandes caractéristiques contenu des DU
DUER fait

Remarque sur contenu

A2S

X

Abymes

X

Baie Mahault

X

Basse Terre

X

Bouillante

X

Contient essentiellement « Consignes à
rappeler en réunion d'agence »
Plusieurs rubriques sont documentées avec
des remarques spécifiques au site
Plusieurs rubriques sont documentées avec
des remarques spécifiques au site
Peu de rubriques documentées avec des
remarques spécifiques au site
Plusieurs rubriques sont documentées avec
des remarques spécifiques au site notamment
sur les demandes ou suivi d’action

Capesterre Belle Eau

X

indication MaJ juin 14 mais aucune
remarques indiquées dans DU

Marie Galante

X

indication MaJ fevrier14 mais aucune
remarque spécifique au site indiquée dans DU

Morne à l'Eau Ind et
Plac

XX

Pointe à Pitre

X

Port Louis

X

Saint François Ind et
Plac.(sites fusionnés en
2015)

XX

Plusieurs rubriques sont documentées avec
des remarques spécifiques au site notamment
sur les demandes ou suivi d’action
La plupart de rubriques sont documentées
avec des remarques spécifiques au site
notamment sur les demandes ou suivi d’action
aucune remarque spécifique au site indiquée
dans DU
Plusieurs rubriques sont documentées avec
des remarques spécifiques au site ajout d'un
onglet avec "a faire"

Remarque
évaluation risque

Effectif
sept 2015
CDD+CDI

41
44
41
36
23
Risque agression pas
classé en Risque
prioritaire
Agression classée en
risque à surveiller
RPS classé en Risque
maitrisé

34
14
38
42

Agression signalé
Risque PRIORITAIRE

16
37

Saint Martin

X

Plusieurs rubriques sont documentées avec
des remarques spécifiques au site

Sainte Rose

X

est accompagné d'un plan d'action indiquant
responsable action et date

31

Plateforme production

X

PAS D'ACCUEIL PHYSIQUE

34
70

DR Morin
CIDC Antilles-Guyane
DRA + Petit Perou+
divers
« P2E » Site non
identifié

« PAP AOL » Site non
identifié

Total général

Voir si correspond
à l’un des sites
non identifié

classé en risque a
surveiller

31

10
46

X
X

Absence d'actions ou d'observations

588
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Quelques remarques :
Les DU sont réalisés et à jour dans la plupart des sites de PE Guadeloupe. La grille utilisée (voir
extraits « Risque agression et RPS » en Annexe 6 en page 170) est une grille standard. A
l’analyse des DU il en ressort que l’usage de cette grille apparaît très différencié selon les sites
(voir tableau de la page précédente). En résumé, certain sites ne remplissent aucun ou peu de
commentaires ce qui laisse planer une incertitude sur la lecture : S’agit-il de la liste des risques
présents sur le site ou s’agit-il d’une liste exhaustive des risques ? Pour d’autres sites, il y a des
ajouts de commentaires assez formels du genre « Consignes à rappeler en réunion d'agence ».
Enfin, d’autres sites intègrent des commentaires et des actions spécifiques du genre « prévoir une
formation pour M. XXXX » voire joignent un onglet des actions à réaliser avec les indications de
qui doit faire et pour quand.
Cette volonté de faire réaliser les DU au plus près des sites par les responsables opérationnels
(directeurs d’agences) est plutôt conforme à l’esprit de la règlementation et ne pose pas de
problème en soi. Tout comme de fournir un support relativement standardisé, puisque les sources
de risques (les dangers) sont assez similaires entre les agences, est une aide certainement
appréciée.
Néanmoins, il ressort de l’examen des DUE remplis que les écarts importants dans leur
remplissage et globalement à 2 ou 3 exceptions près peu opérationnels, laissent supposer une
maîtrise peu assurée de la méthodologie du DUE. Cela peut être explicable par le fait que cette
méthodologie nécessite à la fois apprentissage et du temps pour effectuer une analyse des
risques. Or, nos observations de ce rapport montrent que les responsables d’agences sont dans
une charge de travail importante.
Comme la législation impose que le DUE soit réalisé pour chaque unité de travail, par
recensement de tous les risques spécifiques, leur évaluation (gravité et fréquence) est
accompagnée par un plan d’actions prévoyant les mesures à appliquer pour éliminer ou réduire le
risque, il conviendrait que la direction de PE Guadeloupe et Îles du Nord renforce les soutiens
méthodologies aux directeurs de site et assure les moyens de réaliser des DUE plus opérationnels
pour la prévention.

1.3.3 Le bilan du service social (niveau Région)
Le service social de Pôle Emploi Guadeloupe et Îles du Nord établi un bilan annuel de son
activité. Ce document rappel le cadre d’intervention et présente quelques éléments sur les motifs
de recours au service social.
Motif du recours au Service Social
Financière
25%
Santé
23%
Habitat
1%
Familiale et personnelle
12%
Professionnelle
12%

dont 1 sur 2 revenait d’un
arrêt de travail long

Il ressort de ce tableau :
 que les motifs de consultations sont directement d’ordre
professionnel pour 12% d’entre elles.
 on peut supposer qu’une partie des motifs Santé et
Financière peuvent avoir un lien plus ou moins important
avec la situation professionnelles.

Ce bilan du service social pointe aussi l’intérêt de « s’arrêter également sur la sphère
professionnelle. […] les différents entretiens ont mis en exergue un certain mal-être au travail,
avec pour corollaire de mauvaises relations des agents »5.
5

Page 8 du Bilan du service social 2014 Pôle Emploi Guadeloupe
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2 LES GRANDS ENSEIGNEMENTS DE LA
MISSION D’EXPERTISE
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2.1 Le panorama de la situation des conditions de travail et des RPS
Pour dresser la situation de risques psychosociaux à Pôle Emploi Guadeloupe & Île du Nord
nous nous appuyons sur la définition suivante proposée par le Collège d’expertise sur le suivi des
risques psychosociaux au travail6, qui met en avant leur caractère plurifactoriel : risques pour la
santé mentale, physique et sociale, engendrés par les conditions d’emploi et les facteurs
organisationnels et relationnels susceptibles d’interagir avec le fonctionnement mental.
En effet, différents déterminants des situations de travail peuvent avoir un impact d’ordre
psychosocial sur la santé au travail. Ils peuvent par exemple être catégorisés à l’aide des six axes
proposés par le Collège d’expertise :
Figure 7 Les six familles de facteurs de risques psychosociaux
Intensité et complexité du travail
• Contraintes de rythme
• Objectifs irréalistes ou flous
• Exigences de polyvalence
• Responsabilités
• Instructions contradictoires
• Interruptions d’activité
• Exigence de compétences élevées
Temps de travail
• Durée du travail
• Organisation du temps de travail
Exigences émotionnelles
• Devoir maîtriser ou façonner ses
propres émotions
• Devoir maîtriser les émotions
d’autrui
• Devoir cacher ses émotions

Rapports sociaux au travail
• Relations avec les collègues
• Relations avec la hiérarchie
• Concepts d’intégration, de justice et de
reconnaissance
• Rémunération
• Perspectives de carrière
• Procédures d’évaluation du travail
• Attention portée au bien-être des travailleurs

Santé au
travail

Autonomie au travail
• Possibilité d’être acteur :
 dans son travail,
 dans sa participation à la production de
richesses,
 dans la conduite de sa vie professionnelle
• Marges de manœuvre
• Participation aux décisions
• Utilisation et développement de ses compétences

Souffrance éthique, conflit de
valeurs
• Obligation d’agir en opposition avec
ses valeurs
• But du travail ou effets secondaires
heurtant les convictions
personnelles

Insécurité de la situation de travail
• Insécurité socio-économique : risque de
perdre son emploi, de voir baisser son
revenu, de ne pas bénéficier d’un
déroulement « normal » de sa carrière
• Conditions de travail non soutenables
• Incertitudes sur l’avenir du métier
• Risque de changement non maîtrisé de la
tâche et des conditions de travail
• Expérience de changements incessants
ou incompréhensibles

Sur la base de ces travaux du Collège d’Expertise sur le suivi des risques psychosociaux, nous
avons catégorisé les résultats du questionnaire toute fonction confondue selon les 6 axes
d’analyse des RPS, qui se déclinent en sous-axes (ex : la surcharge de travail est un sous axe des
exigences de travail).

6

Gollac M. et Bodier M. (2011). Mesurer les facteurs psychosociaux de risque au travail pour les maîtriser. (Rapport du Collège d’expertise sur le suivi des
risques psychosociaux au travail, faisant suite à la demande du Ministre du travail, de l’emploi et de la santé).
Nos modèles de références s’appuient aussi :

Mesurer les facteurs psychosociaux de risque au travail pour les maîtriser, Rapport du Collège d’expertise sur le suivi des risques psychosociaux au
travail, faisant suite à la demande du Ministre du travail, de l’emploi et de la santé, Dir. M. Gollac, avril 2011

Dépister les risques psychosociaux, Des indicateurs pour vous guider, ED 6012, INRS, février 2010

CESTP - ARACT Picardie, 2011, Les risques psycho-Sociaux, Module RPS

Risques psychosociaux au travail : une problématique européenne, Note Thématique, EUROGIP, janvier 2010

Stress au travail, Les étapes d’une démarche de prévention, ED 6011, INRS, mars 2009
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Pour chaque sous-axe, nous avons évalué le pourcentage de répondants « fortement » exposés au
facteur de risque correspondant (ex : 84% des répondants ELD sont « fortement » exposés au
morcellement du travail).
Dans le tableau ci-contre, nous avons récapitulé ces
expositions. Les cases sont colorées en fonction de l’importance
du pourcentage de répondants « fortement » exposés :

Couleur

Pourcentage
Entre 0 et 24%

Entre 25% et 49%
Ce moyen permet une première identification des expositions
les plus importantes. Les développements qualitatif qui feront
Entre 50% et 74%
chacun l’objet dans la partie diagnostic, d’un chapitre par axe
Plus de 75%
de facteur de risque permettent d’approfondir les sujets abordés
par le questionnaire en particulier, ils permettent d’accéder à la connaissance des processus
générateurs des expositions dont le questionnaire permet de découvrir la nature et l’ampleur.
Le caractère très synthétique du tableau peut constituer un outil pratique pour l’ensemble du
CHSCT de repérage des priorités d’actions.
Néanmoins, nous attirons l’attention sur la nécessité de définir ce qu’est une priorité. Par
exemple, un pourcentage important de répondants « fortement » exposés peut correspondre à un
nombre plus ou moins important de répondants selon l’effectif de la catégorie dont il relève. Par
exemple :
 84% d’ELD « fortement » exposées au morcellement du travail correspond à près de 40
membres de l’ELD.
 84% de conseiller(ère)s à l’emploi « fortement » exposés à un déficit d’implication dans
le changement correspond à près de 200 conseiller(ère)s.
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Tableau 4 Synthèse générale par axes de RPS et par fonction

Conseille
r(ère)
emploi

Gestion
des
droits

ELD

Surcharge de
travail

44%

65%

53%

45%

36%

40%

19%

Morcellement du
travail

73%

71%

84%

38%

68%

41%

53%

Pression
temporelle

65%

63%

65%

33%

51%

24%

13%

Complexité du
travail

29%

51%

29%

19%

38%

12%

6%

Déficit de latitude
décisionnelle

33%

51%

24%

5%

17%

12%

13%

Déficit de
développement
des compétences

65%

73%

50%

59%

61%

53%

56%

Insécurité vécue

12%

24%

7%

Soutien face à
l’insécurité

38%

31%

48%

Insécurité
ressentie

50%

75%

28%

Déficit de soutien
des collègues

8%

12%

6%

17%

16%

0%

19%

Déficit de soutien
de la hiérarchie

24%

36%

23%

36%

36%

29%

19%

Déficit de
reconnaissance

12%

34%

11%

32%

29%

18%

27%

Sentiment d’utilité

13%

14%

5%

17%

21%

12%

25%

Qualité
empêchée

62%

63%

39%

57%

51%

35%

20%

Conflit éthique

27%

41%

14%

25%

21%

20%

13%

Déficit
d'implication dans
le changement

Insécurité de
la situation
de travail Mauvais ressenti

84%

94%

64%

64%

61%

59%

40%

64%

84%

43%

48%

47%

35%

14%

Inadéquation des

40%

47%

21%

17%

14%

12%

27%

67%

76%

38%

57%

45%

35%

33%

Exigences
du travail

Autonomie
au travail

Exigences
émotionnelles

Rapports
sociaux au
travail

Conflits de
valeurs

du changement

Environnem
outils
ent physique
Inadéquation de
de travail
l’environnement

Fonction Fonction
Cadre
support support
direction
réseau
DT DR

Autre (*)

Chiffres Non significatifs car faible nombre de
répondant concernés par « exigences
émotionnelles » (face au public) dans ces
catégories

(*) Les résultats de la catégorie « autre » sont à retenir avec beaucoup de précautions car cette catégorie regroupe un faible
nombre de répondants (une quinzaine). Cette catégorie est par ailleurs très hétérogène dans sa composition ce qui explique des
valeurs peu discriminantes et proches de la moyenne
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2.2 Le sentiment général sur l’ambiance de travail selon l’expression
des agents
2.2.1 Quelques aspects méthodologiques
A la question ouverte : citez 3 adjectifs pour décrire l’ambiance de travail, il y a eu 333
réponses effectives aux trois termes demandés (pour des raisons de traitement les répondants
à un seul ou deux termes n’ont pas été pris en compte) parmi les 426 répondants, soit un
taux de remplissage de près de 80%. Nous avons donc un total de (333x3) 999 expressions
indiquées par les répondants.
Après « nettoyage » : correction des fautes, homogénéisation des termes (par exemple : tendu
= tendue, quelques regroupements de synonymes très proches tel que « rapide » et
« speed »…) on obtient un lexique de 316 termes différents parmi les 999 expressions.

2.2.2 Prédominance de termes faisant référence à une ambiance de travail
affectante
Nous avons classé ces 361 termes selon une catégorisation qui se dégageait de la lecture mot
à mot. Les catégories utilisées sont indiquées dans la première colonne du tableau suivant.
Qui se lit ainsi : 72 termes différents sont utilisés en référence à une ambiance de travail favorable à
l’individu, ils représentent 23 % du lexique total7. Les divers termes du lexique faisant à une ambiance de
travail favorable à l’individu sont cités 299 fois parmi les 999 citations prisent en compte. Ils représentent 30%
de ces 999 citations.
Tableau 5 Catégorisation du lexique des termes utilisés

Catégorisation
(selon les termes faisant référence à)
une ambiance de travail favorable à
l’individu
une ambiance de travail affectant la
personne
une description du travail ou de sa
charge (sauf quand celle-ci est déclarée
excessive ou au contraire très correcte dans ces
cas le terme est classé dans l’une des deux
catégories précédentes)

une image du flou, de l’incertitude, de
l’ambigüité
termes « inclassables » ne pouvant
pas être positionnés dans l’une des
catégories précédentes
Total

7

Le lexique est présent en annexe

Nombre de
termes
différents
(lexique)

Répartition
du lexique

72

23%

299

30%

143

45%

527

53%

60

19%

126

13%

21

7%

24

2%

20

6%

23

2%

316

100%

999

100%

Nombre de
citations

Répartition
citations
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Un premier constat se fait jour, les termes faisant référence à une ambiance de travail
affectant les personnes sont très largement prédominants (53%) au regard de ceux
faisant référence à une ambiance de travail favorable à l’individu (30%).
Tableau 6 Liste par catégorie des termes utilisés 5 fois ou plus

ambiance de
travail favorable

description du
travail ou de sa
charge

ambiance de
travail affectante

Conviviale

57

Stressante

74

Rapide

10

Bonne

34

Tendue

66

Professionnelle

10

Agréable

30

Pesante

20

Changeante

9

Solidaire

21

Délétère

18

Monotone

5

Collaborative

16

Lourde

17

Cordiale

12

Hypocrite

17

Dynamique

9

Difficile

17

Sereine

8

Épuisante

16

Respectueuse

7

Malsaine

13

Calme

7

Désorganisée

13

Sympathique

7

Fatigante

12

Sérieuse

5

Frustrante

11

Morose

9

Démotivante

9

Pénible

7

Décourageante

6

Inquiétude

5

Oppressante

5

Angoissante

5
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Figure 8 Représentation sous forme de nuage de mots des termes utilisés 5 fois ou plus

Nota : la surface et la taille des termes sont sensiblement proportionnelles au nombre de
citations.
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Les deux termes les plus utilisés sont ceux faisant référence à une ambiance de travail
« stressante » ou « tendue ». Arrive en troisième position le terme « conviviale » qui lui marque
une tonalité d’ambiance favorable.

2.2.3 Le reflet d’une perception individuelle fortement tranchée
Au-delà du score des catégories, nous avons cherché à connaître comment chaque répondant qui
disposait de 3 termes différents pour qualifier l’ambiance de travail perçue, avait réparti ses
réponses. Les principaux cas de figures représentant 76% des répondants sont figurés dans le
tableau et schéma ci-après :
Tableau 7 Usage des 3 termes par chaque répondant

Pour chacun des 333 répondants

Nombre de
cas

Usage de 3 termes ambiance de travail affectante

105

32%

Usage de 3 termes ambiance de travail favorable

38

11%

Usage de 2 termes ambiance de travail affectante et 1 terme
ambiance de travail favorable

27

8%

Usage de 2 termes ambiance de travail favorable et 1 terme
ambiance de travail affectante

21

6%

Usage de 2 termes ambiance de travail affectante et 1 terme sur
charge de travail

36

11%

Usage de 2 termes ambiance de travail favorable et 1 terme sur
charge de travail

27

8%

Total parmi les 333 répondants

76%

Cette analyse montre des réponses assez tranchées des répondants notamment pour ceux qui
ont utilisé des termes décrivant une situation de travail affectante puisque près du tiers
(32%) n’a utilisé que des termes négatifs pour décrire leur perception de l’ambiance de
travail. À contrario, ils ne sont que 11% à utiliser 3 termes positifs pour décrire celle-ci. Les
répondants ayant utilisé à la fois des termes décrivant une situation favorable et une situation
affectante sont à peine 1 sur 6 (8%+6%).
Nous attirons l’attention sur le fait que ces chiffres ne sont pas à interpréter dans une logique de
« référendum ». En effet, il importe peu de savoir si ceux qui répondent avec des termes
décrivant une situation affectante aient « tort » ou raison au regard de ceux qui répondent avec
des termes montrant une situation favorable. Ce qui marque c’est la situation tranchée entre les
deux modes de réponse. Autrement dit, on se positionne de manière assez entière dans l’une ou
l’autre selon son vécu et cela avec une faible proportion qui exprime des nuances.
Cette dichotomie, nous l’avons fortement perçue sur le terrain. Elle est le reflet d’une situation
de tensions assez généralisée que nous examinerons plus en détail dans la suite de ce rapport.
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2.2.4 Les agents « gestions de droits » et dans les « fonctions support » expriment
plus que les autres une ambiance de travail défavorable
L’examen des termes utilisés selon les catégories d’emploi montre une assez nette différentiation
entre celles-ci :






Les cadres de direction estiment plutôt majoritairement dans leur groupe que l’ambiance
de travail est favorable.
Les équipes ELD (y.c. les RRA) sont plus partagées entre les termes en référence à une
ambiance favorable et ceux faisant référence à une ambiance de travail affectante.
Les conseillers emploi décrivent pour la moitié une ambiance affectante.
Enfin, trois catégories d’emploi (les fonctions support Réseau ou DT-DR ainsi que les
employés Gestion des droits) sont pour environ les deux tiers à décrire une ambiance de
travail affectante.
À noter que les termes faisant référence à une description du travail ou de sa charge, sont
dans une proportion sensiblement équivalente entre les catégories d’emploi.
Tableau 8 Usage des 3 termes selon la fonction
Nota : le total est inférieur à 100% car les termes relevant d’une expression du « flou » ainsi que les termes
« inclassables » ne sont pas figurés car peu nombreux et donc présente une faible représentativité statistique.

100%
80%

31%
55%

39%

60%
40%
20%
0%

24%
10%

16%

18%

14%

9%

ambiance de
travail favorable

68%

description du
travail ou de sa
charge
ambiance de
travail affectante

14%
13%
10%
33%

Cadre direction

40%

ELD

50%

64%

67%

Conseiller(ère)
Fonction
Fonction
emploi
support DT DR support réseau

Gestion des
droits
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2.2.5 « L’usure » : un premier facteur explicatif
L’examen des termes utilisés selon la catégorie d’ancienneté des répondants montre une très
forte spécificité des salariés ayant moins de 2 ans d’ancienneté.
En effet, dans cette classe de faible ancienneté, la proportion dans l’usage des adjectifs exprimant
une ambiance de travail favorable et ceux exprimant une ambiance affectante est strictement
inversée par rapport aux autres classes d’ancienneté (pour lesquelles il y a par ailleurs peu
d’écarts notables).
On peut faire l’hypothèse que pour que l’expression d’une ambiance favorable soit prédominante
à ce point (proche de 60%) dans cette seule classe d’ancienneté, il y a à la fois :



Le reflet d’une satisfaction d’avoir récemment obtenu un emploi. Cette satisfaction
prenant le dessus dans l’expression par rapport à tous les autres sujets du quotidien au
travail.
Et en corollaire, une « usure » rapide de cette satisfaction puisque qu’au bout de deux ans
d’ancienneté, l’on utilise les termes identiques à ceux beaucoup plus anciens.
Tableau 9 Usage des 3 termes selon l’ancienneté
Nota : le total est inférieur à 100% car les termes relevant d’une expression du « flou » ainsi que les termes
« inclassables » ne sont pas figurés car peu nombreux et donc présente une faible représentativité statistique.

ambiance de travail
favorable

100%
80%
58%
60%
40%
20%

14%

26%

23%

11%

14%

58%

58%

27%
12%

55%

27%

0%
Moins de 2 De 2 à 6 ans De 7 et 14 15 ans et plus
ans
ans

description du
travail ou de sa
charge
ambiance de travail
affectante
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2.3 Des agents pris entre « pression syndicale » et « immobilisme de la
direction »
2.3.1 La question de la « pression syndicale »
L’analyse des réponses aux questions ouvertes indique un climat de « pression syndicale »,
certes perceptible lors de nos visites et entretiens sur le terrain, mais pour lequel nous n’avons
pas posé de questionnement spécifique.
C’est donc le nombre significatif de près d’une vingtaine d’expressions sur ce sujet qui du fait de
l’absence de questionnement particulier se sont trouvées dans plusieurs questions ouvertes. On
pourrait qualifier de « spontanée », cette forme d’expression récurrente sur un sujet non posé.
Cela nous conduit à la traiter spécifiquement en conclusion de ce chapitre d’introduction sur
l’ambiance de travail.
Nous nous sommes interrogés sur le profil de ses expressions spontanées afin de voir si nous
n’étions pas l’objet d’une « manipulation » par un groupe homogène.
Tableau 10 Nombre de réponses spontanées sur les relations sociales selon la fonction

Conseiller emploi ou gestion
des droits et plateforme de
production

Fonction support
(hors encadrement)

ELD

8

7

3

Le tableau montre que proportion d’ELD et de fonctions support est certes un peu plus
importante que leur part dans la population de répondants, mais outre la prudence dans le
chiffrage qui ne peut, en regard des effectifs considérés, n’être pris que comme une tendance,
l’examen des verbatim par leur diversité et la précision de leur contenu, montre bien qu’il ne
peut s’agir de la répercussion d’une « consigne ». Soulignons aussi que la manière dont sont
rédigées les réponses qui seront citées montre que ces dernières sont réfléchies et nous faisons
l’hypothèse que le soin apportée à leur rédaction est pour pointer clairement un questionnement
non directement posé par le questionnaire. Ajoutons que nous avons fait plusieurs questions
ouvertes justement pour permettre ce besoin d’expression fortement ressentie lors de notre phase
de pré diagnostic.
La proportion plus importante de fonctions support et d’ELD est aussi explicable par le fait qu’il
s’agisse de fonctions qui par leur positionnement dans l’organisation peuvent être conduits à être
dans une relation plus tendue avec les représentants du personnel. Enfin, le chiffre d’une
vingtaine d’expressions ne doit pas être pris en valeur absolue et il ne faut pas considérer qu’il ne
serait la représentation que de 5% des répondants, car comme nous l’avons souligné plus haut, il
s’agit quasiment d’une expression spontanée. Si une question spécifique avait été posée (ce qui
n’était pas dans nos intentions) elle aurait par principe suscitée un taux de réponse supérieure.
Dans la suite de ce chapitre, nous ne listerons pas tous les verbatim mais seulement les plus
significatifs. Nota : les verbatim sont repris dans leur intégralité, seuls des éléments permettant
une éventuelle indentification ont été retirés ou transformés.
Vu du côté des conseillers emploi ou gestion des droits
« Un représentant syndical est venu sur notre site et a pris à partie un de mes collègues
avec qui il était en désaccord en hurlant, l’insultant. J’ai beaucoup pleuré suite à cette
intervention et reste sur la défensive à chaque intervention de ce représentant quand il
vient sur notre site. »
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« À ce jour, je n'ai vécu que des situations de tension liées à des agressions verbales et je
m'en sors pour le moment bien. Cependant, suite à une agression au sein de notre
agence, les collègues du syndicat sont venus nous porter leur soutien et leur attitude face
à la Direction a été plus violente et plus difficile à vivre que l'agression elle-même. Les
faits sont transformés, aggravés, personne ne demande à ceux qui ont vécu l'agression
leur ressenti, ni leur capacité ou incapacité à reprendre le travail. Ce sont les membres
du syndicat qui décident, qui rabrouent et injurient ceux qui ne partagent pas leur avis et
prennent la décision d'ouvrir ou non l'agence. Quand ils veulent manifester contre la
direction, ils entrent dans les bureaux avec violences et en vociférant. »
« Mes conditions de travail sont bonnes sauf que certains représentants syndicaux
agressent, invectivent, insultent et moi et mes collègues. Quand je subis une violation
permanente de ma boite mail par des mail/tracts insultants, remplis d’injures vis-à-vis
des agents travaillant à l’immeuble de la direction ou de la direction alors que l’envoi
des mails syndicaux est soumis à l’approbation de l’agent. Les mêmes qui exigent de la
soi-disant expertise sur la santé des agents sont les premiers à porter atteinte à la santé
de leurs collègues !!!! »
« Ces tensions ont été signalées à la responsable du service sécurité ainsi qu'à la RH.
Jusqu’à la date d'aujourd'hui les syndicalistes se battent pour que nous puissions obtenir
gain de cause... »
Vue du côté des fonctions support
« S'agissant de la question 32, je tiens à préciser qu'elle n'est pas tout à fait appropriée à
ma situation. J'ai une bonne ambiance avec mes collègues de bureau. Par contre,
l'ambiance générale de l'institution est déplorable. Depuis la fusion, on ne peut plus
travailler dans la sérénité parce qu'à n'importe quel moment de la journée, certains
collègues d'un syndicat spécial, débarquent dans nos bureaux avec agressivité et
dégagent une telle dose de stress envers les autres, que...... c'est très frustrant et
stressant. Je n'ai qu'une envie, celle de prendre mon sac et aller chez mon docteur ou
rentrer chez moi. C’est désolant d'assister et/ou de subir de telles agressivités de la part
D’AUTRES COLLÈGUES. Cela doit cesser »
« Lors du passage des syndicalistes, l’ambiance devient EXÉCRABLE avec insultes et
injures profanés à l’encontre de ceux qui sont restés à leur poste de travail. La notion de
respect et de choix de chacun est bafouée. »
« Formation de tout agent aux règles du vivre ensemble et du respect d’autrui (hall de
gare voire mini crèche voir débat public d’autres agents dans mon bureau open-space).
[…]. Arrêt d’interventions intempestives d’ordre syndical car ne faisant pas partie du
réseau selon certains DP;(et amalgame entre la structure, le management supérieur et
les agents travaillant en structure. »
Vue du côté des ELD
« La pression syndicale me parait beaucoup plus stressante. Les mails d'insultes envoyés
régulièrement sur nos boites mails mettent une pression régulière et me paraissent nocifs
pour notre santé. L'arrivée dans les agences avec les menaces à peine voilée sur les
membres de l'ELD »
« Les locaux ont été assiégés par les syndicats durant une semaine et l'agence fermée.
Des propos et attitudes menaçants m'ont été adressés par plusieurs d'entre eux »
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Quelques éléments caractéristiques de ces verbatim
Les « reproches » quelles que soient les catégories qui les expriment, portent pour la plupart, sur
la forme des interventions (usage récurent des termes : cris, hurlement, arrivée intempestives…).
Plusieurs verbatim font état d’impact délétère sur leur santé en faisant référence à des insultes,
agressions, injures.
Pour autant, malgré ces descriptions assez sévères et pour le moins très fortes, les verbatim
n’expriment généralement pas un rejet de la présence syndicale, ni une rupture avec les
représentants du personnel. En témoignent plusieurs expressions où ceux-ci sont qualifiés avec le
terme collègues. C’est donc plus une forme d’intervention pressante qui est dénoncée même
quand celle-ci est à l’origine motivée par une bonne intention. À ce sujet, l’extrait (de l’un des
verbatim cité plus haut intégralement) est assez emblématique de cette dualité: « des collègues
du syndicat sont venus nous porter leur soutien et leur attitude face à la Direction a été plus
violente et plus difficile à vivre que l'agression elle-même. ». Ce qui est dénoncé sont les
conditions d’intervention et non le principe du soutien syndical.
Ayant nous-même assisté en direct à plusieurs reprises à des interventions de ce type, nous
pouvons souscrire aux conséquences évoquées dans ces verbatim.

2.3.2 « L’immobilisme » de la direction »
Quelles raisons à cette situation ? Tant des verbatim extraits du questionnaire que ceux recueillis
lors de nos entretiens viennent apporter un éclairage. L’un des verbatim recueilli par le
questionnaire résume le contexte:
« Pas de stratégie claire au niveau encadrant supérieur. Des décisions qui doivent être
prises en DP ou CHSCT qui ne sont jamais prises ou actées. Des moyens financiers mal ou
non utilisés. Des volontés de l'établissement jamais mis en œuvre car systématiquement
empêchées par les OS. Une morosité ambiante du réseau qui empêche toute réaction
dynamique pour l'accompagnement de nos DE »
Rappelons que parmi les termes les plus cités pour qualifier l’ambiance de travail celui de
« désorganisée » ressort en bonne place dans les 10 premiers. Tout comme celui de « morose »
qui arrive en 13ème position.
La définition de « l’immobilisme » trouve sa source dans deux registres :


Au sens où la Direction Régionale applique des directives nationales sans tenir compte
des remontées du terrain entrainant une déconnection des ELD vis-à-vis des contraintes
au quotidien de l’activité des agents. La faiblesse de prise en compte des spécificités de la
Région est aussi un facteur pesant (Voir page 69 le chapitre 3.1.9 « Le profil des
demandeurs d’emploi et les caractéristiques de l’environnement externe de travail »).
Un conseiller emploi : « Le temps manque, et les changements en lien avec les évolutions,
les nouveaux arrêtés, les différents actes métier ne facilitent pas la réalisation du travail
entamé, qui reste quelque fois inachevé ou non abouti. Le principe "annule et remplace"
met en péril la qualité du service tant aux DE qu'aux Entreprises.
Un agent des Fonction support réseau : « Manque d'organisation, de coopération entre
les services de la Direction…Les objectifs ne sont pas atteints donc retard dans le
traitement des dossiers »
Un conseiller emploi : Les décisions prises par le national ne sont pas adaptées à notre
spécificité "d'ile"[…]. L'incompréhension, le manque d'information, manque
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d'organisation....le demandeur d'emploi subit aussi car il est humain ce qui engendre des
comportements parfois très difficiles à gérer ».
Un membre d’une ELD : « Les prescriptions ne reflètent la réalité Guadeloupéenne que
je rencontre »


Au sens des modes de décision ou plutôt d’indécision et du manque d’organisation
consécutif à ce qu’il en ressort des propos des agents :
Un conseiller Gestion des droits « la direction profitant de la bonne volonté des agents et
de leur désir de progresser professionnellement sans leur donner les moyens, ce qui les
met en porte à faux. Organisation illisible voire inexistante, management dans l'urgence,
supports règlementaires ou /et modes opératoires transmis par mail chaque jour donnant
l'impression d'un débit sans fin avec explications et mises au point hasardeuses voire
inexistantes »
Un membre d’une ELD : « Il y a souvent des contradictions dans le discours de la
Direction. Il n'y a pas de suivi des décisions prises »
Un conseiller emploi : « Mise en place d'un groupe de travail sur la question de la
sécurité. Les préconisations du groupes (ensemble de collègues) n'ont pas été mises en
place par la direction. -négociations d'une convention avec la police nationale depuis des
années. Rien d'effectif à ce jour. -dépôt de plaintes. »
Un conseiller emploi : « Absence de communication et d'organisation par la hiérarchie »

La conséquence est que les agents ne se retrouvent pas d’un côté dans les orientations de la
direction et l’action des syndicats si elle est reconnue dans son utilité. Cela induit pour les agents
qui se sont exprimés une confusion des rôles agissant comme un facteur de dégradation des
relations. En extrême résumé : les agents rejettent tant une direction « qui ne prend pas de
décision » que certaines formes d’interventions « d’origine syndicale » tout en reconnaissant
l’utilité de celle-ci.
Nous n’entrerons pas dans le débat sur l’adaptation ou non des moyens de l’intervention des
représentant du personnel et de leurs syndicats sauf à souligner que si l’exercice syndical, du fait
de la méfiance généralisée, ne peut trouver ses formes de reconnaissances naturelles, cela peut
conduire à la situation actuelle. En témoigne un agent d’un service support : Du fait de mon
appartenance syndicale, je suis tenu délibérément à l'écart de toutes les informations
"stratégiques". »
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2.4 Des conséquences sur la santé des agents
Comme nous l’avons souligné plus haut des agents font état des impacts sur leur santé
consécutifs aux modalités d’interventions syndicales. Cette expression tout à fait perceptible ne
masque pas que le contexte et « l’ambiance » de travail sont avant tout déterminés par les
conditions de travail.

2.4.1 De l’expression des agents…
De ce point de vue, nous avons aussi relevé de nombreuses expressions des agents sur les
impacts vécus sur leur propre santé ou celles de leurs collègues.
Atteintes consécutives aux agressions : Ci-après des extraits8 assez emblématiques
« Une agression verbale suivi d'une menace de mort de plus, contre l'équipe en place ce
jour-là dans mon agence. Une agence en situation dégradée. Je n'en dirais pas plus car
suite à ces évènements là j'ai eu un arrêt maladie de plusieurs mois avec risque de mettre
fin à mes jours.... »
« Un demandeur d'emploi avait décroché un extincteur et l'avait lancé violemment vers
une surface vitrée qui s'est cassée. Le collègue qui recevait ce demandeur d'emploi est
resté un long moment en arrêt maladie par la suite. »
« Coincée dans un couloir par un demandeur d'emploi qui s'est vu retirer ses allocations
et qui proférait des menaces de mort. C'était très violent, et a nécessité un arrêt de travail
plus un suivi psychologique »
Atteintes consécutives à des relations professionnelles dégradées :
« le DAPE a provoqué un malaise auprès d'un conseiller qui a fini en arrêt maladie...Ce
même conseiller à un passif médical fort et connu de tous. Une méthode de rabaissement
employé par un DAPE auprès d'un employé connu pour sa gentillesse et son dévouement.
Un DAPE assoiffé de pouvoir et d'autorité au détriment même de ceux qui font de ce
DAPE un....DAPE! »
« Ce mouvement du personnel (Droit de retrait NdR) a créé des tensions déjà entre
agents (certains ont dû même prendre un congé de maladie), avec notre direction mais
aussi les autres services.
Atteintes consécutives aux conditions de travail en général :
« C'est tous les jours qu'il y a changement. Pas le temps de s'approprier le précédent
qu'il faut déjà apprendre un nouveau. On nous considère comme des robots et
malheureusement nous sommes des humains. Ce qui entraine dépression, crise de nerf »
« Le flux ne s'arrête jamais. C'est moralement épuisant. Nous sommes peu crédibles face
aux demandeurs d'emploi… Et puis on n’a pas le temps de s’installer dans une consigne
qu’elle change. Ces changements, c’est désétablissant à commencer par les postes de
travail, 2 fois, 3 fois dans la journée. Le seul moyen de souffler c’est l’arrêt maladie…
mais la reprise est difficile.

8.

D’autres expressions concernant cette problématique des impacts sur la santé sont citées dans ce rapport notamment au sujet des conséquences des
agressions au chapitre3.3.2 « Le vécu des tensions avec le public entre violence vécue et empathie avec les usagers »» en page 74 et suivantes.
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Nous témoignons aussi de la situation d’un agent qui nous a décrit longuement une situation très
spécifique que nous ne pouvons détailler ici au risque de ne pas respecter la confidentialité.
L’agent fait également état de menaces ou accusations de harcèlement sans que sa hiérarchie ne
réagisse ce qui aurait mis en cause son éthique personnelle et professionnelle. Il évoque une
perte des repères sociaux et professionnels et décrit une situation de santé altérée (usage du terme
dépression).
C’est une situation qui aurait méritée (selon la description faites par l’agent) d’être traitée à la
fois par la mise en œuvre de la protection juridique attachée au statut de la fonction publique (ou
une forme adaptée pour les salariés de droit privé) et prise en charge au niveau hiérarchique (ce
qui a été fait mais tardivement au dire de l’agent), voir au niveau national afin d’avoir le recul
nécessaire tout en apportant le soutien attendu à l’agent mis en cause. Rien de cela ne semble
avoir été mis en œuvre.

2.4.2

….aux constats des professionnels

L’assistante sociale estime9 que 11% des 75 visites et entretiens du service (soit entre 8 ou 9
agents par an) consultent pour des sujets d’ordre professionnel.
Sans faire un lien direct avec les visites des agents, ce
qui est parfaitement compréhensible afin de respecter
les impératifs de confidentialité, l’assistante évoque les
risques psychosociaux. Le rapport souligne à ce sujet :
« Liés aux conditions générales de travail, les
risques professionnels font peser sur les salariés
la menace d’une altération de leur état de santé
qui peut se traduire par une maladie ou un
accident.
Le service social tient un rôle important en
matière de risques psychosociaux, de par son
rôle d’écoute et d’accompagnement social au
sein de l’entreprise. »
Le bilan 2014 du service social (voir ci-contre extrait
de la page 8 de ce document) qui sur 24 motifs de
consultation du service indique 11 cas de demandes
exprimées en lien avec l’activité professionnelle. Soit
près d’un motif de consultation sur 2.
De même les quelques fiches d’entreprise rédigées par les médecins du travail font état de
contextes potentiellement porteurs d’atteintes à la santé. Deux exemples :




9

Plateforme de production : « Turn-over »
Bouillante : « Stress, Violence interne, Violence externe, Manque de personnel,
difficultés de certains agents avec l’outil informatique et la double activité, pression,
relation conflictuelle possible entre le personnel ou le demandeur, risque d’agression »
Basse terre : « Mesures concernant la formation à la sécurité moyens, modalités Gestion
des conflits à l’accueil Formation conseillée : santé au travail et Risques Psycho-sociaux
Informer les salariés sur la conduite à tenir en cas d’agression. Prévoir un débriefing en

Rapport d’activité 2013 du Service Social Pôle Emploi Guadeloupe (janvier 2014) et Bilan 2014 du Service Social
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cas d’agression, Assurer dans la mesure du possible un remplaçant en cas d’absentéisme
d’un agent, l’actualisation de la formation des agents »

Le rapport de synthèse d’activité10 de la médecine du travail indique pour l’année 2013 (l’année
2014 semble incomplète), les orientations médicales du médecin du travail vers un confrère
spécialisé. Les orientations vers Psychiatrie sont parmi les plus fréquentes au même niveau que
celles vers Cardiologie ou Endocrinologie. Sans faire porter une relation directe entre orientation
médicale et activité de travail, que ce rapport ne fait pas et ne peut pas faire, cela contribue à
percevoir un faisceau d’indicateurs cohérents entre eux montrant un état de santé au travail
préoccupant.
De même, l’examen des conclusions médicales des médecins du travail11 pour l’année 2015
(partielles) montre que sur 111 avis d’aptitude émis, 28 (soit un quart) comportent une restriction
partielle ou une demande d’aménagement de poste.





La majorité (11) des restrictions ou demandes d’aménagement porte sur des
aménagements physique du poste de travail (siège, repose pied, poste fixe, pas de station
debout…)
Ensuite (2) des aménagements d’horaires ou des mi-temps
Trois des restrictions au sujet du contact avec le public
Enfin 9 demandes ou restrictions diverses.

2.4.3 Un faisceau d’indicateurs cohérent pointant les questions de santé au
travail
Les divers éléments cités ci-dessus sont de nature diverses :



Ceux à partir de l’expression des agents soulignent des situations de travail ayant
entrainées des arrêts maladies (ce sujet des arrêts maladie comme échappatoire sont aussi
présent dans des verbatim à propos des conditions de travail. Par exemple page 135
Ceux provenant des constats fait par les professionnels de la santé au Travail attachés à
l’établissement.

Malgré leur nature diverse et en conséquence leur manque d’homogénéité, ils constituent un
faisceau cohérent pointant que les conditions de travail sous leurs diverses formes ont un impact
sur des atteintes à la santé au travail des agents.

10
11

Rapport d’activité pour l’année 2014 DR GALLAIS CIST (Septembre 2015)
Source : fichier Excel « Suivi des VM_2015_tableau anonymisé »
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3 DIAGNOSTIC
PAR FACTEURS DE RISQUES
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3.1 Les exigences du travail
Les résultats du questionnaire administré à l’ensemble des agents de Pôle Emploi Guadeloupe
indiquent que pour cet ensemble, le morcellement du travail constitue la principale contrainte sur
l’activité, et s’exprime à plus de 85% pour l’ELD, et à 70% et plus pour les conseillers en
gestion des droits et les conseillers à l’emploi.
La pression temporelle est le second indicateur le plus marqué avec 50% et plus de 65% pour les
agents de la DT DR, les conseillers à l’emploi et en gestion des droits, et l’ELD.
Figure 9 Graphique « Exigences du travail » selon les fonctions

3.1.1 Les déterminants principaux de la situation de travail des conseillers
La quantité de travail à fournir se qualifie dans l’interaction entre l’organisation du travail, les
exigences de l’activité et les caractéristiques individuelles.
Au sein des agences identifiées de Pôle Emploi Guadeloupe, et telle qu’elle est perçue par les
individus reçus en entretiens, elle va dépendre :
 du contexte de crise économique, le nombre de demandeurs d’emploi,
 de l’adéquation charge/ressource en lien avec les effectifs théoriques et les effectifs réels
en regard des absences pour mutation, temps partiels, congés divers, inaptitudes à certains
postes, missions transverses etc.
 des compétences et de l’expérience, partant du principe que la montée en compétences
permet de dégager plus de ressources et ainsi de rendre la tâche moins complexe.
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Malgré leur ancienneté, les agents évoquent des pertes de compétences liées au
phénomène de délaissement de certaines activités, à la charge de travail qui limite
l’approfondissement des dossiers et la veille documentaire. Ils évoquent aussi un faible
développement des compétences lié à une formation jugée insuffisante par les agents
pour, selon les agences, la double compétence, l’EID et l’accueil unique.
l’âge, l’état de santé : l’âge moyen des agents de Pôle Emploi Guadeloupe est de 44,2 ans
en 2013 ; les agents de 40 ans et plus représentent 65 % de l’effectif total en 2013.
Le vieillissement, processus progressif qui commence dès l’âge de 20-25 ans et déterminé
par la génétique et l’environnement, peut entraîner des pertes de capacités chez le salarié
(force musculaire, maintien de l’équilibre, troubles de la mémoire).
Parmi ces effets nous notons que12 :
o le besoin de lumière mais aussi l’éblouissement visuel augmentent, l’audition
décroît, après 45-50 ans ;
o la mémoire à court terme se dégrade à partir de 50 ans et le fait de partager son
attention entre plusieurs sujets devient complexe.
Toutefois, ces effets sont souvent compensés par l’accroissement de l’expérience à
travers des modalités d’apprentissage adaptées. Ainsi, avec le temps gagné sur certaines
tâches maîtrisées, l’agent dégage de la disponibilité pour d’autres tâches qui requièrent
plus d’attention. Cela à condition de disposer de marges de manœuvre et d’une
connaissance de l’environnement et du métier suffisantes pour maintenir son efficacité.
Lorsque les conditions de travail sont difficiles, le travail peut révéler précocement des
déficits et accélérer le vieillissement :
o les contraintes physiques liées par exemple au maintien de postures pénibles ;
o les changements fréquents dans l’environnement et l’organisation du travail
(changements d’applicatifs fréquents, réorganisation des équipes et des activités,
etc.) ;
o les contraintes de temps avec des procédures rigides.
Ces contraintes de temps sont particulièrement pénalisantes car elles suppriment les
marges de manœuvre permettant aux agents d’anticiper ou de réguler leur charge de
travail.

De fait, en raison de la progression du nombre de demandeurs d’emploi, des formations jugées
insuffisantes, du sentiment de pertes de compétences, et l’importance des agents de 40 ans et
plus, la quantité de travail peut générer une surcharge mentale, lorsque l’écart perçu entre la
charge de l’individu et les ressources dont il dispose est trop important : « A partir d’un certain
seuil, la charge devient excessive et risque alors de se traduire, en ce qui concerne l’opérateur,
par des fatigues de divers types, susceptibles d’atteintes plus ou moins durable à sa santé, et en
ce qui concerne les tâches à effectuer, par des erreurs, sources d’incidents, d’accidents, et de
défaut »13.
La quantité de travail excessive fait partie des risques psychosociaux identifiés par le collège
d’expertise de Gollac.
Associée aux effets du vieillissement, elle pose la question de la soutenabilité au travail. En effet,
« un travail est dit soutenable lorsqu’il est possible de continuer à le faire tout au long de sa
12
13

Effets du vieillissement au travail. Des pertes de capacités compensées par l’expérience. INRS Septembre 2011.
Vocabulaire de l’Ergonomie, M. de Montmollin, Edition Octares, 1995.
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carrière professionnelle dans les mêmes conditions (sans aménagements d’horaires ou de poste).
Les facteurs qui rendent un travail non soutenable peuvent être de nature physique ou
psychosociale. Au-delà de la situation de fait, le sentiment d’avoir un travail qui n’est pas
soutenable est associé à l’expression d’une forte souffrance au travail »14.

3.1.2 Les modalités de gestion de la charge de travail : les agents comme facteur
de régulation
À l’exemple de l’accueil en équipe, pour faire face à la charge de travail, l’organisation du
travail est structurée par une gestion des priorités qui implique de prendre des ressources
normalement affectées à un poste pour les réaffecter sur un autre « en temps réel ». S’il est
normal de réaffecter des ressources pour faire face aux pics d’activité, il est essentiel de pouvoir
déterminer à quel stade la réaffectation induit un fonctionnement dégradé, en termes de délai de
prévenance, de nombre de personnes concernées, de récurrence du phénomène, d’impacts sur les
autres activités etc. Ceci afin de permettre au management de préserver la santé des agents.
Aujourd’hui, au sein des agences, cela repose sur l’appréciation permanente des managers,
notamment lorsqu’ils tiennent la fonction de MANAC, sur leur capacité à entendre et relayer les
alertes, sur la capacité de Pôle Emploi Guadeloupe à prendre en compte ces dernières, afin
d’assurer une adéquation charge/ressource réelle visant l’atteinte des objectifs tout en préservant
la santé des agents.
Les situations récurrentes de non remplacement des agents absents, constituent des cas où les
ressources ne sont pas en rapport avec la charge. L’absence simultanée de plusieurs conseillers
dans une équipe et non remplacés, rend complexe l’établissement de plannings stabilisés
permettant de répartir la charge équitablement entre les conseillers présents, et renforçant le
sentiment de charge de travail élevée pour ces derniers. Associée aux flux de demandeurs
d’emploi à l’accueil, la planification des actes métiers devient presque impossible à maîtriser,
notamment avec un jeu de jonglage quotidien avec les priorités fixées sur des activités plutôt que
d’autres, avec la neutralisation « des temps morts » sur les activités EID, IDE, PPAE, GPF
récupérés pour absorber le flux de 1er niveau, et notamment les inscriptions sur le flux.
Alors, la pluralité des actes métier pris en charge par des agents devient plus une polyvalence
comme moyen de rationaliser le travail, de le densifier par l’absorption des contraintes à effectif
constant voire réduit, que comme un moyen de développer ses compétences professionnelles.
Si l’organisation a « prévu le coup » notamment avec l’accueil en équipe, par eux-mêmes les
agents régulent leur activité, leur charge de travail en profitant des rendez-vous annulés, d’un
temps « calme » à l’accueil pour avancer sur des dossiers alors même qu’ils ne sont pas planifiés
pour cela. D’une certaine manière, les conditions sont telles qu’ils ne respectent pas eux-mêmes
leur planning afin de pouvoir avancer sur des dossiers, anticiper sur un éventuel changement de
planning à la dernière minute (par exemple, être programmé en BODOS et arriver le matin et
être affecté à l’ACC) qui leur fera prendre encore du retard sur le traitement de dossier.

14

Mesurer les facteurs psychosociaux de risque au travail pour les maîtriser. Rapport du Collège d’expertise sur le suivi des risques psychosociaux au travail,
faisant suite à la demande du Ministre du travail, de l’emploi et de la santé. Avril 2011.

52

Rapport d’expertise CHSCT Pôle Emploi Guadeloupe – version finale déc 15

L’absence d’une organisation fixant des limites dans l’adéquation charge/ressource contribue à
rendre ces situations chroniques, malgré leurs impacts sur les conditions de travail des agents :
suractivité, intensification de la pression temporelle, prise de risque, surexposition au public, aux
postes contraints et glissement de tâche.

3.1.3 La double compétence comme déterminant de l’intensité du travail des
conseillers
3.1.3.1 La volonté de l’Institution
Le référentiel des métiers de Pôle Emploi 2015 marque la volonté institutionnelle de mettre en
place la double compétence notamment à travers les fiches emplois des conseillers
Tableau 11 Synthèse fiche emploi des Conseillers

Conseiller « gestion des droits »

Activités
principales

o Traite les rejets et reprises d’allocations en
fonction des cas identifiés
o Traite les demandes d’allocations qui
relèvent du régime général à partir de
l’analyse des éléments constitutifs du dossier
dans le respect de la réglementation
o Veille à l’application homogène des règles
d’indemnisation

Compétences

o Connaissance de l’ensemble du processus
d’instruction de la demande d’allocation (les
règles de recevabilité et de complétude de la
demande d’allocations, le processus de
liquidation des droits)
o Savoir instruire la demande d’allocations au
niveau du rejet ou de la reprise
o Prendre en charge des dossiers de
liquidation : compétences liées aux activités
complémentaires pouvant être réalisées dans
le cadre de l’emploi.

Conseiller « emploi »
o Prescrit des prestations dans le cadre
d’un partenariat ou de la sous-traitance
o Mobilise des aides et des mesures pour
l’emploi et/ou des actions de formations
professionnelles

o Prendre en charge un portefeuille de
demandeurs d’emploi : compétences
liées aux activités complémentaires
pouvant être réalisées dans le cadre de
l’emploi

3.1.3.2 La réalité sur site
Les recueils d’informations réalisés durant l’expertise ont permis de relever le manque de
conseillers spécialisés en indemnisation. Selon les retours des sites, la plupart des requêtes des
demandeurs d’emploi concerne des questions d’indemnisation. Les listes des passages en ARC I
sont un indicateur révélateur du phénomène. En 2013, la région comptait 252 conseillers à
l’emploi et 58 conseillers en gestion des droits. Par conséquent, 18,7% de la population de
conseillers doit absorber la plupart des sollicitations des demandeurs d’emploi, la question de
l’indemnisation étant souvent le point d’entrée de toute forme de retour à l’emploi.
Face à ces rapports d’effectif, on comprend l’idée de l’Institution de développer la double
compétence, surtout vis-à-vis des conseillers à l’emploi afin de tenter d’absorber les multiples
demandes sur l’indemnisation.
Mais la double compétence interroge ici la correspondance entre le contenu des tâches et le
niveau de qualification de la personne qui doit les réaliser. L’objectif de créer un « référent
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unique », une compétence commune et partagée entre les conseillers indemnisation et placement,
est encore difficile à mettre en place six ans après la fusion. Les listes des « savoirs » et des
« connaissances » décrits dans les fiches métiers révèlent la complexité des métiers, la capacité
d’adaptation d’une tâche à l’autre, le malaise des agents à fournir une réponse de qualité.
Tout profil confondu, la majorité des agents considère que les actes métiers communs sont
générateurs d’un conflit entre le travail prescrit et la conformité à « leur cœur de métier ». Les
entretiens et les observations révèlent que ces mêmes actes métier continuent à faire appel à des
connaissances spécifiques à l’indemnisation et au placement ainsi qu’à des pratiques de travail
différenciées. Les deux métiers sont très différents, à la fois dans les champs de connaissance à
couvrir (logiques et acteurs du monde économique et de l’insertion versus évolution du droit
social), dans les techniques nécessaires (analyse des demandes et constitution d’un maillage
territorial versus techniques comptables) et par conséquent dans les compétences à acquérir et
maintenir en état de veille permanente. La double compétence expose les agents à des cultures
métiers distinctes. A la culture très réglementée du métier de l’indemnisation s’oppose celle de la
culture métier du placement plus à l’écoute, davantage adaptée au cas par cas et au sein de
laquelle plusieurs réponses semblent possibles.
Pour toutes ces raisons, ils ne peuvent être maîtrisés par la même personne, ou à condition que
les requêtes ne soient pas trop complexes. Mais cette « double compétence » reste in fine vécue
comme une dévalorisation du métier de placement destiné à satisfaire des objectifs quantitatifs :
Un conseiller emploi : « Dans le cadre de l’EID (en expérimentation depuis mars 2015)
recevoir un DE, assurer son inscription (rejet ou reprise de droits) sans vraiment
comprendre et croiser les doigts pour ne pas avoir à répondre à ses interrogations sur
l’étude de ses droits. Lui répéter gentiment « je réceptionne vos pièces puis votre dossier
sera traité en back office ». Si question, l’orienter discrètement vers l’AIC GDC et l’ARC
GDC. Ça bouillonne à l’intérieur de moi, mais l'objectif de l'agence est atteint et je suis
opérationnelle "sur les 2 champs" !!! Le reste n'a plus d'importance. C'est notre
quotidien ! J'ai du mal à digérer l'EID ce qui m'a déjà valu plusieurs problèmes de
santé. »

3.1.3.3 Les conséquences au quotidien
Comme le souligne le collège d’expertise sur le suivi des risques psychosociaux, « La difficulté
d’un travail dépend de celui qui le réalise. Si le travailleur ne dispose pas des connaissances et
des compétences souhaitées, sa tâche est plus difficile et il doit déployer davantage d’efforts ».
D’une manière générale, les agents se sentent déstabilisés lorsqu’ils doivent fournir une réponse
ne relevant pas de leur spécificité de métier. Ainsi, ces actes métiers sont souvent vécus comme
des sources de stress. Dans la relation avec le demandeur d’emploi, ces manques peuvent
perturber l’échange et engendrer des tensions, voire une « décrédibilisation » des conseillers.
En effet, cet acte de décision, d’information qui doit être pris à l’instant t peut être générateur de
souffrance si les agents n’ont pas le temps de comparer les implications de la situation pour
prendre la décision correspondante à l’attente : l’assurance d’une réponse juste, d’une réception
et compréhension du message correctes. Cela pose le problème des ressources cognitives, de la
capacité de traitement de l’information et de réponses adaptées.
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Au sein du collectif, cela engendre une dépendance entre collègues, entre celui qui demande et
celui qui sait, fait de nombreuses interruptions au quotidien dans le déroulement des activités
pour trouver de l’aide.
En accueil unique, il va s’agir soit de profiter du passage d’un collègue planifié en ARC pour lui
poser la question (pourvu qu’il vienne chercher son rendez-vous « au bon moment ») ou bien
directement de basculer le demandeur d’emploi en ARC correspondant à sa demande.
En double accueil, à moins là-aussi, de basculer le bénéficiaire en ARC, cela peut impliquer
d’interrompre son collègue voisin alors qu’il est en train lui-même de recueillir la requête d’un
bénéficiaire.
En EID, cela impose aux agents soit de faire un recueil « machinal » de réponse, soit de solliciter
un collègue de l’autre volet sur l’instant. Certains d’ailleurs annoncent au début de l’entretien
qu’ils sont plus spécialisés sur l’un ou l’autre domaine et qu’ils seront peut-être amenés à faire
appel à un collègue au cours du rendez-vous. D’autres tâcheront de répondre sachant qu’ils
pourront faire des erreurs qui se répercuteront à l’ACC, à l’ATT par une réclamation, une
récupération du dossier en BODOS par les collègues de l’indemnisation ou du placement. La
pratique actuelle de l’EID, bien qu’en expérimentation, peut alors fragiliser la relation des agents
au public sur les autres actes métiers.
Les différences d’approche sur ces volets, malgré le service proposé, conduiront ultérieurement à
des flux générés par des réclamations supplémentaires des demandeurs d’emploi, et notamment à
l’ACC.
L’étiquette de « conseiller référent », l’accueil unique sont perçus comme une menace pour les
conseillers, une menace sur leurs compétences affichées, malgré leur expérience.

3.1.3.4 L’exemple particulier de l’accueil…
Cette double compétence est d’autant plus compliquée à obtenir que le poste d’ACC est l’un des
plus complexes à tenir. En effet, afin de réaliser leur tâche, les conseillers à ce poste doivent
acquérir une connaissance fouillée de l’organisation et de ses règles, des personnes susceptibles
de fournir de l’aide sur des questions spécifiques, des caractéristiques du public (en fonction de
leur situation professionnelle, personnelle, de leurs difficultés financières, etc.), des requêtes les
plus fréquentes (demande de formation, de création d’entreprise, d’information sur le statut
d’autoentrepreneur, d’attestation de droit, de dossier d’allocation chômage, courrier de tropperçus, etc.).
Le conseil est également l’une des principales activités. Il consiste à mettre à disposition du
public les compétences en termes de connaissances techniques, de savoir-faire de dialogue,
d’analyse et de résolution de problèmes, pour aider ce dernier, comprendre sa demande pour
ensuite y répondre. Les connaissances approfondies doivent ainsi permettre de pouvoir passer
d’une question à une autre instantanément.
D’autant qu’à ces particularités du poste s’ajoute la nécessaire gestion de la zone d’accueil, qui
implique des sollicitations cognitives et affectives : attention soutenue à ce qu’il se passe dans les
différentes parties de l’accueil ; capacité de réaction aux événements et capacité à exécuter des
tâches simultanément. Il s’agit de dire bonjour à un demandeur qui entre dans l’agence, saluer un
demandeur qui en sort, tout en consultant un écran, en répondant à une question.
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À titre d’exemple, décrivons une situation que nous avons pu observer à maintes reprises :
Alors qu’un conseiller reçoit un demandeur d’emploi :


un second vient demander à ce conseiller de l’aider car la photocopieuse dysfonctionne ;



toujours en échange avec le premier demandeur d’emploi, un autre aux PILA demande de
l’aide en regardant avec insistance la borne d’accueil ;



il est attendu par un collègue en ARC qui demande une précision sur les raisons de la
venue d’un demandeur d’emploi.

Si la charge peut déjà s’avérer conséquente sur l’un des deux métiers de Pôle emploi, on
comprend que la tâche peut s’avérer d’autant plus compliquée lorsqu’il s’agit d’apporter les
réponses adéquates sur les deux volets tout en devant gérer le flux dans la zone d’accueil.
En regard de ce qui est communiqué au demandeur d’emploi quand Pôle emploi lui fournit
l’identité de son conseiller référent sur le site Internet, et des services proposés dans le guide, le
demandeur d’emploi peut se faire une représentation erronée du domaine de compétence du
conseiller, conduisant ainsi à des demandes difficiles, voire impossibles à satisfaire
immédiatement pour le conseiller.
Les actes métiers mêlant indemnisation et placement, ainsi que les services proposés aux
demandeurs d’emploi sont pour les conseillers une source d’anxiété pouvant déboucher sur une
dégradation de la relation avec les demandeurs d’emploi en attente de réponses à leurs questions.
Les agents ont également majoritairement souligné la charge émotionnelle que représente cette
posture professionnelle à tenir, d’autant plus qu’elle n’est pas liée à un choix, mais à une
obligation organisationnelle.
Mettre les agents en situation d’échec potentiel face aux demandeurs d’emploi conduit à créer les
conditions propices à l’angoisse, et donc à l’agressivité ou à la fuite. De plus, l’obligation de
devoir occuper plusieurs postes accroît la charge mentale des agents en raison du nombre
d’informations, de situations, de difficultés multiples à traiter.

3.1.4 La pression temporelle induite
Les résultats du questionnaire montrent que la pression temporelle est la seconde contrainte à
laquelle les agents se sentent les plus exposés, avec 50% des agents de la DT DR et plus de 65%
des conseillers à l’emploi et en gestion des droits, et l’ELD.

3.1.4.1 Les contraintes de rythme sur les conseillers
Les contraintes pesant sur le rythme d’exécution du travail des conseillers sont nombreuses.
Elles peuvent être :


externes : fluctuation des requêtes des demandeurs d’emploi,



et internes, résultant directement de décisions organisationnelles, ou se manifestant par le
fonctionnement des outils techniques.
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Les modes de gestion dégradés de la charge de travail génèrent ainsi des contraintes temporelles
pour les agents :


la priorisation des activités génère des retards sur les activités mises de côté et un travail
dans l’urgence pour résorber ces retards ;



la priorisation « en temps réel » induit de multiples interruptions de tâches, faisant passer
« du coq à l’âne », avec pour conséquence une perte de temps par la reprise de projets
mis de côté un temps,



les « temps morts » découlant de l’absence de demandeur d’emploi aux rendez-vous
pourtant planifiés, jusque-là déjà utilisés pour absorber du retard sur du traitement de
dossier, deviennent la variable d’ajustement pour absorber la réception sur le flux.

Cette problématique temporelle trouve sa traduction la plus aiguë pour les postes d’accueil de
premier niveau. L’activité d’accueil est très hachée de par la succession des personnes à recevoir
et nécessite une disponibilité permanente. Les interactions sont généralement de courte durée ce
qui suppose, de la part des agents, des compétences de diagnostic des besoins et de
catégorisation des problèmes en vue d’orienter, de renseigner dans un laps de temps très court.
En fonction des objectifs assignés, de la demande extérieure, les durées allouées de prise en
charge d’un demandeur d’emploi peuvent constituer des contraintes temporelles fortes.
Parfois continu à l’accueil, le flux ne permet pas aux agents de maîtriser leur charge de travail,
les demandeurs d’emploi pouvant arriver à toute heure. Cela leur impose de répondre plus vite
aux demandeurs d’emploi afin de gérer le temps d’attente dans la file. À l’ACC, le rythme est
imposé par le flux des demandeurs d’emploi et les variations de leurs demandes en termes de
quantité et de nature : à aucun moment ce flux ne peut être maîtrisé par les conseillers.
En ARC, en EID ou en GPF, le conseiller contrôle davantage son rythme de travail, car il lui
revient d’appeler le demandeur d’emploi. De ce fait, l’autonomie procédurale des conseillers, la
possibilité de faire varier la manière de travailler, est moins entamée qu’en ACC. Or, la
dégradation de l’autonomie dans le travail a des effets désastreux sur la santé physique et
mentale.
Ainsi, cette autonomie procédurale plus forte en ARC, GPF et en EID permet une certaine
temporisation dans l’enchaînement des activités. Toutefois, le conseiller reste soumis aux
fluctuations des types de demandes formulées et de la pression du public, le comportement de
celui-ci étant variable dans le temps et d’un individu qui le compose à l’autre.
La prévisibilité du travail est aussi plus satisfaisante en ARC, GPF et EID car les conseillers ont
connaissance à l’avance des sujets à traiter avec les demandeurs d’emploi. Pour la GPF et l’EID,
les rendez-vous sont prévus. Pour l’ARC, le sujet est préalablement connu puisque l’agent en
ACC, qui lui reçoit du tout-venant, a fait le tri dans les demandes et a indiqué le motif de la
visite.
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3.1.4.2 L’applicatif GOA
L’arrivée de GOA logiciel de gestion du flux dans toutes les régions de Pôle Emploi a été
largement décriée par les représentants du personnel. En résumé, il a été analysé partout comme
un nouvel instrument d’accroissement de la charge de travail et de dévalorisation des métiers du
fait de la logique de cumul provoquée par la mise en place avec l’EID.
La région Guadeloupe n’a pas échappé à cette controverse par ailleurs assez fondée, en
conséquence GOA n’est en fonctionnement à « titre expérimental » que sur très peu d’agences
dont celle de Pointe à Pitre.
Les principaux objectifs de fonctionnement de GOA sont :
-

À l’accueil, le conseiller recevant un DE venant pour un rendez-vous vérifie sa pièce
d’identité et informe le conseiller concerné par l’intermédiaire du l’applicatif GOA,
Chaque visite de demandeur d’emploi doit être enregistrée dans le logiciel GOA ce qui
permet une mesure du flux,
La durée des entretiens en ARC prévue à 20mn est chronométrée par l’applicatif GOA,

Au final, l’accueil en équipe et GOA visent une adaptation des ressources au flux en temps réel
et se veulent favorables à la prise en charge immédiate des demandeurs d’emploi en agence mais
bousculent l’organisation des activités planifiées, les possibilités à la main des agents de
régulation de la charge (comme cela a déjà été le cas avec la suppression des plages
d’autonomie).
Les agents rencontrés sur Pointe-à Pitre étaient par contre plutôt satisfaits de l’apport de GOA
dans le sens où il permet une vision objective sur le flux. La satisfaction apparente sur cet aspect
est certainement consécutive au mode de fonctionnement collectif des agents dans cette agence
qui permet de ne pas subir les « dérives » de GOA évoquées plus haut, notamment celles sur les
temps d’entretiens.
Comme par ailleurs, les repentants du personnel portent fortement une demande assez légitime
d’une prise en compte des spécificités du public de la Guadeloupe, nous suggérons qu’un débat
se réengage sur ces bases à savoir un outil limité à l’enregistrement du flux. Si besoin au prix de
modifications informatiques. Nous avons conscience que ce dernier point n’est pas dans la
logique de Pôle emploi national, néanmoins accepter qu’un outil national soit adaptable à une
spécificité locale serait un premier signe de prise en compte de celle-ci.

3.1.4.3 La pression du temps entraîne une intensification du travail
Les problématiques de sous-effectif, d’absences, les pics d’inscriptions en fonction des périodes
de l’année, du secteur d’activité, génèrent une charge de travail importante entraînant des retards
dans le traitement des dossiers en back-office. Les plannings basés sur une mobilisation des
agents sur l’accueil ou l’EID, et basés sur la régulation du flux par rapport aux absences des
conseillers, augmentent l’accumulation des dossiers à traiter en liquidation des droits, en
instruction de dossiers de formation, de prestation, etc.
Or, lorsque le retard est chronique, la charge de travail augmente et le travail s’exécute dans
l’urgence. Travailler dans l’urgence peut entrer en conflit avec un travail de qualité. Les agents
peuvent, en effet, avoir le sentiment de ne pas traiter une problématique dans son ensemble,
craindre de faire des erreurs dans l’instruction des dossiers de placement, la liquidation des
dossiers, et de générer ensuite des erreurs qui seront à rattraper sur l’un ou l’autre des actes
métiers, augmentant encore la charge.
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Le principe d’immédiateté de la réponse à apporter face au flux et dans l’optique d’amélioration
de la qualité de service de Pôle emploi (l’objectif étant d’apporter au demandeur d’emploi une
réponse de qualité dès le premier contact) contraint également le rythme de travail des agents.
Car même si les agents disposent finalement d’un délai de 7 jours pour répondre à un demandeur
d’emploi, la tentation est grande de vouloir répondre au plus vite, ne serait-ce qu’en raison de
l’instabilité des plannings qui peut rendre difficile le suivi de ces délais et donc le suivi des
engagements de l’Institution. Or, même pour les conseillers qualifiés, cette injonction peut
s’avérer nuire à cette même qualité lorsque l’on ne peut pas prendre le temps nécessaire à la
relation.
Couplé à la question du manque d’effectif suffisamment qualifié pour traiter certaines
dimensions des activités, cet aspect particulier de l’intensité du travail conduit aussi à devoir se
dépêcher, se précipiter. Outre les erreurs ou les oublis qui peuvent en découler, travailler ainsi
dans l’urgence conduit à réduire les capacités d’anticipation et le nombre de possibilités
envisagées face à une situation donnée. Cela réduit de plus les capacités individuelles et
collectives d’acquérir l’expérience des situations, à prendre du recul sur la prise en charge des
dossiers et à dégager des stratégies visant l’économie et l’efficacité.
Il y a aussi le travail bousculé, en raison des multiples interruptions se produisant dans la
réalisation des différentes activités :


être interrompu par un collègue à propos d’un dossier, pour lui apporter son aide,



être dérangé par un demandeur d’emploi pour obtenir une aide informatique, alors que
l’on est engagé dans l’examen d’un dossier,



être interrompu dans ses tâches de traitement de dossier pour absorber l’inscription ou le
PPAE sur le flux.

La perturbation du déroulement de tâches resserre nécessairement les délais et augmente les
contraintes temporelles. Outre le fait qu’il faut quitter un rythme de travail précis, et donc
abandonner la concentration qu’on lui consacrait, une interruption implique une phase de
redémarrage d’activité, plus ou moins coûteuse en énergie et en temps selon les cas.
Ces contraintes pesant sur l’absorption de la charge de travail génèrent des difficultés dans la
gestion du temps de travail jusqu’à impacter les temps de respiration, sur le lieu de travail voire
en dehors de ce dernier, comme l’indiquent les résultats du questionnaire présentés ci-après pour
la question n°16 :
Les figures suivantes n°8 et 9 montrent que pour absorber la charge, les conseillers auront
tendance à ne pas prendre de pause dans leur travail. C’est ce qu’indique près de 50% des
conseillers en gestion des droits en pointant que pour faire face à la charge de travail, ils leur
arrivent de ne pas prendre de pause. Près de 40% des conseillers à l’emploi et des membres de
l’ELD se retrouvent également dans cette situation.
Sauter un repas est bien moins fréquemment déclaré. Néanmoins à remarquer pour ce dernier
que ceux qui déclarent être le plus concernés par le fait de sauter un repas pour faire face à la
charge de travail sont les fonctions support en DRT DT ainsi que les Cadres de direction.
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Figure 10 Charge de travail et pauses

Figure 11 Charge de travail et repas
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3.1.4.4 Mais peu de débordements du travail sur la vie hors travail
Figure 12 Charge de travail et débordement du temps de travail

Les deux séries de réponses laissent peu apparaître de débordements du travail sur la vie hors
travail, sauf pour l’encadrement et les fonctions support.
Figure 13 Charge de travail et débordement sur temps personnel
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3.1.5 Un flux encombré par une inadaptation aux réalités locales
Une partie du flux à l’accueil est générée par des demandeurs d’emploi venant pour la délivrance
de pièces administratives notamment des attestations d’inscription. La procédure « officielle » de
Pôle emploi est que l’agent d’accueil doit inviter le demandeur d’emploi à éditer lui-même son
attestation sur les bornes en libre-service ou à l’extérieur, à partir de son compte Pôle emploi sur
internet. Mais cette consigne se heurte à plusieurs obstacles de natures très diverses :
1. Les difficultés spécifiques à la population : En premier lieu la question de l’illettrisme
resurgit. Ainsi, si en métropole 7 % de la population adulte âgée de 18 à 65 ans ayant
été scolarisée en France est en situation d’illettrisme15, selon l’INSEE16 pour la Région
Guadeloupe, 25 % des 16-65 ans sont dans une situation préoccupante face à l’écrit :
16 % présentent de graves difficultés. À noter aussi que parmi les personnes allocataires
du RSA (RMA, RSO), la proportion des personnes en situation d’illettrisme est trois fois
plus élevée (20%) que dans l’ensemble de la population concernée. Comme par ailleurs
la proportion de bénéficiaires du RSA en Guadeloupe (188 pour mille) est 3 fois
supérieure (58 pour mille) à celle de l’ensemble France 17. Sans prétendre que les deux
facteurs se cumulent mécaniquement, il est évident que la Guadeloupe se retrouve dans
une situation très éloignée du reste du territoire français.
On constate donc déjà sur ce seul sujet un fort écart local avec une procédure prévue du
point de vue Métropole. Attendre que les demandeurs d’emploi, qui pour une bonne part
constituent une population plus défavorisée, accèdent d’eux-mêmes à des outils
nécessitant une bonne maîtrise de l’écrit est assez illusoire. Autre chose serait de
considérer que l’accès à des outils est un moyen pour autonomiser les demandeurs
d’emploi, donc relevant d’une mission de service public. Dans ce cas l’accès aux outils
en libre-service nécessiterait :
 des agents AZLA en permanence et en nombre suffisant avec en corollaire une
autre organisation ;
 des outils en libre-service qui soient en permanence en état de fonctionnement ce
qui est loin d’être la situation actuelle.
2. Une offre d’emplois très réduite. Les agents ont fait part à de nombreuses reprises de la
leur difficultés à ne « rien avoir à proposer aux demandeurs d’emploi ». L’examen des
données du marché de l’emploi montre que se ressentit brut s’appuie sur une réalité de
l‘emploi au niveau du territoire de la Guadeloupe. En effet le tableau suivant dont les
données sont issues des notes des services de l’État18 19 montre que l’offre d’emploi en
Guadeloupe au regard du nombre de DE (entre 1,2et 1,3%) est de l’ordre de 5 fois moins
importante que sur l’ensemble de la France (aux environs de 6%).

Source : Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme - www.anlci.gouv.fr. Nota cette agence mets en garde contre les interprétations simplistes de
l’illettrisme, par exemple : 71 % des personnes en situation d’illettrisme utilisaient exclusivement le français à la maison à l’âge de 5 ans
16 Source : Enquête Information et Vie Quotidienne produites par l’Insee Guadeloupe (2009) citée par l’ANCLI
17 Source : Commissariat général à l’égalité des territoires http://www.datar.gouv.fr/observatoire-des-territoires/fr
18 Source : Note trimestrielle de conjoncture « Emploi-Marche du Travail » Deuxième trimestre 2015. Ed DIECCTE Guadeloupe/CGSS de la Guadeloupe.
19 Source : Note Demandeurs d’emploi inscrits et offres collectées par Pôle Emploi en Guadeloupe en août 2015. Ed DIECCTE Guadeloupe/Pôle Emploi
Guadeloupe et Îles du Nord.
15
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Tableau 12 Comparatif Guadeloupe/ France entière du taux d’offres d’emploi
Guadeloupe
août 2014

août 2015

France entière
variation

août 2014

août 2015

variation

Demandeurs Inscrits fin de mois à PE
Catégorie A

57 100

58 120

1,8%

3 674 600

3 835 100

4,4%

ABCDE ensemble

69 150

70 420

1,8%

6 073 200

6 452 100

6,2%

540

420

-22,2%

210

270

28,6%

750

690

-8,0%

223 000

222 100

-0,4%

6,1%

5,8%

Offre d'emploi collectée par PE
Emplois durables (6 mois
ou +)
Emplois non durables
(moins de 6 mois)
Total
Ratio Offres/Cat A

1,3%

1,2%

3. Des accès à internet moins aisés qu’en Métropole : En effet, si l’équipement des
ménages en ordinateur et connexion internet a explosé ces dernières années. La
Guadeloupe20 avec près de deux ménages sur trois (65 %) déclarant être équipés en
ordinateurs et un foyer sur deux (52%) déclarant être équipé d’une connexion internet à
domicile, ces taux restent inférieurs à ceux de l’hexagone. En mars 2012, ces taux étaient
respectivement de 73,6%, soit 22 points de plus que celui mesuré en Guadeloupe, et de
97% des personnes équipées en micro-ordinateurs étaient connectées à internet en 2012,
soit 16 points de plus qu’en Guadeloupe. Le CREDOC21 relève par ailleurs les mêmes
inégalités sociodémographiques et socio-économiques dans l’hexagone qu’en
Guadeloupe face à l’équipement en ordinateurs personnels. « Toutes les strates de la
population ne sont bien évidemment pas égales devant l’équipement en ordinateur : les
ménages dont la personne de référence est jeune, les actifs et par conséquent les ménages
les plus aisés sont beaucoup plus équipés que les autres catégories de population ». À
souligner aussi dans le rapport de l’ACERP des inégalités territoriales à l’intérieur même
de la Guadeloupe : 57 % des foyers résidants à Basse Terre sont équipés en ordinateurs,
contre 73 % de ceux du Centre et 70 % de ceux sur Grande Terre.
Là encore on constate un fort écart dans la capacité locale d’absorber une
procédure prévue du point de vue métropole.
Enfin, il convient de souligner que si la possibilité pour un demandeur d’emploi d’aller
directement à une borne en libre-service pour éditer son attestation est potentiellement
ouverte, elle est souvent inefficace car elle se confronte aux problèmes de pannes
matérielles ou d’indisponibilité de celui-ci ou même tout simplement de l’oubli par le
demandeur d’emploi de son code d’accès à son espace personnalisé. Or, pour récupérer
celui-ci il est obligé lorsqu’il est en agence de redemander celui-ci à l’agent d’accueil.
Or, une fois à l’accueil il est plus rapide d’éditer directement l’attestation que de faire la
procédure de réinitialisation du code. Cette procédure est certes plus « pédagogique »
envers le demandeur d’emploi, mais elle nécessite une certaine disponibilité pas toujours

ACERP rapport « Équipements en communications électroniques et audiovisuels des ménages et des individus Guadeloupe juillet 2013 »
http://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/etude-equipements-usages-2012-Guadeloupe-juil2013.pdf
20

21

CREDOC « la diffusion des technologies de l’information et de la communication dans la société française » (2014) http://www.credoc.fr/pdf/Rapp/R317.pdf
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possible selon la pression du flux ; nous avons relevé ces situations plusieurs fois au
cours de nos observations sur le terrain.

Proposition : Le déploiement des orientations nationales de Pôle Emploi mériteraient de faire
l’objet d’une adaptation préalable par la direction régionale Pôle Emploi Guadeloupe. Cette
adaptation devrait être distinctement exposée aux représentants du personnel en termes
d’adaptations de procédures et de moyens spécifiques. Il conviendrait également que la DG
nationale expose formellement comment elle donne les marges de manœuvres locales pour une
prise en compte des spécificités dans l’accueil des demandeurs d’emploi.
A ces difficultés liées aux spécificités du territoire dans la stratégie de limiter les flux à l’accueil,
nous avons aussi relevé qu’une partie du flux des demandes de pièces administratives à l’accueil
est générée par une coordination insuffisante avec les autres acteurs locaux dans le domaine du
social. Ainsi, la CAF demande aux demandeurs d’emploi une attestation de revenus que ceux-ci
viennent chercher à l’accueil Pôle Emploi alors que selon des agents de l’Institution, leurs
collègues de la CAF pourraient l’éditer directement par l’extranet. Pour la Caisse de Sécurité
sociale, le sujet est identique.
Un conseiller résume : « L'insatisfaction et la frustration des usagers face à des situations
bloquées sur le plan de l'emploi. Mais aussi parce que le Pôle Emploi sert d'exutoire à tous les
autres problèmes rencontrés par ces usagers dans leurs rapports avec les autres structures et
administrations (CAF, Retraite, SECU, Département [MDPH, RSA..], Région...qui sont
BEAUCOUP MOINS accueillantes. »
Proposition : Engager des conventions (comme cela s’est fait dans d’autres régions
métropolitaines) avec les autres acteurs institutionnels de l’accompagnement des demandeurs
d’emploi pour limiter les demandes de pièces administratives aux guichets de Pôle Emploi.
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3.1.6 Focus sur les plannings
Le thème de la pression temporelle interroge la planification du travail autour de l’élaboration
des plannings, de leur modification au dernier moment, de l’impact de ces modifications sur les
relations professionnelles.
Le questionnaire comprenait plusieurs questions relatives à la planification du travail. Cette
planification constitue un enjeu particulier pour le personnel en agence, raison pour laquelle les
résultats restitués ici ne concernent qu’eux.
Deux questions portaient sur l’élaboration du planning : les agents sont-ils consultés, et leurs avis
sont-ils pris en compte ?
La première question portait sur la consultation des agents :
Figure 14 Consultation sur l’élaboration du planning selon la fonction

Un premier constat tient à la faiblesse de la consultation des salariés lors de l’élaboration du
planning. Plus de 40% des conseillers(ères) emploi et plus de 50% des conseillers en gestion des
droits ne sont jamais consultés. La situation est nettement plus tempérée pour les ELD, mais il
faut tout de même constater qu’une proportion non négligeable n’est pas consultée non plus.
L’absence de consultation lors de l’élaboration du planning peut se traduire par un défaut de
prise en compte des exigences professionnelles et personnelles. Si les tâches planifiées sont
diverses, le déficit de consultation peut se traduire par l’absence de prise en compte des
contraintes de ces tâches, qu’il faudra lâcher alors qu’on est en train de les accomplir (tel est le
cas pour les activités administratives de liquidation des droits, d’instruction de dossier de
formation, etc.). Ou alors, il faudra les accomplir plus vite, entraînant un accroissement des
exigences du travail. Si l’échéance est à court terme, ce déficit s’exprime comme un manque de
délai de prévenance, donc une limitation de l’autonomie au travail. Les effets peuvent se croiser.
La seconde question portait sur la prise en compte de l’avis des agents. Cette question doit
s’analyser pour les agents qui sont effectivement consultés, c’est-à-dire qui ont répondu « Très
souvent », « Souvent » ou « Parfois » à la question précédente :
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Figure 15 Répartition de la prise en compte de l’avis lors de l’élaboration du planning

Ici, il faut constater que lorsque les agents sont consultés et qu’ils donnent leur avis, il apparaît
que cet avis est rarement ignoré. Toutefois, il est loin d’être systématiquement pris en compte,
n’étant qu’au mieux parfois pour 82% des conseillers en gestion des droits et pour 58% des
conseillers(ères) emploi. Une analyse croisée des réponses permet de constater la forte
corrélation entre la fréquence de consultation des agents et la fréquence de prise en compte de
leur avis.
Une dernière question portait sur la fréquence des changements de planning :
Figure 16 Fréquence de changement du planning

Ici, il faut remarquer combien les gestionnaires de droits se distinguent de leurs collègues
conseillers(ères) emploi par la fréquence du changement de leur planning : le planning change
très souvent pour 44% d’entre eux.
Pour commenter plus en détail, il faut savoir pourquoi on change le planning des gestionnaires
de droit, en plus de savoir en quoi le planning consiste. Le planning consiste à planifier sur la
semaine de travail les différentes plages dédiées aux différents actes métiers à réaliser. Ce
dernier peut changer en fonction du flux à l’accueil, selon des directives liées à l’atteinte des
objectifs assignés, en fonction du degré d’absentéisme (pour maladie, congés, missions
transverses, etc.). Par exemple, la prise en charge des IDE et PPAE sur le flux entraîne à
l’instant t des modifications de planning (par exemple passer le BODOS à IDE et PPAE). Alors,
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les agents présents constituent une variable d’ajustement de l’organisation du travail quand elle
est débordée, par exemple, par le flux d’usagers.
Si l’ensemble de ces dysfonctionnements est en partie compensé par le professionnalisme des
agents, il génère des situations à risque pour la santé des salariés et pour la qualité du service à
rendre, du fait de la surcharge et de la désorganisation générées par le délaissement de certaines
activités, par le glissement de tâches, par le risque d’erreur.

3.1.7 Une charge de travail supplémentaire pour la gestion des droits
3.1.7.1

L’accueil unique

Sur cet acte métier se pose la question du niveau d’information à donner. La réponse se trouve
dans l’arbitrage entre le flux de demandeurs d’emploi et le niveau de complexité de la demande.
Cet arbitrage peut conduire à une bascule sur l’ARC I au risque d’allonger la liste alors que la
réponse aurait pu être donnée dès le 1er niveau.

3.1.7.2 L’EID en expérimentation
Mécaniquement, cet acte métier a augmenté la charge de travail des conseillers indemnisation
dans la prise en charge en back office des dossiers de liquidation des droits puisqu’une partie des
inscriptions a été absorbée par les conseillers placement mais pas la liquidation des droits, alors
même que les conseillers en gestion des droits représentent moins d’1/4 de la population des
conseillers.
Au sein de l’ensemble des agences Pôle emploi de la région Guadeloupe, au vu des conditions de
travail actuelles, tous les conseillers ne sont pas nécessairement en mesure d’apporter des
éléments concrets sur l’indemnisation à tous les demandeurs d’emploi qui se présentent à un
EID.
Ainsi, la prestation de service peut être différente selon les profils agents indemnisation et
placement. Pour exemple, la complétude de dossier pour le volet indemnisation fait l’objet de
réponses supplémentaires adressées aux demandeurs d’emploi :
 pour une question à laquelle ils peuvent répondre immédiatement,
 pour des indications sur des pièces supplémentaires à ajouter au dossier afin que le
traitement ultérieur soit plus rapide,
 pour indiquer les résultats d’une simulation de calcul de droits.
Les agents indemnisation souhaitent alors éviter aux bénéficiaires une attente supplémentaire.
En revanche, ce n’est pas le cas pour les agents placement qui réalisent plutôt un recensement
des pièces et qui seront davantage dans une conduite de l’entretien pour le PPAE autour de la
formation, de la qualification, de la situation personnelle et familiale, etc.
Or, ces difficultés pour des conseillers placement peuvent entraîner des impacts pour les
conseillers en gestion des droits devant reprendre les dossiers pris en charge en EID par les
collègues conseillers à l’emploi : vérification des dossiers, vérification de la complétude de
dossier, demande de pièce complémentaire pour pallier les erreurs commises par les collègues du
placement.
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Et ce, alors même que les conseillers indemnisation sont moins nombreux que les conseillers
placement.
De plus, en l’état actuel des situations en agence, l’absorption des EID, IDE et PPAE sur le flux
continuent de dégrader l’organisation déjà difficile des actes métiers. Cela désorganise l’activité
de tout le monde à l’instant t, reporte la charge en cours de traitement et interrompt le travail en
cours.

3.1.8 La place de l’ELD
Les directeurs d’agence doivent déployer un management des activités et décliner
opérationnellement les orientations nationales et les stratégies régionales afin qu’elles permettent
de produire les services de Pôle emploi à ses bénéficiaires.22.
Les responsables d’équipe de production sont des « managers d’équipe », dédiés à la production
des services aux bénéficiaires avec une vigilance à garantir l’atteinte des objectifs de leur agence.
Ils contribuent au pilotage opérationnel des activités, en appliquant les décisions prises par le
Directeur23.
L’activité de l’ELD doit satisfaire à une exigence de qualité du service rendu. Elle est ainsi régie
par le pilotage des agences dans l’objectif d’atteindre les indicateurs tels que :
 Taux de paiement des allocations dans les délais
 Taux d’EID
 Nombre de demandeurs d’emploi ayant un espace personnel sur le site Internet
 Nombre de CV en ligne
 Taux d’entretien en GPF
 Taux de satisfaction des demandeurs d’emploi dans le cadre de l’enquête trimestrielle
 Délai de satisfaction des offres d’emploi
Ainsi, pour l’encadrement de proximité, la satisfaction du travail bien fait passe par l’atteinte de
ces deux objectifs essentiels :
 Les demandeurs d’emploi sont reçus et indemnisés dans les délais.
 Impulser la motivation des conseillers pour que le travail réalisé soit de qualité.
Les représentations que se font les agents membres des ELD quant aux rôles qu’ils ont à tenir
concordent avec les prescriptions attendues. Nous interrogeons toutefois les marges de
manœuvre et de pouvoir de négociation de l’ensemble des moyens qui leur sont accordés pour
qu’ils atteignent ces objectifs.

Fiche de poste Directeur d’agence, catégorie « Missions » : « - dirige et assure le management d’une unité opérationnelle délivrant les services de Pôle emploi
à ses clients ; - décline les orientations nationales et la stratégie régionale de Pôle emploi sur son territoire, à l’interne comme à l’externe ; -garantit la
production d’une offre de service de qualité auprès de ses clients demandeurs d’emploi et entreprises. »
23 Fiche de poste Responsable équipe de production, paragraphe d’introduction à la définition du poste : « Placé sous l’autorité du Directeur du Pôle emploi local
ou du Directeur Adjoint si celui-ci a un rôle hiérarchique par délégation expresse, il […] ».
22
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Pour que celle-ci ne soit pas une contrainte, une source de pression supplémentaire, détenir la
responsabilité d’atteindre des objectifs de production descendants, avec pour principal outil la
maîtrise du management d’équipes, présuppose alors de pouvoir compter sur des moyens
techniques et humains existants et adéquats, pour ensuite les organiser avec efficacité. Sur cette
dimension relative à l’autonomie et aux responsabilités, l’analyse des fiches de poste montre que
le pouvoir de décision accordé reste toujours circonscrit à l’échelon supérieur. Par exemple, pour
le poste de directeur d’agence deux définitions des responsabilités se rapportent à leur latitude
décisionnelle : « Est garant de l’atteinte de ses objectifs et décide des modalités de production
dans le respect des procédures en vigueur » puis, « Définit en accord avec son supérieur l’objet
et le périmètre des délégations attribués aux membres de son équipe Locale de Direction ».
Marges de manœuvre pouvant laisser présager peu de latitude ou alors très diversifiée selon la
hiérarchie.
Le rôle est difficile à tenir car les résultats de notre expertise nous ont permis de constater
qu’effectuer le management demande aux membres des ELD de trouver un positionnement face
à leurs équipes de travail, tenant compte à la fois de la situation des demandeurs d’emploi, de la
motivation des agents, des absences, des restrictions, du contexte particulièrement mouvant de
l’Institution. Et pour ce faire, ils ne peuvent recourir qu’à leur capacité individuelle à prendre les
arbitrages nécessaires. Il s’agit de constamment faire des choix entre les différentes orientations
à décliner par rapport aux moyens alloués, puis à faire appliquer moyennant parfois quelques
écueils.
Le management a conscience et subit donc également les dysfonctionnements liés à la charge de
travail. La pression relative aux exigences du travail est commune à tous et s’ajoute aux
difficultés de l’encadrement, car les membres des ELD sont eux aussi une « variable
d’ajustement » lors des difficultés de planification sur les plages contraintes. Ils participent à la
production car les moyens de leur organisation reposent principalement sur la volumétrie des
effectifs à disposition en situation réelle. Ils doivent alors constamment faire preuve
« d’ingéniosité » selon les aléas liés à l’absentéisme par exemple, pour planifier quotidiennement
la multitude d’actes métier.
« Trop d'injonctions venant de différents services de la direction par mail (trop
nombreux) Absences (congés, rendez-vous extérieurs, formations, absences syndicales...,)
et sous-effectif à gérer ; je suis parfois amené à remplacer un agent absent, à gérer des
incidents et des réclamations (usagers), à gérer des incidents techniques sur le site
(pannes, fuites d'eau...) »
« Pas de marges de manœuvre. Politique de stop and go. Empilement des chantiers.
Absence de sens à l'action du N+1. »
« Manque de temps de préparation car multitudes de tâches »
Ces éléments d’analyse nous amènent à constater que l’encadrement intermédiaire est exposé à
une situation à risques devant tout absorber, dans une logique de gestion de l'instantané et
d'exécution des directives. Un rôle de « pompier », entre la gestion des priorités à l’instant T, le
reporting sur les indicateurs, et le contexte institutionnel sans cesse mouvant. Ce faisant, cela
amène à une activité pour l’ELD particulièrement morcelée, au détriment de leur proximité
auprès des agents, et au détriment du soutien notamment technique qu’elle peut offrir à ses
équipes.
« Les changements sont fréquents et leurs cycles très rapprochés. En conséquence, la
phase de routine ne se réalise pas »
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« Impression d'être souvent dans le flou en termes d'information. En tant que manager, il
est désagréable de ne pas être sûr de l'information que l'on donne »
« Il me faut délivrer l’information rapidement même si je ne l’ai pas moi-même analysée
et expérimentée. »
Par conséquent, la population que forme les ELD se doit d’appliquer les nouvelles orientations,
des procédures générales et d’encadrer les équipes mais ne détient finalement que peu les
moyens pour exercer dans de bonnes conditions à la fois pour le service à rendre et pour les
équipes.
Ces difficultés d’organisation rencontrées par les équipes managériales mettent, par effet de
cascade, les équipes et les agents également en difficultés : les équipes de conseillers perçoivent
leur encadrement comme « dépassé », « manquant d’implication », ne pouvant les soutenir
techniquement alors qu’elle est prise aussi dans des contraintes organisationnelles difficiles à
partager avec leurs équipes de par leur rôle, au risque sinon de « perdre la face ».
Cette situation est constitutive de facteurs de risque car elle occasionne une rupture de
communication entre les responsables et les équipes de conseillers. Rupture qui, les contraintes
s’accumulant, instaure une distance qui accentue les éloignements jusqu’au clivage. En effet, le
risque pour les encadrant de ne plus pouvoir exercer leur rôle de soutien technique et de
régulation des relations humaines au sein des collectifs de travail est présent et se développe à
court terme. Et ce, surtout par manque de temps.

3.1.9 Le profil des demandeurs d’emploi et les caractéristiques de
l’environnement externe de travail
Le type de population impacte également la gestion de la relation, la prise en charge des
demandeurs d’emploi et les réactions face au fonctionnement de l’Institution. Les secteurs
géographiques dans lesquels sont implantées les agences entraînent de fait des différences dans
leur organisation.
Un milieu moins urbanisé augmente les probabilités de devoir faire face à une densité plus
importante de population en difficulté sociale, économique. Un conseiller à Pôle emploi passera
plus de temps à faire des prescriptions notamment pour des orientations vers les services sociaux
pour le logement. Cela nécessitera par ailleurs davantage de temps pour accompagner à
l’actualisation, à la compréhension des formulaires, des sigles, des expressions de l’Institution.
Ce conseiller, consacrera plus de temps qu’un collègue qui exerce dans une agence implantée
dans un secteur géographique plus favorisé socialement, techniquement. La population de
demandeurs d’emploi y est plus autonome, en particulier dans son rapport aux nombreux
supports écrits, les problèmes de logement sont moins fréquents et plus vite réglés. Ce qui laisse
au conseiller plus de temps pour travailler sur le cœur de l’activité.
Il en est de même pour le développement de la dématérialisation souhaité par l’Institution. Selon
les zones géographiques dans lesquelles sont implantées les agences, l’accès aux NTIC est plus
ou moins restreint (notons que des travaux sont en cours pour le développement du haut débit en
Région Guadeloupe). Dans ce cas, le développement du 100% ne peut se faire à la même vitesse
que dans les régions où l’appétence de la population et l’accès à la technologie sont plus
développées.
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À travers le 100% web, l’orientation vers l’utilisation du site internet a pour but de sensibiliser
les demandeurs d’emploi à utiliser les services dématérialisés pour désengorger l’accueil afin
d’offrir plus de temps aux demandes complexes, de dégager du temps pour mieux accompagner
les demandeurs d’emploi qui en ont le plus besoin, (comme cela a été le cas avec la GPF et les 3
modalités d’accompagnement). Mais l’Institution doit adapter ses objectifs et son organisation,
les ressources allouées, en fonction des particularités des régions.
La plupart des agents, tout profil confondu, déplore également le manque de moyens, de
prestations, de formations, de partenariats pour la région malgré le nombre de demandeurs
d’emploi en Guadeloupe.
« Les prestations ne sont pas adaptées. Et les zones rurales reçoivent moins de moyens
que les zones urbaines »
« Pourquoi recevoir 300 DE alors que l’on a rien à leur proposer ? »
Les conseillers gestion des droits ont une charge de travail accrue du fait des spécificités des
parcours des demandeurs d’emploi. Une forte proportion relève d’emplois précaires, de contrats
courts, d’autres des statuts multiples, alternant statut exploitant et statut salariés… autant
d’éléments qui complexifient l’instruction et la gestion des dossiers d’indemnisation.
Si le diagnostic territorial mis en place depuis quelques années doit permettre à chaque agence de
faire part de leurs spécificités, et d’obtenir des moyens adaptés au mieux à leur situation, des
manques semblent persister.

3.1.10 Dans les services supports
Au-delà de la direction générale, les services proposés par l’Institution aux demandeurs d’emploi
et aux employeurs reposent non seulement sur les agences généralistes ou spécialisées, mais
aussi sur les Directions Territoriales, les Directions Régionales et les services supports qu’elles
comptent, les plateformes de production, les services employeurs avec Pôle Emploi Entreprises.
Dans le cadre de notre mission pour la région Guadeloupe et Ile du Nord, en complément du
questionnaire, nous sommes intervenus par le biais d’entretiens individuels et collectifs au sein
de certaines entités de la Direction Régionale et de la plateforme de production de Jarry.
Ces interventions ont permis d’approcher les différentes activités prises en charge par les agents
de ces sites, d’en comprendre certaines contraintes et de commencer à déterminer les liens entre
les différents sites et des dépendances mutuelles avec les agences généralistes.
Lors de nos interventions sur les sites de services support (CIDC, DR Morin, Plateforme de
production), nous avons rencontré de petits effectifs d’agent, parfois étant seul à représenter un
métier, une activité. Afin de garantir la confidentialité des propos, l’analyse suivante est faite à
partir d’une approche globale du fonctionnement de ces services. Certains services sont par
ailleurs en proie à des problématiques spécifiques en lien avec les effectifs, le management,
l’organisation locale des activités. Nous ne pouvons les aborder spécifiquement ici pour les
raisons évoquées juste avant mais il conviendrait que le CHSCT réalise des investigations
poussées sur ces points afin de régulariser les situations.
À travers leur métier et fonction respectifs, les agences généralistes, spécialisées, la plateforme
de production, la direction régionale travaillent dans le but d’accompagner les demandeurs
d’emploi et les entreprises pour l’accompagnement de chaque demandeur d’emploi dans sa
recherche d’emploi jusqu’au placement.
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Cela implique des missions directement en lien avec les bénéficiaires mais également des
missions d’accompagnement RH des agents et des missions d’hébergement de ces derniers.
Chacun à sa façon concourt à cette finalité commune du retour à l’emploi des personnes sans
activité professionnelle.
Le principe d’être support aux agences nécessite un certain nombre de moyens que les agents
déplorent ne pas avoir.
Les agents des fonctions support sont soumis aux multiples changements au sein de l’Institution,
les confrontant à des manques de temps d’appropriation suffisant pour estimer faire un travail de
qualité en raison de la fréquence des changements, du manque d’accompagnement à ces derniers.
Si l'on analyse les verbatim des agents des fonctions DT/DR et support réseau pour la question
Q31 (S’il vous arrive de vivre difficilement ces changements, pourquoi ?), il est possible de noter
que le thème du temps d’adaptation et d’accompagnement insuffisant (indiqué en rouge dans le
tableau ci-dessous) revient en priorité
Figure 17 Podium impacts des changements dans les fonctions support
Temps
d'adaptation,
accompagnement
insuffisant

fréquence des
changements

Absence de sens
des changements

Fonction support DT DR







Fonction support réseau







Si l'on analyse les verbatim des agents des fonctions DT/DR et support réseau pour la question
Q10 (Si vous ne pouvez pas toujours faire un travail de qualité, pourquoi ?), il est possible de
noter que le thème de l’insuffisance des outils et de la formation (indiqué en rouge dans le
tableau ci-dessous) revient en priorité.
Figure 18 Podium impacts des raisons de des non qualité du travail dans les fonctions support

Nuisances
environnementales

Manque de
soutien
hiérarchique

Insuffisance des
outils et de la
formation

Pression
temporelle

Fonction support réseau









Fonction support DT/DR









Le manque de moyen en termes de temps, de ressources humaines et financières, de formation
est déploré par les agents des fonctions support.
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« Compte tenu de la charge de travail, il est impossible de faire un travail de qualité, on
est tout le temps en train de gérer des urgences. De plus il y a une masse d'informations à
traiter »
« Tout simplement parce que les moyens humains et financiers ne sont pas donnés. Il faut
non seulement créer des outils, mais aussi accomplir des missions pour lesquelles aucune
formation n'est donnée. »

En termes de temps de travail, d’outils à disposition, de charge de travail, d’effectifs, les
contraintes en agence et les contraintes en DR se percutent entraînant des incompréhensions et
des tensions sur les conditions de travail respectives. En effet, tel est le cas avec les multiples
rendez-vous extérieurs nécessaires pour les achats de prestation et de formation, les rendant
parfois peu disponibles pour les DAPE, et ce d’autant plus que les effectifs sont réduits, parfois
une seule personne étant en charge d’une activité.
Aussi, les besoins urgents en agence pour les recrutements, par exemple, implique à la DR un
temps incompressible de traitement, rendant parfois difficile la transmission d’informations
nécessaires en temps voulu par les agences. La gestion administrative des équipes en agence est
souvent bousculée par les effets de priorisation des activités. En conséquence, elles peuvent
éprouvées des difficultés à remonter les informations RH traitées par le service du même nom,
selon les échéances propres de ce même service. Si des outils facilitant l’activité existent pour le
service, c’est à condition que les délais de saisie soient respectés. Or, lorsque les informations
arrivent au-delà de ces dates butoirs, le traitement passe de l’automatique au manuel augmentant
ainsi le temps de traitement à la DR et par conséquent, le retour d’information en agence.
La gestion du parc immobilier implique également un certain nombre de moyens humain et
temporel, d’organisation des équipes et de suivi de leur activité permettant de mener une
politique immobilière tenant compte des orientations stratégiques de l’entreprise et des besoins
des agents. L’activité est également fortement dépendante d’acteurs externes à l’Institution ayant
eux aussi des exigences et enjeux à défendre, nécessitant un temps certain de mobilisation des
équipes internes pour mener au mieux les différentes projets
Au service Prestation Formation, pour l’ensemble des gestionnaires, l’activité nécessite de bien
connaître les prestations et les formations, d’en maîtriser le cahier des charges, les résultats
attendus. Le contrôle de conformité implique un volume important de travail inscrit dans une
contrainte de temps liée aux factures à payer. L’absorption de la charge de travail pour
l’ensemble de l’équipe nécessite que tous les agents soient suffisamment formés à la prise de
poste à leur métier, aux particularités des prestations et formations. Lorsque l’ensemble de
l’équipe n’est pas formé, cela implique des reports de charge sur ceux qui le sont avec un impact
potentiel sur le temps de traitement des dossiers.
« Les services supports censés apporter leur aide pour certaines questions (Plate-forme
de production, DSAO, DRH, Services Statistiques, Service Logistique) ne sont pas
facilement accessibles). Les délais de réponse sont parfois très longs ou les réponses
inadaptées à la problématique des conseillers ou des demandeurs d'emploi. À contrario,
certaines informations sont communiquées dans un délai trop court pour une
appropriation et un traitement correct. On a plus l'impression de déranger, d'une
supériorité de ceux qui travaillent dans les services directionnels et support qu'une
complémentarité entre les services support et le terrain. »
Ce verbatim illustre bien les difficultés respectives qui se percutent et qui créent des malentendus
et des dysfonctionnements dans les activités au quotidien de chacun des acteurs.
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Si les conditions de travail sont dégradées au niveau des services support, le service rendu au
réseau sera donc de moins bonne qualité. Et si les contraintes du réseau gênent celui-ci à
remonter les informations nécessaires au fonctionnement de certaines activités du support, les
premières contraintes seront accentuées.
Au travers de l’expertise, on constate ainsi une méconnaissance de l’autre qui contribue à la
détérioration des conditions de travail.
Il serait pertinent de permettre des temps d’échanges entre les agents autour des métiers en
agences généralistes et spécialisées, des métiers en direction régionale, afin d’appréhender les
contraintes que cela représente pour chacun. Cette logique d’échange pourrait également
s’organiser entre les différents sites afin de confronter les fonctionnements, les
dysfonctionnements, les pratiques et astuces, etc.
Il en va de la pérennisation d’un collectif de travail constitué de personnes dont l’activité
réciproque a une finalité commune par le biais de collaborations diverses, capable de surmonter
les dysfonctionnements du quotidien et de porter les appuis.

Le 3949
La plateforme de production compte notamment la plateforme téléphonique 3949 et le service
prestation et formation.
Le service à distance 3949 consiste à recevoir les appels des demandeurs d’emploi via deux files,
l’indemnisation et le placement pour ce qui relève de l’inscription ou de la réinscription,
l’actualisation de sa situation, du dossier du demandeur d’emploi, de la demande d’information
pour la recherche d’emploi ou l’indemnisation :
-

Personne appelant pour modifier un rendez-vous
Personne appelant pour savoir comment faire suite à une radiation
Personne appelant pour des questions sur la formation, les prestations proposées

Il revient aux agents de mener des appels de très courte durée, de 2 minutes à 2 minutes 30, ce
qui impose des réponses succinctes.
En complément de la réception des appels, certains agents prennent en charge le traitement des
pièces dossiers ASS préalablement reçues en agence généraliste et traitent des demandes
d’inscription réalisées sur le flux web. Ils peuvent également prendre en charge des surplus
d’activité de la plateforme TSA, par exemple pour les bulletins de salaires. Lorsqu’ils sont
formés, ils sont aussi des renforts pour la saisie des dossiers de formation.
Aujourd’hui, le cœur de l’activité consiste à répondre à des questions sur l’indemnisation. Cela
implique donc que les agents soient bien formés à ces problématiques, tout comme pour les
questions relevant de l’intermédiation. Cela implique aussi que les niveaux de connaissances
techniques soient homogènes entre le 3949 et les agences or ce n’est pas nécessairement le cas
en raison des conditions de bonne mise en place de la fonction de RRA, du temps nécessaire à la
veille technique, du déploiement des formations.
En plateforme, les agents éprouvent les mêmes difficultés qu’en agence sur la formation sur les
volets indemnisation et placement. Cela dépend également des possibilités locales de réaliser la
veille documentaire et réglementaire nécessaires au métier. Il peut donc y avoir des différences
de discours selon les canaux d’information à disposition des demandeurs d’emploi.
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Autrement dit, le contenu d’une même information peut varier selon l’émetteur, se contredire,
être mal interprété, etc.
Selon les agents, le 3949, à travers les courriers transmis aux demandeurs d’emploi apparaît
comme le service de Pôle Emploi pouvant répondre à toutes les questions. Or, ils peuvent faire
face à certains blocages techniques les empêchant de satisfaire à des demandes. Tel est le cas
pour les modifications de rendez-vous avec le conseiller référent, puisqu’ils non pas accès à
l’agenda dudit conseiller référent.
Les contraintes de planning et de charge au sein des agences généralistes se répercutent au 3949
lorsque les dossiers mettent du temps à être traités, lorsque les réclamations ne sont pas traitées.
Cela alourdi la charge à la plateforme et la complexifie dans la mesure où les appels à traiter sont
plus vindicatifs et que la situation, à défaut de réponse, a pu s’aggraver.
À noter que depuis le 1er octobre, l’inscription a été transférée à un prestataire et n’est donc plus
prise en charge par les agents de la plateforme téléphonique. Une réorganisation des activités est
en cours de réflexion et d’expérimentation auprès de l’équipe. Les agents sont donc dans
l’incertitude et déplorent le manque visible de préparation sur leur organisation future.
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3.2 L’autonomie au travail
Figure 19 Graphique « Autonomie au travail » selon les fonctions

La question du déficit d’autonomie se pose avant tout en termes de déficit de développement des
compétences (« J’ai l’occasion de développer mes compétences professionnelles »). Le
pourcentage d’agents fortement exposés à ce déficit apparaît élevé pour toutes les catégories
d’agents.
A l’inverse, le déficit de latitude décisionnelle (« J’ai très peu de liberté pour décider comment je
fais mon travail ») apparaît plus élevé pour les agents travaillant en agence (conseiller(ère)
emploi, gestion des droits et, dans un moindre mesure, ELD).
Quelle est la nature du problème en agence ? Dans les verbatim des agents des catégories qui en
relèvent, la question de l’autonomie n’est pour ainsi dire jamais évoquée en tant que telle. En
fait, c’est par la question de la lourdeur des procédures qu’il faut visiblement aborder le sujet.
Des propos témoignent de la manière dont les procédures peuvent entraver la marche du travail :
 En constituant un motif de tensions avec les usagers :
« Pas de réponse adéquate pour l’usager le temps de traitement est trop long trop de
procédure pas assez de souplesse pas assez d’écoute »
« Souvent les demandeurs d'emploi n'acceptent pas les procédures assez lourdes de PôleEmploi »
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« l’impatience des usagers à obtenir une réponse à leurs demandes Des procédures
complexes et peu claires sur les démarches à faire par les usagers pour obtenir les différents
services auxquels ils ont droit Des procédures complexes, peu claires et changeantes trop
souvent qui font qu’il y autant d’interprétation de ces procédures qu’il y a d’agences et
parfois même au sein d’une même agence il y a des pratiques différentes »

 En constituant un empêchement pour faire du bon travail :
« Les procédures sont incohérentes par rapport aux problèmes rencontrés. »
« Trop de paperasses à remplir alors qu’il faudrait utiliser des procédures un peu plus
souple »
 En constituant une source de difficulté pour s’adapter au changement :
« Les problèmes rencontrés concernent les changements concernant les procédures côté
conseiller (utilisation des applicatifs métiers, traitements en agence, etc...), et également côté
demandeur d’emploi / entreprise (changements sur l’espace personnel candidat / employeur
principalement). »
Les griefs portent donc sur la complexité, l’inadéquation et la longueur des procédures qui
régissent le fonctionnement de l’organisation. Cela peut même aller jusqu’à entraver le
signalement des problèmes qui menacent l’organisation, comme l’illustre ce propos d’un agent
expliquant pourquoi il ne déclare pas toujours les tensions avec les usagers :
« Parce que je suis prise par la charge de travail et que la procédure pour signaler
l’incident est complexe. »
La littérature portant sur le fonctionnement des organisations du travail regorge d’exemples
montrant que confrontés à des procédures trop rigides, les salariés cherchent à les contourner. Ce
comportement n’est pas dicté par la volonté gratuite d’enfreindre la règle, mais par la volonté de
parvenir à l’objectif assigné malgré tout, c’est-à-dire de parvenir à faire son ouvrage, du bel
ouvrage qui plus est. Toutefois, ce contournement n’est pas toujours possible. En particulier, il
est compliqué dans les organisations où les procédures sont coulées dans des outils
informatiques, comme ce peut être le cas à Pôle emploi. Les procédures peuvent ainsi peser plus
lourdement sur les épaules de ceux qui doivent s’y plier.
Dans tous les cas, il faut chercher à prévenir le risque qu’une procédure ne devienne un obstacle
pour travailler. Cela passe par une vigilance particulière lors de son élaboration et un suivi dans
le temps de son application : il s’agit de s’assurer de son adéquation à la réalité du travail. Ainsi,
c’est sans doute la question du déficit d’implication des agents de Pôle emploi dans l’élaboration
et le suivi des procédures que l’analyse de l’autonomie vient pointer.
Lors des entretiens, le sentiment qui nous a été exprimé le plus fréquemment au sujet de
l’autonomie « On en a mais pour quoi faire ? ». En effet, les contraintes du flux, les procédures
etc… rendent cette autonomie assez illusoire. Elle est néanmoins à conserver car permet de tenir.
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3.3 Les exigences émotionnelles
Les résultats du questionnaire administré à l’ensemble des agents de Pôle Emploi Guadeloupe
indiquent que pour cet ensemble de questions faisant référence au domaine des « exigences
émotionnelles », l’insécurité ressentie constitue ressort comme le principal facteur notamment
pour les salariés et agents dans la fonction « gestion des droits » (score > 95%). Ce score est
corroboré par celui par celui-de l’insécurité vécue qui est naturellement moindre mais deux fois
plus important (25%) chez les conseillers gestion des droits que celui des autres catégories
d’emploi (env. 10 à 15%).
En second lieu, il est à remarquer que le déficit de soutien face à l’insécurité est plus vivement
exprimé par les équipes ELD (50%) et dans une moindre mesure (40%) par les conseillers à
l’emploi.
À noter que compte tenu des faibles effectifs dans les fonctions supports, les scores concernant le
déficit de soutien et de l’insécurité ne sont pas figurés dans le graphique ci-après.
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3.3.1 Le professionnalisme des agents : facteur essentiel de régulation
3.3.1.1 Observation un matin dans une agence de Pôle-Emploi
Contexte : agence de type rural. Selon les agents présents le flux de demandeurs (DE) est assez
modéré ce matin-là. Dans l’espace accueil 3 ou 4 DE… présence de l’agent d’accueil à la banque
d’accueil, pas d’agent de fonction AZLA en salle.
Un demandeur d’emploi se présente à la banque, il explique qu’il a reçu un courrier de
radiation, et qu’il a besoin d’une attestation d’inscription à PE pour toucher une aide.
L’agent consulte son écran et lui demande faire un courrier pour expliquer pourquoi il
ne s’est pas rendu aux deux précédentes convocations. Le DE retourne dans le hall
d’accueil écrit un courrier et revient vers l’agent d’accueil qui après lecture lui demande
compléter en lui expliquant une nouvelle fois pourquoi il devait faire une demande de
réinscription et qu’à ce stade il était radié et qu’elle n’avait aucune possibilité de faire
quelque chose pour lui. À noter que le DE s’exprimait pour l’essentiel en créole et que
l’agent lui répondait en français. Le DE prend une attitude montrant son énervement,
prononce quelques mots assez vindicatifs avant de retourner dans le hall d’accueil pour
compléter son courrier.
À son départ, un second demandeur s’approche avec un formulaire et demande en créole
à l’agent d’accueil ce qu’il doit remplir. L’agent lui donne des explications cette fois en
utilisant également le créole et va même jusqu’à lui montrer les cases qu’il doit cocher.
Visiblement ce DE ne possède pas suffisamment les clefs d’un document administratif.
Après avoir remis son document rempli à l’agent d’accueil, il s’en va en remerciant
l’agent.
Retour du premier demandeur à l’accueil avec son courrier manuscrit qu’il a complété et
remet à l’agent. Celui-ci le lit, lui dit que cela ira comme cela est qu’elle transmettra.
L’agent redonne quelques explications sur la procédure. Avant de partir, le DE
visiblement mécontent de ne pas obtenir sa réinscription sur le champ, s’en va en
proférant des menaces.
Quelques commentaires suite à cette observation :
La scène n’a duré qu’une dizaine de minutes y compris avec la prise charge du second DE.


Une attention et une vigilance permanente : Les évènements se déroulent donc
rapidement et en succession entre avec des DE ayant des demandes très diverses et des
comportements tout aussi divers. L’adaptation rapide aux circonstances est donc une
caractéristique qui exige vigilance. Cette vigilance devant être maintenue pendant toutes
la durée de l’accueil soit jusqu’à près de 5h15 d’affilée pour les matinées ouvertes sans
discontinuité de 7h35 à 13h15.
Le maintien du professionnalisme est fragilisé par la durée des séquences à l’accueil. En
effet, même avec une ou deux pauses pas toujours prises24, il est difficile de maintenir
une attention soutenue permettant le maintien de ce professionnalisme. Un agent
d’accueil nous le témoigne :
« Nos horaires de travail également sont très contraignants: nous devons arriver à 7h30
sachant que l'ouverture au public se fait à 7h35; nous avons à peine le temps de déposer
nos effets personnels. Les matinées vont de 7h35 à 13h15 en réception au public ; lorsque

24

Voir à ce sujet Figure 10 Charge de travail et pauses et Figure 11 Charge de travail et repas
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nous sommes programmés dans une activité en accueil direct au public, au bout de
quelques heures nous sommes éreintés ce qui modifie notre accueil au public »


La posture professionnelle de l’agent d’accueil est le second point qui mérite d’être
souligné. En effet, en l’espace de quelques instants il est en capacité de passer d’une
attitude de fermeté tout en donnant les explications nécessaires et aussi en conservant la
distance nécessaire (usage du français) en tant que représentant d’une institution à une
attitude d’empathie bienveillante avec au DE en difficulté (usage du créole). Lors de nos
observations terrain, nous avons remarqué ce professionnalisme à plusieurs reprises dans
divers contextes. C’est aussi ce que témoignent les agents :
« Je suis formée pour gérer les situations difficiles. De ce fait, j'arrive très souvent à
désamorcer une situation avant que les tensions n'apparaissent. »
Mais ce professionnalisme est lui aussi bousculé par les évolutions continuelles de PE :
« manque de moyens (formations, changement de procédure récurrent : aujourd'hui on
donne une réponse au demandeur d'emploi et le lendemain ou quelques jours après on
peut se retrouver à lui dire autre chose du fait de la réglementation ou d'un changement
de procédure), manque de coordination au niveau de la direction, manque de prise en
compte de la réalité du territoire par la direction »



À l’issue de cette séquence, l’agent nous indiquera qu’elle fera une déclaration de
signalement de l’événement avec le premier DE estimant que celui-ci avait eu un
comportement agressif envers elle.

Nous avons par ailleurs relevé que dans certaines agences les modalités d’organisation de
l’accueil se faisaient par demi-journée d’ouverture. Cette disposition n’est certes pas prévue dans
le logiciel de planification mais résulte d’arrangements entre collègues et ELD. Nous ne
surestimons pas les effets de cette modalité qui ne règle pas les autres problématiques de
l’accueil, effectif, flux, etc. mais qui a en première instance le mérite d’éviter un effet
d’accumulation dans le temps avec la perte de vigilance que cela induit.
Proposition :




Mettre en débat dans les agences cette modalité d’organisation.
Mettre en place d’une évaluation par le CHSCT et le service condition de travail et la
médecine du travail pour en évaluer plus précisément les éventuels bénéfices ou non.
Si besoin faire évoluer le logiciel de gestion de planification.

3.3.1.2 La fonction de MANAC et des ELD dans la régulation de l’accueil
Observation fonction MANAC
Contexte 1 : Selon agents flux assez calme car nous sommes en fin de mois
Il y a 3 ou 4 DE dans l’espace accueil un DE se met à « râler » avec la voix un peu haute
car elle n’est pas prise en RV tout de suite. Le MANAC sort de son bureau, échange avec
la personne, constate qu’elle était en retard de 30 mn pour son RV, il propose un autre
RV dans la matinée, en expliquant qu’au-delà de 15 mn de retard, les conseillers, sont
affectés. Il fait prendre le DE par un autre conseiller quelques minutes plus tard.
Quelques minutes plus tard dans la même agence, l’agent d’accueil est occupé à
renseigner un DE sur le poste d’accueil. La consultation prend un peu de temps. Deux DE
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sont dans la file d’attente. Le MANAC sort à nouveau de son bureau et prend les 2 DE en
charge. Explications ultérieures de l’agent d’accueil « En théorie, je n’aurais pas dû
rester aussi longtemps avec le DE, mais à l’accueil on ne peut pas seulement faire de
l’orientation, on renseigne aussi le DE. Dans le cas qu’on a vu, il s’agissait d’un
problème de placement, c’est exceptionnel mais cela arrive parfois, il n’y avait pas de
Conseiller placement disponible autre que moi aujourd’hui, j’ai donc pris un peu de
temps pour renseigner ce DE qui nécessitait pas ni de vérification ni de traitement
complexe. Cela m’a pris quelques minutes mais évite au DE de revenir en lui imposant
un autre RV qui aurait ensuite mobilisé un conseiller plus longtemps. Et comme le flux
était faible et que je savais que la MANAC pouvait réguler, autant traiter
immédiatement.»

Un autre conseiller nous citera parmi les mesures positives de son point de vue : «La mise en
place d'un manager de l'équipe d'accueil. Nous pouvons donc le solliciter en cas d'incident »
Contexte 2 : Également observé mais qu’un verbatim d’un conseillé résume :
« Le manac se contente de rester à son bureau en faisant comprendre sans le dire qu'il ne
faut pas le déranger. Le manac ne met pas les pieds dans la salle… si vous avez un conflit
cela vient de vous car vous n'avez pas su gérer la situation. Après on vous en formation
gestion des situations difficiles… »
Entre ces deux postures opposées, il semble bien qu’une problématique de définition et de
moyen d’exercer la fonction est posée à la direction de PE Guadeloupe. C’est d’ailleurs ce qui
est perçu par les agents :
« À ma connaissance, la mise en place d'un MANAC (manageur de l'accueil) en cas de
conflit, mais cela ne répond pas au problème car il y a des jours où il n'y a pas de
MANAC ou alors que les réclamations n'aient toujours pas été traité. Donc le problème
reste entier.
« Le MANAC devrait toujours être présent à son poste et savoir prendre les bonnes
décisions (fiches de procédure à mettre en place si besoin) - les consignes devraient être
plus claires et notamment en cas de dysfonctionnement (absence de conseiller, ...) »
Les autres membres de l’ELD jouent aussi un rôle dans la régulation du flux et son impact sur les
conditions de travail des agents :
« Je suis seule en accueil réclamations, les demandeurs s'inscrivent sur le flux. À 11h30
je constate que la liste d'attente et au vu des motifs est au maximum de ma capacité de
réception. Je le signale à l'ELD qui ne tient pas compte de ma difficulté, n'anticipe pas,
ne gère pas la situation et j'avoue que le dernier demandeur d'emploi que je reçois
ressens ma tension et de ce fait le dialogue de départ est délicat le temps que j'arrive à
me ressaisir. Sans parler du fait qu'au bout de de 2h d'attente pour les demandeurs, il
faut expliquer à ceux qui ont été rajoutés sur la liste qu'on ne pourra pas les recevoir.
Donc en plus le sentiment de ne pas être à la hauteur de ma tâche. »

Rapport d’expertise CHSCT Pôle Emploi Guadeloupe – version finale déc 15

81

3.3.2 Le vécu des tensions avec le public entre violence vécue et empathie avec
les usagers
L’activité même impose une relation avec le public 80% des agents déclarent être en relation
avec celui-ci, la proportion est proche de 90 ou même les dépassent pour les fonctions de
conseillers (emploi ou Gestion des droits et les équipes locales de direction).
Tableau 13 Relation avec le public selon la fonction

En Relation
avec Public

Fonctions

Remarques

Conseiller(ère) emploi

98%

Gestion des droits

94%

ELD

88%

Autre

75%

Notamment agent pole appui en agence

Fonction support réseau

43%

Notamment Plateforme 3949

Cadre direction

24%

Fonction support DT DR

4%
Total

80%

3.3.2.1 Quelles sont les modalités des divers types d’incivilités ?
Tableau 14 répartition du type d’incivilités
100%
15%
80%

5%

11%

12%

3%

2%

2% 3%

49%

Très souvent

19%
31%

20%

60%

40%

5%

Souvent
Parfois

51%

Jamais
76%

54%
65%

20%

0%

35%

33%

Insultes

Menaces

11%
Incivilités

Dégradations

Agressions

L’examen de la répartition25 des divers types d’incivilités montre trois types de vécus assez
distincts :
25

Nota : les questions sur les divers types d’incivilité étant posées indépendamment l’une de l’autre et sans hiérarchie, la lecture des données de ce chapitre ne
doit pas conduire à additionner chaque type d’incivilité.
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Les incivilités : c’est un terme générique regroupant une grande diversité de
comportements ou d’attitudes du public qui épargne peu de salariés. En effet, seulement
un agent sur dix (11%) déclare ne jamais connaître d’incivilités. À contrario plus de la
moitié déclare rencontrer parfois ce phénomène et plus d’un tiers (35%) le rencontrer
souvent ou très souvent.
Les insultes ou menaces : les résultats sont assez proches laissant supposer que la
perception est assez similaire pour les salariés. Un tiers déclare ne jamais y être exposés
et la moitié les connaître parfois. Ils sont un sur 6 (entre 16 et 17%) à subir des insultes
ou menaces fréquemment ou même très fréquemment.
Les dégradations ou agressions : même si les conséquences sont différentes ; le matériel
ou les locaux dans le cas des dégradations, les personnels dans celui des agressions, elles
se rattachent toutes deux au registre des violences physiques. La répartition de leur
fréquence est sensiblement du même ordre. Environ 5% des salariés déclarent les subirent
souvent ou très souvent, et plus surprenant entre 20 et 30% parfois.

Quelles sont les fonctions les plus touchées par les divers actes d’incivilités ?
Tableau 15 Incivilités selon leur nature et la fréquence de déclaration par fonction

Nature de
l'incivilité

Fréquence
déclarée
Jamais

Incivilités

Autres et
Support
réseau

ELD

Cadres et
supports
DRT DT

Ensemble

69%

93%

63%

92%

70%

25%

7%

34%

8%

25%

6%

0%

3%

0%

5%

Jamais

34%

52%

25%

50%

34%

+ Parfois

50%

26%

61%

50%

50%

Souvent et très
souvent

17%

21%

11%

0%

16%

Jamais

11%

14%

9%

17%

11%

Parfois

53%

52%

69%

83%

55%

Souvent et très
souvent

38%

33%

22%

0%

35%

agression + Parfois
dégradations
Souvent et très
souvent

Menaces
insultes

Conseillers
Emploi et
GdD

Légende : les cases en rouge indiquent les situations les plus exposées, celles en orange exposées dans une moindre
mesure, en vert foncé les situations non exposées et en vert clair, celles intermédiaires.
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3.3.2.2 Le vécu des incivilités
Les actes d’incivilités sont perturbants pour les personnes qui les subissent
Figure 20 Le vécu des incivilités selon les fonctions

Pour évaluer plus précisément la relation entre les actes d’incivilités déclarés et les conséquences
potentielles nous avons construit un score à partir des déclarations des incivilités de toutes
natures déclarées par les répondants à l’enquête aux questions n° 35 à 39 :
Si réponse jamais = 0, si réponse Parfois =1 si réponse Souvent = 2 si réponse Très souvent = 3 :
Pour chaque répondant cela produit un score situé entre 0 (Jamais à aucune de questions 5 cas) à
potentiellement 15 (Très souvent à toutes les questions 6 cas). Nous acceptons par avance la
critique que le score intègre des formes d’incivilité très diverses quant à leur conséquences
potentielles néanmoins sur un ensemble de répondants important cela donne une image de la
graduation de l’exposition déclarée aux diverses incivilités que nous montrons dans le graphique
ci-après.
Figure 21 Exposition aux incivilités et impacts sur les agents
100%
80%

Ça ne me
perturbe pas

60%

Ça me perturbe
un peu

40%

Ça me perturbe
beaucoup

20%
0%
de 1 à 5

de 6 à 10

de 10 à 15

"Score" d'exposition aux incivilités de toutes natures.
Plus le chiffre est élevé plus les salariés estiment que cela les perturbent
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Cette évaluation de l’impact des incivilités au travers du score se trouve corroborée par les
entretiens avec les agents et les verbatim recueillis dans le questionnaire. Les quelques extraits
suivants26 reflètent la diversité des situations et de leurs conséquences :
« Lors d'une inscription au 3949 un DE m'a injurié et menacé parce qu'il ne voulait pas
répondre aux questions de bases et nécessaires à son inscription. Le choc a été d'avoir ce
type de réaction alors que rien dans mon traitement et ma voix ne laissait à le prévoir. »
« Je me suis faite agressée à l'accueil un après-midi, j'ai été traumatisée. »
« 'Ayant une santé particulièrement fragile lors d'une situation de tension très souvent je
souffre d'hyperglycémie, hypertension... »
« Depuis l’agression dont j’ai été victime, en 2011 ou 2012 j’essaie d’oublier la date, je
ne fais plus l’accueil. J’ai eu un arrêt de travail assez long. J’avais peur de revenir à
l’agence, j’ai changé de coiffure, je faisais tout pour que le DE ne me reconnaisse pas. »
« Un demandeur d'emploi ne remplissant pas les conditions pour bénéficier d'une aide à
la formation m'a insulté et m'a lancé tous ses documents au visage. Puis m'a menacé en
me disant qu'il connaissait l'immatriculation de mon véhicule et qu'il m'attendait à la
sortie. J'étais obligée de me faire accompagner par mon mari dans tous mes
déplacements. »
Au-delà de l’expression de ces expressions sur les conséquences directes d’actes d’incivilités
sous des formes violentes, trois attitudes se dégagent.


Celle de l’intériorisation est la plus fréquente (quelques exemples):
« Je suis une personne qui garde tout à l'intérieur, je n'aime pas trop montrer que j'ai
besoin d'aide. »
« On passe sur certaines tensions vu que c’est un quotidien - avec le recul on peut
s’apercevoir que ça agit sur nous »
Notre silence, c’est la souffrance de la solitude [expression publique d’un agent lors du
débriefing suite à l’évènement du 30 sept à l’agence de Pointe-à-Pitre]
« J’estime ne pas avoir été affectée [par un incident avec un DE NdR] car j’ai pris du
recul et ce n’était que des insultes classiques. On n’a pas porté plainte car ce DE était
déjà dans la misère »



Celle de l’empathie avec les DE arrive en second et recoupe parfois la forme de
l’intériorisation des difficultés (quelques exemples):
« …je fais la part des choses et relativise beaucoup. Bien souvent en remettant un
incident dans son contexte (vue du demandeur, de l'employeur) on peut comprendre
l'origine du problème. Il appartient au collègue de faire acte de bénévolence et
d'empathie »
« Nous ne cherchons pas à extérioriser systématiquement tout ce qui nous arrive en
interne. Peut-être que nous les minimisons. Par ailleurs, nous sommes à la disposition
des usagers, souvent difficiles, dans le cadre d'un service public. Nous ne souhaiterions
pas que nos usagers aient tous un casier judiciaire bien rempli. »

26

Il s’agit d’une sélection de quelques verbatim d’autres concernant cette problématique des impacts sur la santé sont cités page 39 au chapitre 2.4 Des
conséquences sur la santé
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« 'J’étais au poste d'accueil lorsqu'une dame se présente en vociférant qu'elle essaie de
joindre l'agence par téléphone depuis des jours et que personne ne répond, qu'elle a une
demande de RPS à déposer et qu'on l'a renvoie de Jarry à l'agence locale. Je lui explique
que son dossier doit être transmis par le centre de formation à la plateforme et que c'est
là-bas qu'il sera traité. Elle ne veut rien entendre et me traite d'incompétente, elle veut
voir un responsable. Elle est reçue par le MANAC (membre de l'ELD) qui lui donne
exactement la même réponse que moi et lui signifie que les agents ne sont pas des
incompétents. En sortant de l'entretien elle revient vers moi et s'excuse. Cette situation
m'a particulièrement marqué car je ne m'y attendais pas et que je n'avais jamais
rencontré cette dame auparavant, mais je comprenais sa détresse et son exaspération. »


Celle de la culpabilité mois fréquente certes mais néanmoins présente (quelques
exemples):
« Je me sens fautive, coupable »
« J’ai peur d’être jugée, incomprise »

3.3.2.3 L’éthique de la sollicitude pour faire face aux situations tendues
Lors de situations tendues, pour éviter les dérapages agressifs, les conseillers doivent maîtriser
leurs affects, ce qui peut emprunter plusieurs voies :
Celle du travail émotionnel : les agents se trouvent dans l’obligation de gérer leurs
émotions en les dissimulant derrière une façade « neutre » (rester calme alors que l’on est
irrité), ou bien en adoptant un comportement théâtralisé en exposant des émotions non
ressenties (simuler la joie quand on est triste). On sait que la charge mentale est plus
importante lorsque les échanges doivent rester courtois alors que l’interlocuteur est irrité.
Ce phénomène peut être aggravé par la succession rapide des demandeurs d’emploi sur
les postes d’accueil, vitesse qui limite la possibilité de prendre du recul « en coulisse »
pour pouvoir « souffler ».
De plus, dissimuler des émotions réellement ressenties telles que la fatigue ou la colère
engendre des tensions pouvant mener à des troubles psychologiques. Des recherches
scientifiques montrent la corrélation entre la répression des émotions au travail et
l’augmentation des troubles musculo-squelettiques (TMS) et d’autres pathologies comme
l’hypertension artérielle.
Versus le désengagement du travail. Mais si se désintéresser peu à peu de son métier
permet de protéger sa santé mentale, on comprend aisément que cela ne saurait tenir de
solution face à des demandeurs d’emploi déjà tendus : au contraire, se comporter de
manière détachée ou désinvolte a toutes les chances d’accentuer les griefs. De même, le
désengagement rend la coopération avec les collègues plus délicate.
L’un des points communs à de nombreux métiers des services : réussir à maintenir intacte
l’éthique de la sollicitude au fondement des activités tournées vers le souci d’autrui, grâce à des
dispositions à la bienveillance (attitude favorable à l’égard d’autrui) et à l’empathie (faculté de se
mettre à la place d’autrui). Par éthique de la sollicitude, nous entendons un positionnement moral
valorisant des attitudes de soins attentifs constants, prodigués envers autrui. L’éthique de la
sollicitude ne découle pas de qualités féminines naturelles, mais est, au même titre que les
émotions elles-mêmes, fortement travaillée par des dynamiques sociales 27, qui impliquent un
apprentissage, des échanges et une reconnaissance.

27

Angelo Suarès, Pascale Moulinié , 2003.

86

Rapport d’expertise CHSCT Pôle Emploi Guadeloupe – version finale déc 15

Dans ce cadre, on comprendra donc que parler d’éthique de la sollicitude, d’empathie et de
bienveillance ne consiste pas « à prêcher » la naïveté.
Les demandeurs d’emploi ne sont pas tous de bonne foi, certains cherchant à instrumentaliser les
règles de l’institution à leur profit, quitte à manipuler les conseillers de manière plus ou moins
agressive. Être empathique et bienveillant conduit certes à prendre le demandeur d’emploi au
sérieux dans ses requêtes et dans sa situation, mais en aucun cas à se projeter au point de
s’identifier à lui et de perdre tout recul critique.
On peut même considérer que prendre soin d’autrui peut passer par des rappels à l’ordre, des
incitations plus ou moins directives si cela s’avère nécessaire à certains moments. Pour qu’un
conseiller soit à même de décrypter les désirs et/ou les besoins d’un demandeur d’emploi, il lui
est indispensable d’effectuer un double déplacement : être bienveillant pour se mettre en
condition d’empathie, puis faire retour pour analyser la situation et proposer des solutions.
C’est donc un délicat travail d’engagement et de distanciation que le conseiller doit réussir.
Réussir ce travail de « bonne distance » sur le fil implique que l’organisation du travail
(répartition de la charge de travail, possibilité de régulation des flux, autonomie procédurale
locale intacte, etc.) rende possible le maintien de cette éthique de la sollicitude. De même, cela
nécessite que les agents puissent avoir accès à des formations leur permettant de mettre
régulièrement en jeu leur sens de l’empathie et leur bienveillance.

3.3.3 Le signalement des tensions
Si 60% des conseillers déclarent signaler systématiquement les tensions, les membres de l’ELD
apparaissent plus vigilants en ce domaine. Les raisons de cet écart sont difficiles à appréhender
mais à partir de l’examen qui va suivre des motifs de non signalement des tensions, on peut faire
l’hypothèse que cet écart réside à la fois dans la combinaison de deux facteurs. D’une part, les
ELD sont un peu moins soumis à une fréquence répétée d’incivilités et d’autre part quand ils
sont témoins ou dans le circuit d’une incivilité, c’est dans leur fonction de mettre en œuvre les
procédures prévues.
Figure 22 Signalement des tensions selon la catégorie d'emploi
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Le traitement des réponses à la question ouverte n°47 apporte un éclairage sur les motifs de non
signalement des tensions :
Tableau 16 Motivations du non signalement des incivilités vécues

Motif de non signalement

Proportion
dans
verbatim

« Cela ne sert à rien »

30%

« Cela fait partie du métier « ou autre forme d’intériorisation

29%

« C’est trop fréquent, c’est banal »

26%

« On n’a pas le temps, on ne ferait que cela »

15%

« Empathie » envers les DE même quand ils sont à l’origine de
l’incivilité »

6%

À souligner quelques expressions plus rares concernant la « rareté » des
incivilités ou la méconnaissance ou l’inaccessibilité des registres
Nota : s’agissant de verbatim parfois complexes nous avons synthétisé l’idée
principale. Un même verbatim pouvant parfois exprimer plusieurs motivations, le total
dépasse 100%
Les expressions les plus significatives du non signalement (quelques exemples) :
 Ça ne sert à rien :
« Même lorsqu’elles sont importantes et ont généré un arrêt de l’accueil ou l’intervention
d’un responsable, il n y a pas de débriefing. »
« J'ai l'impression de dire tout le temps les mêmes choses sans jamais être entendue. Souvent
nous faisons un "ersatz" de cellule de crise avec la direction et puis plus rien. Aucune mesure
n'est prise. »
 Ça ne sert à rien et banalisation :
« Parce que je me dis que ce n'était pas un bon jour mais que demain ira mieux ou alors que
ce n'était qu'un petit incident par rapport aux grosses agressions qu'on entend sur les autres
sites. Souvent je me dis qu'on a beau dire les choses en réunion de service pour expliquer les
problèmes mais rien ne change donc à la longue on subit en faisant au mieux car le directeur
nous dit toujours qu'il nous comprend mais profite pour se faire passer en victime alors que
c'est nous qui subissons les insultes et le ras le bol des demandeurs d'emplois. »
 Empathie et temps :
« Je passe d'une activité à une autre, j'ai des obligations de réception et je ne prends pas le
temps. Je remets à plus tard et finalement je ne fais rien. Cela fait tellement partie de notre
quotidien qu'il y beaucoup d'incidents qu’on ne relève de plus pas de soutien et de prise en
compte de la Direction (difficultés pour accident du travail pour avoir un rendez-vous avec
le médecin du travail etc...) »


Cela fait partie du métier :
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« Lorsqu'un conflit est désamorcé et que le DE repart informé, écouté, compris et réorienté,
je n'éprouve pas ce besoin d'en référer à la direction. Les attaques ne sont jamais
personnelles mais envers l'institution que je représente. »


Empathie et intériorisation :
« Nous ne cherchons pas à extérioriser systématiquement tout ce qui nous arrive en
interne. Peut-être que nous les minimisons. Par ailleurs, nous sommes à la disposition
des usagers, souvent difficiles, dans le cadre d'un service public. Nous ne souhaiterions
pas que nos usagers aient tous un casier judiciaire bien rempli. »



Empathie :
« Certaines fois, on estime sans doute à tort que ces attitudes sont la résultante d'une
grande souffrance chez les usagers et par conséquent on ne souhaite pas forcément les
enfoncer. »



Sur la procédure :
« J’essaie dans un 1er temps d'y remédier, sinon j'alerte. J’ai été confrontée il y a
plusieurs années à une agression verbale où je n'ai pas reçu de secours immédiatement,
car les responsables étaient tous en réunion, c'est un collègue syndiqué qui m'a proposée
d'utiliser mon droit de retrait, mais le mal était déjà fait. »
« Le registre des mains courantes se trouve à l'étage et on se fait insulter pratiquement
tous les jours donc je passerais mon temps à inscrire sur le cahier qui selon moi devrait
être à l’accueil pour noter les faits »

3.3.4 La double compétence : un facteur supplémentaire de tensions
La double compétence n’est régulièrement pas possible et favorise l’émergence de situations
conflictuelles.
Ainsi, un demandeur d’emploi n’obtenant pas sa réponse pourra demander fermement à un agent
en ACC à parler à un conseiller. Et ce d’autant plus si, lors d’une précédente visite, ce même
demandeur d’emploi, toujours en ACC, aura obtenu une réponse à sa question tout de suite car il
aura, sans le savoir, été reçu par un conseiller dont elle relève du cœur de métier.
Du point de vue des tensions avec le public, ces éléments sont tous sauf anodins. La
multiplication des sollicitations dans un contexte de pénurie de ressources ou de
dysfonctionnements accroît en effet la charge mentale des conseillers (sollicitations cognitives et
affectives, attention soutenue, capacité de réaction aux événements). Les études disponibles
montrent que les rythmes de travail soutenus et/ou imposés par une demande immédiate
exposent davantage aux risques d’agression. En outre, le manque de temps ou le travail bousculé
diminuent d’autant les capacités de faire retour immédiatement, individuellement et
collectivement, sur les situations de tension, ce qui peut entraîner un pourrissement rapide d’une
relation mal engagée.

3.3.5 Les tensions générées entre collègues
Les relations parfois tendues au travail du fait des tensions avec les usagers ressurgissent aussi
dans les relations entre collègues. Dans le contexte d’une ambiance assez globalement qualifiée
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de tendue les agents prennent sur eux afin de conserver les aspects qualifiés de conviviaux dans
les relations entre collègues.
« Ce n'est pas la peine de rajouter des tensions au collectif si je m'en sors. Les relations
humaines sont génératrices de tensions cela fait partie du fonctionnement humain. Il faut
apprendre à gérer ses émotions 35 années d’expérience m'ont apporté le recul
nécessaire. »
« Les tensions avec les usagers sont épisodiques. Elles sont plus régulières entre agents :
manque de respect flagrant, médisance, esprit de clans, etc. ne sont pas propices à une
ambiance sereine. »
Ils n’en dénoncent pas moins des tensions entre collègues, cela indépendamment des tensions
avec les usagers.
Des conseillers :
« Les tensions des demandeurs sont si minimes et rares que je ne vois pas l'importance de
les signaler. Par contre, celles des collègues sont à enregistrer et diffuser sur les ondes
pour que toute la population sache comment certains collègues considèrent les leurs. »
« Une fois que l'on s'est approprié un changement, la peur de commettre une erreur qui
nous soit reprochée est permanente, l'ambiance entre collègues se dégrade du fait qu'une
partie maîtrise et exerce un pouvoir de contrôle sur ceux qui ne maîtrisent pas. »
Des membres de l’ELD :
« J'ai parfois vécu des tensions mais plutôt avec mes collègues qu'avec les usagers. »
« Il m'arrive d'accompagner mes collègues dans leur acte métier, d'avoir des
conférences, audio ... mon bureau n'a pas de porte et c'est très désagréable voire gênant
d'accomplir ces activités qui sont intégrées de ma mission. Car j'ai déjà eu des réflexions
me laissant comprendre que je dérange quand je suis en audio. »
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3.3.6 Caractérisation et poids des incivilités et agressions
3.3.6.1 Le chiffrage des incivilités et agressions à Pôle emploi Guadeloupe
Le bilan CHSCT 2013 ainsi que Bilan Sécurité des Biens et Personnes (BSPB) 2013 dénombrent le
nombre d’agressions sur la Région Guadeloupe
Tableau 17 Répartition des agressions selon le Bilan CHSCT et BSBP 2013

Données
Nationales

Guadeloupe

Bilan CHSCT 2013 (SRH 10/2014)

Répartition des
agressions

Total

Dont à l’accueil
physique

Dont courrier
Courriel et
téléphone

Bilan sécurité
des biens et
personnes
2013

Total
74

Incivilités
Agressions verbales

Bilan National
sécurité des biens
et personnes 2013

9,6%
59

55

4

Agressions
comportementales
Agressions physiques

9

Agressions physiques ou
verbales avec ITT

3

4

5

59 (80%)

70,0%

3 (4%)

12,0 %

12 (16%)
2,8%

À noter que le Bilan CHSCT 2014 qui nous a été remis ne comporte plus cette rubrique mais
indique : AT avec arrêt suite à une agression : 1 en 2013 et 2 en 2014
Remarques :




Le nombre d’agressions avec arrêt indiqué en 2014 pour l’année 2013 ne correspond pas
avec les données du bilan 2013.
Les rubriques entre les bilans CHSCT et des Biens et Personnes mériteraient d’être
harmonisées.
La proportion d’agressions physiques paraît nettement plus importante en Guadeloupe
qu’au niveau National.

Les agressions : la moitié des incidents relevés mais peu de déclarations d’accident
Il ressort des divers documents que si les agressions représentent une part importante des mains
courantes (près de la moitié selon notre comptage sur la copie des mains courantes 2013 et
2014), elles font peu l’objet d’une déclaration d’accident du travail.
Au regard de plusieurs salariés ayant déclaré avoir eu un arrêt de travail suite à une agression, il
semble que cela n’ait pas forcement été sous le régime de l’accident du travail.
Cette question de la déclaration des agressions en AT paraît assez éloignée des propos de la
responsable nationale du Département Sécurité des Biens et des Personnes de Pôle Emploi
National qui déclare28 au sujet de la prévention agir sur trois axes :

28

Source : journal « prévention et gestion des incivilités » n°13 de sept 2015 (article reproduit en annexe)
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par l’intégration dans les projets immobiliers,
par une gestion immédiate de la situation et « établir si nécessaire une déclaration
d’accident du travail »
et enfin par un traitement et analyse de tous les évènements dans un outil dédié.

En ce qui concerne le processus de déclaration en AT il apparaît en regard du faible nombre de
déclaration à PE Guadeloupe que la formule « si nécessaire » soit utilisée avec beaucoup
d’extension.
La visibilité dans le bilan CHSCT est faussée par la seule prise en compte des accidents du
travail avec arrêt. Pour une meilleure visibilité nous conseillons :
 de conserver une rubrique spécifique dans le bilan CHSCT,
 de faire apparaître dans une rubrique distincte le nombre de déclarations d’AT même si
celui-ci n’a pas été suivi d’un arrêt de travail ne serait-ce que pour la prise en charge du
stress post-traumatique. En effet comme l’indique l’INRS29 :
o « L’agression peut être déclarée directement par l’employeur auprès de la Caisse
Primaire d’Assurance Maladie ou bien inscrite sur le registre d’accidents bénins30
détenu éventuellement par l’entreprise. Cette déclaration permet le cas échéant de
pouvoir obtenir réparation des lésions ou traumatismes, au titre de l’accident de
travail.
o même si la notion d'accident du travail disparaît pour laisser la place à celle de maladie
professionnelle, lors du syndrome de stress post-traumatique avéré pouvant survenir
notamment à la suite de violences externes. Bien qu'il n'existe pas de tableau de
maladie professionnelle concernant les affections d’origine psychique, les demandes
de reconnaissance du caractère professionnel de ces pathologies peuvent être
examinées en Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles
(CRRMP). »

3.3.6.2 Les circonstances des incivilités et agressions
Selon la zone d’agression identifiée dans l’agence :

Autres
bureaux

Autres

1

1

Par courrier

2

1

Hors
structure de
travail
Par accueil
téléphonique

8

Entrée public

39

Entrée
agents

Accueil
coordination

5

Parkings

Bureau
entretien

Zone libre
accès
Espace
animation de
réunion

Tableau 18 Répartition des agressions selon la zone dans l’agence

2

0

0

Incivilités
Agressions
verbales
Agressions
comportementales
Agressions
physiques

2

4

1

1

2

5

Source : Bilan 2013 de la sécurité des biens et personnes

On constate sans surprise que trois zones de l’agence concentrent l’essentiel des agressions. La
zone accueil étant la plus touchée avec la moitié des agressions.

29
30

http://www.inrs.fr/risques/agressions-violences-externes/ce-qu-il-faut-retenir.html
À ce sujet il conviendra d’éclairer si la main courante peut être considérée comme un registre des accidents bénins ?
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Cette zone devrait faire l’objet d’une politique de prévention tant du point de vue du traitement
de l’espace et de son équipement (pour les agents et le public) que des modalités
organisationnelles.
Selon l’objet de la visite de l’auteur du fait d’incivilité ou d’agression :
Tableau 19 Répartition des agressions selon l'objet de la visite de l'auteur des faits

Etude des
droits

Prise et
suivi de
l'offre

Agressions verbales

31

4

Agressions
comportementales

2

Agressions physiques

6

Gestion de
la liste

EID

Formation
s

Actualisati
on

4

6

Incivilités

1
2

C’est l’objet « étude des droits » qui génère l’essentiel des agressions. Si on y ajoute celui de
l’actualisation qui par certains aspects a aussi souvent une relation directe avec l’indemnisation,
on concentre 90% des agressions sur ces deux objets assez proches Au niveau national l’objet
« étude des droits » représente 21% des agressions et celui l’actualisation des droits 15%.
L’importance à PE Guadeloupe, corrobore les résultats du questionnaire qui montre que les
agents Gestion des droits sont les plus exposés aux facteurs des exigences émotionnelles.
Notre remarque portera principalement sur le besoin en termes de prévention de revoir
complètement la question de l’aménagement de l’espace qui paraît inadapté à l’activité même
dans les nouvelles agences aménagées selon le référentiel nationale Pôle Emploi. Au cours de
nos visites nous avons eu à nous rendre dans des agences, anciennes antennes Assedic, dans
lesquelles les agents faisaient part de leur meilleure adaptation à la prévention des incivilités. Il
pouvait y avoir des remarques sur la vétusté ou le manque de places mais cela relève d’autres
domaines de prévention.
Selon la selon les causes des agressions :
Tableau 20 Répartition des agressions selon les causes des agressions

Fonctionnement Cause humaine
Infrastructures
et offre de
et
services
comportementale

Éléments
extérieurs
ou
physiques

Incivilités
Agressions verbales

51

Agressions
comportementales

3

Agressions physiques

6

8

6

Il ressort très nettement que l’origine des faits d’agression relève de l’offre de services et du
fonctionnement. Certes les agressions physiques sont partagées à peu près également avec des
origines extérieures mais la gravité de ce type d’agression ne doit pas masquer le vécu quotidien
des incivilités qui par ailleurs ne sont pas répertoriées ; mais on devine l’importance à partir des
données sur les agressions verbales.
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En tout état de cause, elles relèvent de deux logiques complémentaires de prévention :
 Pour les causes extérieures, la prévention relève plus d’un aménagement de l’espace
d’accueil (cf. point précédent) et éventuellement de dispositifs de dissuasion tels que la
mise en place de vigiles dans les ALE où ce phénomène est le plus sensible.
 Pour les causes liées au fonctionnement ou à l’offre de service, la prévention relève plus
de facteurs organisationnels.
À noter que les données issues de Guadeloupe sont assez différentes de celles de Pôle Emploi au
niveau National :
Tableau 21 Comparaison Guadeloupe vs National des causes des agressions

Infrastructures
Guadeloupe
National 31

Fonctionnement
et offre de
services

Cause humaine
et
comportementale

81%
0,9 %

47,7%

Éléments
extérieurs ou
physiques
19%

50,3%

0,9%

Visiblement il y a un écart d’interprétation dans l’affectation des événements entre les diverses
rubriques qu’il conviendrait d’éclaircir à l’avenir.

31

Source Rapport annuel Sécurité des Biens et des personnes Pole Emploi National 2013 (édition juin 2014)
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Pour information la nomenclature Pôle Emploi National réfère à :
Tableau 22 Recommandations PE National dans l’affectation des événements

Fonctionnement et offre de services

- Processus accueil / rdv
- Non-respect des règles prescrites
l'établissement
- Processus indemnisation
- Processus placement
- Processus convocation courrier
- Processus convocation téléphonique
- Traitement téléphonique
- Traitement du courrier...

Cause humaine et comportementale

de

- Comportement tiers agressif
- Comportement tiers ébriété / stupéfiants /
médicaments
- Comportement agent Pôle emploi
- Mauvaise conduite de l'entretien ou de
l'accompagnement du tiers
- Absence de prise en compte des contraintes du
tiers par l'agent Pôle emploi
- Absence de prise en compte des contraintes de
Pôle emploi par le tiers...

Comme l’indique ce rapport national de Pôle Emploi « L’analyse des réponses régionales montre
une hétérogénéité dans la compréhension des items constitutifs des familles proposées. »
Selon la localisation de l’agence :
Figure 23 Carte des 59 agressions 2013 recensées selon les agences







 










Ne sont figurées ici que les agressions en
agences, les 5 survenues en plateforme et divers
autres lieux ne sont pas indiquées.
Source : Bilan CHSCT 2013

L’examen des données ne montre aucune relation statistique entre la taille des agences et le
nombre d’agressions déclarées. Cette absence de relation n’est pas surprenant au regard du faible
nombre d’agressions déclarées et le critère de taille qui n’est pas nécessairement pertinent.
Par contre on constate que 40% des déclarations (22 sur 53) sont concentrées sur les 3 ALE de la
partie la plus urbanisée de la Guadeloupe (Baie-Mahault, Pointe à Pitre, les Abymes).
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3.3.6.3 Bilan national PE
Selon le bilan sécurité des biens et personnes fait par Pôle Emploi au niveau national 8.442
agressions ont été recensées en 2013 (soit une hausse d’environ 13% par rapport à 2012). Elles
se répartissent ainsi :
 817 incivilités, soit 9,6% du cumul des agressions (typologie d’agressions recensée
uniquement par 10 régions), correspondant à une baisse de 24% par rapport à 2012,
 5.917 agressions verbales, soit 70% du cumul des agressions, correspondant à une hausse
de 55% par rapport à 2012,
 1.006 agressions comportementales, soit 12 % du cumul des agressions (cette typologie
d’agressions est uniquement recensée par 15 régions), correspondant à une hausse de
138% par rapport à 2012,
 242 agressions physiques, soit 2,8 % du cumul des agressions, correspondant une hausse
de 10% par rapport à 2012.

Figure 24 Cartographie comparative des taux d’agression selon les Régions de Pôle emploi
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Le rapport national Pôle Emploi comporte une évaluation du « Poids des agressions au regard de
la fréquentation des agences par les demandeurs d’emploi »
Selon ce rapport « L’analyse du poids relatif des régions au regard de la population DEFM
(demandeurs d’emploi en fin de mois) montre que, en moyenne, le risque de survenance d’une
agression par rapport au flux de DE est de l’ordre de 0,21%, avec des valeurs allant de 0,08% à
0,34%. ». Selon nous cette évaluation est à prendre avec beaucoup de précaution pour plusieurs
raisons : Celles évoquées par le rapport lui-même :
-

-

« Le nombre d’agressions n’est pas directement lié au nombre de demandeurs d’emploi
reçus ; ainsi, parmi les 3 régions qui se situent au-delà de 4 centièmes de points audessus de la valeur moyenne nationale, on compte les régions Ile de France, Languedoc
Roussillon et Basse Normandie ».
« Il est à noter que certaines régions via les services sécurité et / ou les élus des CHSCT
ont particulièrement sensibilisé les agents à la remontée d’informations concernant les
évènements liés aux agressions, ce qui peut constituer un facteur explicatif des écarts
entre les régions. »

Nous y ajouterons que le nombre de DEFM ne reflète également ni la fréquentation des DE vers
leur agence locale et encore moins les difficultés intrinsèques à la population des demandeurs. La
Guadeloupe comme les autres DOM constituant un cas tout à fait spécifique (taux de chômage,
durée, indemnisation, faiblesse des offres…).

3.3.7 Les dispositifs actuels de prévention et gestion des agressions
3.3.7.1 Les procédures
Pôle Emploi a sur la base, d’un référentiel national, mis en place une procédure de gestion des
agressions. La note en vigueur Synoptique sur la Gestion des Agressions32 date de 2010. Cette
note défini d’une part les diverses étapes de prévention avec les outils et acteurs concernés et
d’autre part les diverses modalités de traitement avec là aussi les outils et acteurs concernés.
Le contenu de cette note n’appelle pas de remarques particulières. Par contre son application
semble ne pas être pleine et entière :
-

-

32

Tout d’abord dans le processus d’enregistrement pour lequel les incivilités échappent de
facto (cf. le nombre à zéro)
Ensuite dans la déclaration en modalité AT qui paraît également très en dessous des
évènements vécus. À ce sujet une clarification entre main courante (dont son
accessibilité) et déclaration AT semble nécessaire
Enfin dans le traitement post-événement qui fait l’objet d’un enjeu sur lequel nous
reviendrons

Note PE QMR 2010 162 est reproduite en annexe
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Envoi d'un courrier de
niveau 3

1

1

Autres

Envoi d'un courrier de
niveau 2

4

Fermeture totale du
site

Envoi d'un courrier de
niveau 1

10

Demande de soutien
psychologique

Débriefing avec le
collectif

17

Dépôt de plainte

Débriefing avec l'agent

14

Main courante
gendarmerie / police

Classé sans suite

Tableau 23 Les suites / traitement des agressions à PE Guadeloupe

2

3

2

14

Incivilités
Agressions
verbales
Agressions
comportementales
Agressions
physiques

1
3

2

1

4

1

2

4

1

2

Nota : les 2 colonnes Demande de protection fonctionnelle et Fermeture partielle du site étant à zéro, nous ne les avons pas fait figurer dans
ce tableau

Tableau 24 Comparatif suites/traitement des agressions PE Guadeloupe vs PE National
Nature des suites données

Nombre de
courriers adressés
aux agresseurs

Nombre de dépôts
de plaintes, mains
courantes

Nombre de soutiens
psychologiques/déb
riefing

PE Guadeloupe

PE national 2013

74 enregistrées 2013

Niveau 1

5

Niveau 2

1

Niveau 3

5
7

12

15%

28%

niveau 1

12%

5%

Dépôt
plainte
seul

30%

avec
l’agent

8%

avec le
collectif

16%

Le rapport national précise également que ces 4 actions représentent 71% des suites données
lesquelles peuvent être répertoriées dans différents items pour une même agression. Et par
ailleurs, 10 % des agressions ne font pas l’objet de suites de la part du management local (ELD)
ou territorial (DT).
Les suites données aux agressions diffèrent sensiblement entre PE Guadeloupe et National :



Moins de courriers niveau 1 mais il semble, plus de courriers niveau 3
Moins de débriefing et de soutiens psychologiques
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3.3.7.2 Soutien des professionnels : une intervention estimée positive
D’une manière générale le questionnaire ne posait pas de questionnement spécifique sur les
soutiens des professionnels, néanmoins plusieurs réponses ont souligné cet aspect et nous avons
également eu des réponses en ce sens lors des entretiens. « 'J’ai fait l’objet d’un évènement grave
qui n’est pas une agression (pour des raisons de respect de la confidentialité nous avons
« gommé » la nature de l’évènement NdR). À l’époque les responsables au niveau local ne
voulaient pas m'accompagner. Ce fut une expérience traumatisante qui a nécessité un suivi
psychologique.
Assez généralement, il s’agissait de nous souligner l’intérêt de pouvoir référer à un professionnel
du domaine suite à évènement estimé traumatisant. Nous avons eu des retours positifs de leur
intervention quand elle avait eu lieu, tant par :




un médecin du travail,
que la ligne d’écoute,
que la (les) responsable(s) interne(s) RPS ou des conditions de travail

Les seules remarques « négatives » que nous avons eues à ce sujet sont quand des professionnels
ne peuvent intervenir. Exemple :
« Agression verbale d'un demandeur d'emploi venu avec un coutelas en agence. J'avais
demandé à avoir un soutien psychologique que j'attends depuis plusieurs années ».
Les agents sont par ailleurs demandeurs qu’en dehors d’une situation de crise les touchant
personnellement, l’avis des professionnels soit mieux entendu :
« En prenant en compte les préconisations des médecins du travail et autres ergonomes
et professionnels qui ont rédigé des rapports »
« Les recommandations du médecin du travail doivent être prises en considération »

3.3.7.3 Observation d’un débriefing post agression avec un psychologue
Lors de notre présence pendant la phase de pré diagnostic, le 30 septembre, l’agence de Pointe à
Pitre a connu un évènement de type agression. Nous en relatons ci-après tant le processus
d’information du CHSCT et les mesures prises le jour même que la réunion de débriefing avec
les agents qui a suivi le lendemain. Pour l’évènement lui-même se référer à la description faites
pas le DRA dans son mél reproduit ci-après. Deux AT seront déclarés suite à l’agression dont un
suivi d’un arrêt de travail. Une plainte sera déposée.
Le contexte du 30 septembre avant l’agression: L’agence est ouverte à l’horaire habituel de
7h35. Cette agence est dotée d’un vigile à l’entrée. Les locaux sont assez exigus, notamment la
zone d’accueil. Il y a trois postes d’accueil dont celui d’orientation assez avancé dans la zone
d’accueil. Les deux autres postes d’accueil indemnisation et placement encadrent l’accès à la
zone réception-entretiens avec les DE est située en partie arrière. Le bureau du Manac donne sur
la zone d’accueil. La partie Back-office et de l’encadrement est située au 1er étage. Le CHSCT
nous soulignera que dans cette agence il y a beaucoup de mobiliers usagés voir défectueux.
Selon les agents rencontrés le lendemain, on nous a indiqué que le jour de l’agression il n’y avait
pas de problème particulier d’effectif présent, mais par contre un flux important de DE « file
d’attente jusqu’à la porte »
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Figure 25 Schéma implantation ALE Pointe à Pitre

Espace entretiens
11 box très ouverts sur
env 180m²
Escalier pour l’étage espaces
Bureaux + réception
employeurs²
Accueil
ARCP

MANAC

Accueil
ARCI
Accueil GOA

Espace accueil
env 80m²

Espace réunions

Espace ateliers

Entrée agence

Le processus d’information :
À 9h17, le Directeur Régional Adjoint (DRA) et président du CHSCT envoi un mél au secrétaire
et secrétaire adjoint du CHSCT ainsi que la DRH « Je vous informe qu’un incident a eu lieu à
l’agence de Pointe à ire entre le vigile et un demandeur d’emploi »

À 15h00, le DRA envoi un second mél à l’ensemble des membres du CHSCT ainsi qu’à un
certain nombre d’interlocuteur de la direction, un nouveau mél :
« Je viens vers vous afin de vous informer de ce qu’il s’est déroulé sur l’agence de Pointe à Pitre ce matin
 Une agression a eu lieu vers les 9h à l’agence
o Vers 9h00 un demandeur d’emploi est arrivé, s’est orienté directement à l’ARCI et a demandé à
s’inscrire
o L’agent a expliqué à ce demandeur qu’il dépendait de l’agence des Abymes et qu’il pouvait
s’inscrire par téléphone ou se présenter à son agence
o Le demandeur d’emploi s’est mis à crier, la directrice d’agence est intervenue et a répété au
demandeur d’emploi qu’il pouvait s’inscrire par téléphone ou aller dans l’agence des Abymes
o Le demandeur d’emploi a dit qu’il ne voulait pas et qu’il n’avait pas de téléphone chez lui
o Il s’est approché de la Dape, face à elle.
o Il a cherché dans ses poches et a attrapé une agrafeuse pour à priori la jeter sur la directrice
d’agence. À ce moment-là le vigile est intervenu a maîtrisé le demandeur d’emploi et l’a mis
dehors.
o Le demandeur d’emploi est rentré de nouveau et a menacé de mort le vigile.
 Étant en réunion avec la DT, j’ai fait un mail à 9h17 au secrétaire et à la secrétaire adjointe du
CHSCT pour les informer au plus vite de cet évènement et qu’ils puissent prévenir les membres du
CHSCT
 La DT étant alertée, elle s’est rendue immédiatement sur place afin de prendre les dispositions
nécessaires et m’informer de la situation
 Au regard de cet évènement dès demain un nouveau vigile sera mis en place dès 7h15
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Un psychologue sera sur place dès demain pour échanger avec le collectif
Par ailleurs, la directrice territoriale a appelé le demandeur d’emploi au téléphone et il ne s’était pas
calmé
Nous mettons en place la procédure d’exclusion prévue pour cette situation »

À 19h30, le syndicat majoritaire fera parvenir à la Direction Nationale de Pôle Emploi ainsi qu’à
la Direction Régionale et nous-même, un communiqué sur son analyse de cette agression, le mél
d’accompagnement de ce communiqué indique :
« Agression de ce jour à l'agence Pôle Emploi de Pointe à Pitre
En raison de la gravité des faits, du déni de la direction à travers le mail honteux et scandaleux de M.
JULES Stéphan - DRA, de l'attitude irresponsable du DR - M. JACQUES-GUSTAVE Jean - jeudi 24
septembre lors du CE au cours duquel la question du retrait des téléphones a été évoquée... :
L'UGTG a alerté les médias qui sont maintenant présents sur place;
L'UGTG se rendra sur place en masse demain matin;
L'UGTG invite l'expert à se rendre sur place. »

La réunion de débriefing des agents :
Le lendemain 1er octobre au matin nous nous sommes rendus sur le site de l’agence. Celle-ci
était fermée au public.
Les agents se sont réunis dans la partie située entre les 3 postes d’accueil et la zone entretiens.
Un nombre important de représentants du personnel étaient dans la zone d’accueil. Également, le
DRA, la responsable conditions de travail et la psychologue (externe) invitée pour le débriefing.
Les agents parlaient peu car l’essentiel du temps était occupé par de longues interventions de
représentants syndicaux.
La psychologue du travail externe intervient à un moment pour inviter les agents à « s’exprimer
individuellement » sur « l’incident » un agent dira alors avec approbation de ses collègues
« Notre silence, c’est la souffrance de la solitude, car on s’est déjà réuni mais cela n’a rien
changé »
Nouvelle intervention du représentant syndical « s’il y a aujourd’hui la présence d’un
psychologue c’est parce notre syndicat a agi. (Approbation des agents) et s’adressant à la
direction « il y a une production collective » des agents que la direction doit prendre en compte
même si nous syndicat étions contre car c’est une alliance capital - travail »
Après deux ou trois interventions d’agents globalement sur le thème « on ne fait rien pour nous,
alors que c’est nous sommes agressés », la psychologue reprend la parole pour inviter les agents
à poursuivre leur expression sans passer par la médiation de la « minorité des représentants du
personnel ». Cette dernière parole déclenchera une réaction assez vive (et par ailleurs assez
légitime) d’un autre représentant syndical « je parle en tant que minorité mais je suis un agent
comme mes collègues. » (Ce représentant syndical travaille dans cette agence NdR)
La séance se poursuivra dans ce registre, sans véritable débriefing… jusqu’à vers 12 heures où
après une réunion avec les membres du CHSCT et les représentants syndicaux le DA annoncera
un certain nombre de mesures pour la réouverture de l’agence :






Livraison de papier immédiatement et de nouveaux fauteuils livrés la semaine prochaine
Le téléphone pour les DE sera remis en service
Présence de l’agent de sécurité avant l’ouverture de l’agence dès 7h15
Un code d’accès sera installé au portillon dès que possible
Une étude de l’aménagement va être lancée
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Concernant le DE à l’origine de l’agression, il sera exclu de 3 mois de toutes agences,
son dossier sera géré en DR où il sera reçu. L’information sur son comportement sera
transmise à la Police
Pour la réouverture de l’agence, il y aura un renfort à l’accueil par la Direction

Quelques éléments de réflexion sur le post-événement notamment le débriefing :
Cette description du post évènement (plutôt que de l’évènement lui-même) permet de percevoir
les tensions latentes dans le contexte de Pôle Emploi Guadeloupe.
Si le processus d’information examiné à froid ne souffre pas de remarque particulière.
L’information est rapide : un mél d’alerte dans les 15 mn qui suivent l’évènement. Certes la
description de l’événement est imparfaite, le terme incident n’est pas nécessairement le plus
approprié mais parfaitement compréhensible au regard du peu de recul et du choix d’informer
très rapidement. L’information au CHSCT sera complète et précise dans le mél de 15H00.
Par contre le processus de débriefing paraît peu maîtrisé tant pas la direction que par le CHSCT.


Par la direction qui fait réaliser ce débriefing par un professionnel dont nous ne mettons
aucunement en doute la compétence mais qui visiblement n’était pas informée du
contexte dans lequel elle intervenait. Si le choix de ce professionnel de faire d’abord un
débriefing collectif, plutôt que des entretiens individuels n’est pas à remettre en cause, la
« maladresse » dans l’usage du terme « incident » et surtout de qualifier les expressions
syndicales de « minorité », sont le témoignage de cette impréparation au contexte
spécifique de PE. Cette non prise en compte du sentiment largement partagé par les
agents qu’ils ont déjà beaucoup contribué à mettre les problèmes de l’accueil en visibilité
et fait des propositions, mais sans recevoir de réponses concrètes, « plombait » par
avance le débriefing collectif qui ne pouvait être perçu que comme la simple répartition
des groupes de travail.
Nous suggérons que les intervenants dans ce cadre de débriefing soient retenus sur une
liste habilitée après une prise de connaissance du contexte sur le terrain ainsi qu’une
présentation aux membres du CHSCT sur les méthodes et moyens de leur intervention.



Par la réaction syndicale qui pointe avec juste raison dans l’information du syndicat
majoritaire éditée le lendemain, «…ils et elles [les agents NdR] n’ont pas de problèmes
psychologiques… » et poursuit plus loin « Tout en reconnaissant accepter et souhaiter si
nécessaire bénéficier d’un appui individuel » donc se fait là porteur d’une vision
individualisante et psychologisante des moyens d’organiser un débriefing. Soulignons
qu’un débriefing n’a pas vocation à résoudre les problématiques auxquelles sont
confrontés les agents dans leur activité quotidienne mais de limiter, voire éviter les
conséquences d’un stress post-traumatique consécutif à un évènement violent. Le
professionnel doit pourvoir agir en lien direct avec les agents, y compris pour évaluer la
nécessité ou non d’un débriefing et les méthodes à déployer. Cela ne peut se faire dans
une assemblée sous le regard et le contrôle de tiers dont ce n’est pas la vocation ni la
compétence. À ce propos, si la venue de représentants syndicaux est appréciée comme un
soutien par les agents, la forme prise par cette intervention si elle n’apporte pas la
sérénité nécessaire est au contraire dénoncée comme néfaste par les mêmes agents. C’est
ce que nous avons recueilli dans de nombreuses expressions citées au début de ce
chapitre ainsi que lors de nos entretiens sur ce site.
Nous suggérons que le CHSCT se dote d’un code de conduite interne pour son
intervention lors de tel événement. Et notamment qu’il distingue d’une part ce qui relève
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de son registre d’action dans la prévention primaire. D’autre part, ce qui relève de
dispositifs de prévention secondaire avec leur logique propre. Dispositifs qui sont assurés
par des professionnels du domaine et pour lequel il doit certes être informé mais n’a pas à
intervenir pendant leurs déroulements.

3.3.7.4 Examen des recommandations de PE National au sujet de la prévention et
gestion des agressions
Le rapport de Pôle Emploi bilan national sur la sécurité des biens et personnes33 fait état d’un
certain nombre de recommandations. Ce rapport indique « 27 des 29 établissements de Pôle
Emploi ont mis en œuvre des consignes opérationnelles de prévention des risques professionnels
dont notamment » :
Tableau 25 Liste des recommandations prévention des agressions faites par PE National

l’adaptation de la signalétique afin de guider le public vers les bureaux de réception et éviter l'égarement
dans le bâtiment
la limitation de l'accessibilité aux objets susceptibles d'être utilisés comme projectile ou arme
l’aménagement de dégagements rapides en cas d'agression
la fermeture des bureaux non autorisés ou non utilisés,
les moyens matériels permettant de garantir un minimum de confidentialité et de réduire les tensions à
l'accueil, comme par exemple une ligne de limite de confidentialité marquée au sol,
la mise en place des affichages de courtoisies réciproques dans les zones d'accueil
la formation à la gestion de situations difficiles à l'accueil

Nous remarquons que si ces recommandations sont utiles aucune ne porte sur les modalités
d’organisation, ni sur les conditions d’accueil des DE (sauf pour les guider) et même pour
certaines sont bien trop limitées. Par exemple la confidentialité est réduite à l’instauration d’une
ligne de courtoisie au poste d’accueil alors que cette question est bien plus générale à l’ensemble
des postes de réception des DE.
Comme nous l’évoquons par ailleurs dans ce rapport, le référentiel aménagement mériterait
d’être revu et les moyens d’un aménagement de qualité tant pour les DE que les agents
reconsidérés.

33

Source : Bilan 2013 de la sécurité des biens et personnes édité par Pôle Emploi National
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3.3.7.5 L’alerte silencieuse
Le dispositif a été changé depuis peu avec la mise en place de l’application Neptune
Figure 26 Copie d’écran de l’icône pour déclanchement de l’alerte silencieuse

Il faut d’abord cliquer sur le menu Windows® des
« notifications » qui apparaissent dans la « barre de
tâches » pour faire apparaître le choix d’icônes.
Ensuite cliquer sur l’icône correspondante.
Lors de nos entretiens, les agents nous ont indiqué que selon eux, la plupart des agents ne
connaissent pas le dispositif qui au contraire génère des alarmes intempestives.
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3.4 Les rapports sociaux au travail
Figure 27 Graphique « Rapports sociaux au travail » selon les fonctions

Les résultats du questionnaire montrent que si le soutien des collègues est présent dans l’activité
au quotidien, le déficit de soutien des responsables constitue la contrainte la plus marquée dans
les rapports sociaux au travail. Cela s’exprime à plus de 35% pour les conseillers en gestion des
droits et les agents des fonctions support.

3.4.1 L’échec de la polyvalence compensée par le collectif de travail
Les éléments recueillis en agence indiquent que la coopération horizontale, fonctionne dans la
plupart des cas, permettant de limiter le nombre d’incidents graves dans l’activité, dans la
relation avec les bénéficiaires.
Le collectif de travail34 se fonde en particulier sur l’entraide de ses membres, ce qui suppose,
entre collègues, confiance, loyauté, coopération et solidarité. Au contraire, l’absence de collectif
pèse lourdement sur la qualité du travail et expose les travailleurs à une dégradation de leur santé
physique et mentale.
La présence de collègues engagés dans une posture de soutien pratique et moral permet
d’affronter plus facilement les tensions générées par les conditions de travail, soit en offrant une
possibilité de soutien technique (répondre aux questions lors d’un EID par exemple ou en ACC),

34

Pour Renato Di Ruzza et Colette Franciosi un « collectif de travail est constitué de personnes dont l’activité, même partielle, a une finalité commune, et qui
sont amenées à collaborer, à co-construire, à des degrés divers, le résultat de leur activité ». Di Ruzza Renato, Franciosi Colette, Situations de travail dans
les centres d’appels téléphoniques, Université de Provence, département Ergologie, Analyse pluridisciplinaire des situations de travail, Institut syndical
d’étude et de Recherches économiques et sociales (Confédération Générale du Travail), 2002, p.215.
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soit en donnant la possibilité après-coup de faire le point et de prendre de la distance sur la
situation (comme en se moquant ou en critiquant l’usager, voire l’Institution).
Si cette coopération horizontale devient défaillante, l’isolement professionnel se profile, et avec
lui l’absence d’appui technique de ses collègues, mais également l’accentuation des difficultés
psychiques liées aux exigences du travail.

3.4.2 Le soutien technique de l’ELD
3.4.2.1 Les DAPE et REP
Dans le cadre de leur fonction, et face aux contraintes de l’activité au quotidien, le levier de
management consiste à arbitrer. Il s’agit par exemple de décider simplement de ne pas atteindre
les objectifs quantitatifs stricts et de donner la priorité sur les accompagnements réalisés par les
conseillers sur la GPF pour ce qui concerne les activités du placement. Pour les conseillers de
l’indemnisation, la priorité est laissée au traitement du back office au détriment de l’accueil sur
le flux. Ces actes pour les conseillers sont sources de reconnaissance car ils peuvent alors
mobiliser leurs expertises et retrouver leur cœur de métier. En cela, elles permettent aux agents
de retrouver du sens au travail et par-là de protéger leur santé morale au travail.
De même, les membres des ELD n’hésitent pas à exercer leur soutien aux équipes en assumant
d’occuper les postes à plages contraintes (accueil, ARC…) et selon leur cœur de métier
(indemnisation ou placement).
Du point de vue des agents, ces solutions sont appréciées car elles ouvrent un espace potentiel
leur permettant de « souffler » afin de remettre de l’ordre dans l’organisation propre de leurs
tâches. Les décisions de l’ELD lorsqu’elles pallient les absences ou les aléas inopinés, sont une
forme de soutien social générant des liens de solidarité et contribuant à renforcer le collectif de
travail, tout en soulageant les conseillers dans la réalisation de leurs tâches.
Il s’agit véritablement de stratégies d’adaptation locale
trouvent ainsi des solutions pour répondre, tant bien
prescrites de l’organisation du travail. Car, sans
fonctionnement prescrit en agence placent d’emblée
équipes, en échec professionnel programmé.

adoptées par les membres de l’ELD, qui
que mal, aux exigences contradictoires
cette stratégie, les contraintes et le
les managers et, par conséquent, leurs

Le soutien technique peut être toutefois limité selon les profils des membres de l’ELD. Au vu
des effectifs, nous avons déjà noté que les profils indemnisation sont moins nombreux que les
profils placement. Si cela se retrouve auprès des conseillers, il en est de même pour les membres
de l’ELD.
Ils sont alors aussi en difficulté sur ces aspects techniques, confrontés eux aussi à un manque de
formation sur ce volet. Par conséquent, ils peuvent être en difficulté pour soutenir leurs équipes :
« Manque de réel travail d'appropriation des évolutions avec l'ELD ainsi qu'un travail
d'échange entre RRA. Une réelle mise à niveau sur les deux champs "indemnisation et
placement" s'avère impératif. »
« Absence de formation sur les outils et techniques de pilotage du métier autre que celui
d'origine »
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Les contraintes pesants sur l’ELD en termes d’atteinte des objectifs et d’adaptation quotidienne
des moyens aux flux, aux demandes, parfois jusqu’à devoir tenir les postes des conseillers
manquant, font que les activités des responsables sont particulièrement morcelées et gênent un
réel encadrement de proximité. Par ailleurs, cela montre qu’ils sont eux aussi une variable
d’ajustement face aux contraintes organisationnelles.

3.4.2.2 Le RRA
Le soutien technique auprès des équipes est aujourd’hui essentiellement organisé et pris en
charge par la fonction de RRA. Le rôle des RRA est de venir en appui aux collègues sur le
réglementaire et les applicatifs sur l’ensemble des actes métiers tenus : ARC, EID, GPF,
Liquidation des droits, mails de demandeurs d’emploi, BODOS et avec des demandes toujours
urgentes.
En complément de l’appui au quotidien et de la base documentaire BUDI, lorsque les demandes
des collègues sur un même thème sont récurrentes, lorsque un point réglementaire est
particulièrement important (qu’il soit nouveau ou non), le RRA a la charge de rédiger des notes à
diffuser, de monter des ateliers à dispenser aux collègues. Il démultiplie les évolutions
réglementaires, souvent à la fréquence de ces dernières.
Membres de l’ELD, les RRA sont aussi amenés à tenir la fonction de MANAC selon la
planification établie en agences.
Si cela suppose une formation à la fonction, d’après les informations recueillies en différentes
agences, il manque une formation permettant l’équilibrage sur l’ensemble des champs
professionnels, c’est-à-dire une formation suffisante sur le volet indemnisation ou placement
selon le profil initial des RRA mais aussi un manque de mise en pratique sur l’ensemble des
volets. Les RRA ont notamment à leur disposition Intranet, BUDI et les informations transmises
par leur responsable par mails ou lors de réunions de service. Les RRA sont aussi conduits à
faire de l’auto-formation pour compléter les manques, et cela entraîne beaucoup de peine à
soutenir les équipes comme ils le devraient.
Les collègues ayant des besoins fréquents et spontanés, il est difficile pour les RRA de pouvoir
maintenir un temps de veille, d’appropriation et d’assimilation de l’ensemble des informations à
retenir et à travailler sur les deux champs techniques puisqu’ils sont régulièrement interrompus
dans leur tâche de veille technique, de préparation de réunions et de supports, la planification de
créneaux dédiés à l’aide aux agents étant, du fait des demandes, difficile à envisager. Les RRA
peuvent compter sur leur propre réseau pour se soutenir mais la quantité d’informations à
intégrer et le temps manquant constituent des freins au quotidien dans leur fonction de soutien.

3.4.2.3 La fonction de MANAC
La mise en place de l’accueil en équipe s’est accompagnée de la création de la fonction de
MANAC. Le MANAC est responsable de l’accueil et de l’accueil en équipe et a pour rôle
d’organiser l’accueil selon le flux de demandes en zone d’accueil en temps réel en adaptant les
ressources de conseillers présents en AZLA, ACC, ARC, EID, et de répondre aux sollicitations
des agents en cas de difficultés particulières. Il est aussi l’appui managérial en cas de tension
dans la relation entre un conseiller et un demandeur d’emploi. Il peut ainsi prendre en charge un
demandeur d’emploi si la relation initiale se complique.
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Dans les agences, le poste est tenu à tour de rôle par les membres de l’ELD, en complément des
tâches que ces derniers doivent tenir dans leur fonction principale.
«…c'est une très bonne chose qu'un membre de l'ELD soit physiquement proche des conseillers
en cas de conflits, cela évite les débordements et désamorce certains conflits qui pourraient
dégénérer. - Mise en place d’un atelier de travail sur la réorganisation de l'accueil et
l'harmonisation des pratiques... Initiative et travail intéressant mais qui malheureusement n'est
pas relayé par l'ELD pour une mise en place effective ensuite... »
3.4.3

L’impact sur la reconnaissance

Les contraintes pesant sur l’activité des ELD peuvent au quotidien être régulées au sein du
collectif de conseillers par le soutien que les membres de ce dernier s’apportent mutuellement,
comme nous l’avons évoqué précédemment. Et si ce soutien existe, si les conseillers considèrent
parfois qu’ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes, cela s’accompagne pour eux d’un
sentiment de manque de reconnaissance du travail accompli. En effet, le soutien technique reçu
des supérieurs constitue une forme de reconnaissance pratique du travail accompli et constitue
alors un facteur de protection.
Ainsi, le déficit de soutien des responsables s’accompagne d’un déficit de reconnaissance,
comme le souligne les résultats du questionnaire et des entretiens.
Conseiller(ère) emploi :
« Depuis la fusion, le fossé se creuse de plus en plus entre le DE et le PE. La quantité
(objectifs) prime sur la qualité !!! Il m’est très difficile de produire un travail de qualité.
Quand bien même la qualité y est, la reconnaissance est absente. Je ne crois plus en cette
institution. Pourtant j’aime ce métier de conseil. »
Gestion des droits :
« L’organisation du travail dans mon agence est à revoir, des ateliers pour la montée en
compétence des agents sont à programmer, certains agents refusent de faire des tâches
alors qu’ils ont la compétence il y du favoritisme envers certains agents. Ce sont les
mêmes qui sont toujours sollicités ; pas de reconnaissance et d’encouragements de la
part de certains responsables. »
Fonction support réseau :
« Depuis que la plateforme de formation existe, aucune coordination. Les responsables
ne sont pas à la hauteur du poste. Ils ne maîtrisent RIEN. Ce sont les petites mains qui la
plupart du temps leur expliquent le travail (c’est le monde à l’envers), et de surcroît ils
font du plagiat, ils utilisent la compétence des agents pour faire avancer UNIQUEMENT
leur carrière en oubliant les petites mains qui leur ont permis de pallier leurs
manquements. Aucune RECONNAISSANCE, aucun AVANCEMENT pour ceux qui font
fonctionner le service. Nous sommes TOUS dégoutés, et je sens monter le
mécontentement. »
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3.4.4 La situation des CDD, CUI-CAE
Tableau 26 Proportion d’emplois précaires (2012-2014)

CDI
2012
2013
2014

Contrats
aidés

CDD
474
539
540

29
19
30

13
13
16

Effectif
total
516
571
586

Taux
emploi
précaire
8%
6%
8%

Le taux d’emplois précaires (CDD et Contrats aidés) oscille entre 6 et 8 % selon les années.
Les postes tenus par des emplois précaires se trouvent principalement en accueil AZLA ainsi que
dans les postes du Pôle Appui Gestion.
Dans les agences, les postes d’accueil ACC et ARC sont tenus à tour de rôle par les conseillers
Même si les titulaires tiennent ces postes, on doit noter que des vacataires (CDD, CUI) se
trouvent de facto en situation d’accueil.
Si cela est ce qui n’est pas sans poser question puisque ces personnels sont nécessairement moins
qualifiés aussi bien pour remplir une fonction d’aiguillage vers l’interlocuteur le plus pertinent
que pour répondre directement à une question.
Un agent : « les embauches de CDD c’est pour gonfler l’effectif du personnel tout en
sachant qu'un agent n'est pas totalement opérationnel avant 8 à 12 mois et le CDD
moyen du Pôle Emploi est d'environ 6 mois. »
La question se pose également pour les postes en AZLA, généralement tenus par des précaires.
Un CDD peut certes remplir cette fonction mais est très vite limité selon la demande. La
réorientation ou l’information donnée, dans ce cas, peut être faussée et engendrer de
l’insatisfaction.
Ce volume important de CDD et son impact sur le travail est vécu de manière assez ambivalent :
-

par les agents en CDI qui estiment que cela soulage la charge en témoigne une pétition
faite sur l’agence de Marie Galante pour obtenir le maintien des postes.
par les salariés en précarité :
« Nous ne sommes pas pris en considération. En plus, quand on est en CDD pas de
considération ! »
« Je pense être la bête noire. C’est juste une impression qui perdure vu ma position
professionnelle de CDD »
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3.5 Une qualité de travail empêchée
3.5.1 Le contexte
Au vu des résultats du questionnaire administré à l’ensemble des agents de Pôle Emploi
Guadeloupe, il apparaît que les conseillers à l’emploi et les conseillers en gestion des droits,
suivis de près par les agents occupant des fonctions support au réseau sont les catégories
d’emploi les plus exposées à la qualité empêchée dans la réalisation de leur travail. Ainsi, plus de
60% des conseillers emploi et en gestion des droits expriment le fait de ne pas avoir les moyens
de faire un travail de qualité.
Figure 28 Graphique « Conflits de valeur » selon les fonctions

La question ouverte du questionnaire « Si vous ne pouvez pas toujours faire un travail de qualité,
pourquoi ? » a totalisé 312 réponses.
Les verbatim ont fait l’objet d’une catégorisation visant à déterminer des thèmes prépondérants.
Tout profil confondu, l’analyse du contenu des réponses conduit aux résultats suivants :


75% des réponses portent sur les outils, les moyens, les ressources pour réaliser le
travail : matériels, formations et prestations à proposer aux bénéficiaires, offres d’emploi,
partenariats, formation pour les agents, temps, changements fréquents de stratégies, de
réglementation, insuffisamment accompagnés, manque d’effectifs, problèmes
informatiques, etc.



31% des réponses portent sur le travail dans l’urgence, les plannings contraints et
bousculés : multiples changements et modification de planning selon les priorités, la
modification très fréquente des plannings qui induit un travail morcelé et un glissement
de tâches (retard, etc.), la multiplicité des actes métiers, les interruptions, la charge de
travail, etc.
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Les conseillers à l’emploi représentent 57% des réponses apportées. Plus des ¾ des réponses
apportées par les conseillers d’emploi portent sur le manque d’outils, de moyens pour réaliser un
travail de qualité. Un tiers des réponses évoque le travail dans l’urgence et la problématique de
l’instabilité des plannings comme empêchant la qualité au quotidien.
70% des réponses apportées par les conseillers en gestion des droits ayant répondu à la question
portent sur le manque d’outils, de moyens, de ressources, les contraints dans la qualité du service
à rendre pour le traitement des dossiers. Un tiers des réponses porte sur le travail dans l’urgence,
l’instabilité et la contrainte des plannings.
76% des réponses apportées par les membres des équipes locales de direction ayant répondu à
cette question portent là aussi sur les outils, les moyens et ressources octroyés ne permettent pas
un travail soigné. Un peu plus d’1/3 des réponses portent sur le thème du travail dans l’urgence
et la perturbation des plannings.
Figure 29 Graphique Raisons qui empêchent de faire un travail de qualité selon les fonctions

Autrement dit, comme l’illustre le graphique ci-dessus, par exemple :


Parmi tous les éléments cités par les conseillers à l’emploi, 63% portent sur l’insuffisance
des outils et de la formation, 25% portent sur la pression temporelle.



Parmi tous les éléments cités par les agents en support réseau, 61% portent sur
l’insuffisance des outils et de la formation, 17% portent sur la pression temporelle.



Parmi tous les éléments cités par l’ELD, 54% portent sur l’insuffisance des outils et de la
formation, 29% portent sur la pression temporelle.
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Figure 30 Podium des causes de non qualité du travail selon la fonction
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Le tableau ci-dessus indique les podiums des raisons pour lesquelles les agents estiment ne pas
toujours pouvoir faire un travail de qualité.
On constate que l’insuffisance des outils et de la formation apparaît en 1ère position pour
l’ensemble des catégories, suivi ensuite de la pression temporelle.

3.5.2 La formation
Pour les agents des agences généralistes et de la plateforme de production, globalement, les
sessions de formation sont perçues majoritairement comme étant programmées bien avant ou
bien après les changements. Il y a donc soit de la perte d’information par manque de mobilisation
ou bien un apprentissage sur le tas, les deux cas de figure compliquant les capacités des
conseillers à fournir une réponse adaptée aux demandes.
Conseiller en gestion des droits :
« Les formations sont trop courtes, superficielles : ce sont des informations. Elles sont
souvent aléatoires, sans aucun lien avec les fonctions du moment des agents. Il y a un
manque de formation et donc nous travaillons à "l'à peu près", comme chacun a
compris... pour pallier à cela, par moment des ateliers sont réalisés, par des collègues
qui ne sont pas des formateurs. Les questions de fonds restent sans réponses, ou alors il y
a des contradictions. La convention change tout le temps, en étant toujours plus
complexe à mettre en place. Nous recevons constamment des mails concernant des
changements, des applications, des informations et consignes que nous n'avons ni le
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temps de lire, ni de s'en imprégner. Nous ne sommes pas informés de certaines actions
mises en place. Le matériel est soit défectueux, soit manquant (agrafes, stylos, feuilles,
enveloppes, chaises...). »

Conseiller emploi :
« Trop de polyvalence au sein d'un seul métier. Les formations dispensées sont trop
pauvres en contenu et les durées trop courtes. Elles visent juste à la sensibilisation et non
à la mise en place et au renforcement de bonnes pratiques de travail de professionnels. »
Le principe de démultiplication est également perçu comme manquant de qualité. D’une part,
cette démultiplication fait porter la responsabilité sur des agents. Or, la formation n’est pas
quelque chose qui s’improvise, notamment sur la pédagogie nécessaire à la transmission correcte
des informations. D’autre part, en raison de la vitesse des changements de réglementation, des
actions d’accompagnement, les agents en charge de la démultiplication n’ont pas nécessairement
eux-mêmes le temps d’assimiler l’ensemble des informations à intégrer, leur soutien s’avère
relatif face aux situations dans lesquelles peuvent se retrouver leurs collègues. Les explications
et les mises au point peuvent donc être hasardeuses voire inexistantes et cela met déjà les agents
devant dispenser les informations en porte-à-faux vis-à-vis de leurs collègues
Dans le cadre de la compétence élargie, les formations dispensées sont qualifiées d’insuffisantes
par la plupart des agents rencontrés en termes de temps et de contenu, car elles ne permettent pas
un niveau de connaissances satisfaisant pour répondre correctement et en toute autonomie aux
demandes. La multiplication des rôles dans une logique de polyvalence altère la qualité du
service à rendre. Lorsque les conseillers sont censés être capables de répondre à tous types de
sollicitations, ils en viennent à ne plus pouvoir intervenir sur le fond des demandes réclamant un
plus haut niveau d’expertise, voire arrivent à faire des erreurs. Pour les éviter, ils préféreront
différer leur réponse, quitte à se rajouter de la charge de travail ou bien aller solliciter sur le
moment un collègue de l’autre volet pour obtenir la réponse, ou bien encore prendre le risque de
réorienter le demandeur d’emploi vers une autre borne pour qu’il obtienne une réponse.
Selon les fiches de programme de formation des agents issus de l’indemnisation et du placement,
la formation à l’EID dure 4 jours35. Si tant est que l’objectif visé ne soit pas identique à une
formation sur le métier placement ou indemnisation en lui-même, si l’on prend l’exemple de la
formation pour l’indemnisation, celle-ci dure 7 semaines (formation au régime général et
annexe), suivie d’une période de doublon avec un agent indemnisation expérimenté, puis d’un
tutorat de 2 mois. La même formation complétée par un contrôle systématique des dossiers gérés
par l’agent formé, jusqu’à l’atteinte d’un taux de qualité supérieur à 85%, à partir duquel l’agent
est validé. Cet élément interroge en effet sur le contenu de la première formation en termes de
connaissances suffisamment approfondies pour faire face à la multiplicité des questions émanant
des demandeurs d’emploi auxquelles peuvent être soumis les agents.
Pour les agents de l’indemnisation, les réunions règlementaires permettent d’acquérir les mises à
jour réglementaires, mais celles-ci sont semble-t-il de moins en moins fréquentes. La diminution
de la fréquence des réunions fait que l’échange de pratiques est réduit. Cette difficulté à être en
veille réglementaire et à maintenir et/ou développer des compétences sur la règlementation
entraînent des obstacles pour apporter la réponse adaptée.
35

D’après « Fiche programme type : formation des agents issus de l’indemnisation » et « Entretien d’inscription et de diagnostic. Agents issus du placement ».
2010. Données issues des documents reçus en 2011.
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Ces faits tendent à augmenter les erreurs dans les réponses apportées, le nombre de dossiers en
différé, les réclamations et donc la charge de travail, la charge mentale et la moindre qualité du
service à fournir. De plus, le risque est grand de devoir accueillir ensuite un public mécontent et
de devoir gérer les conflits.
Les agents se sentent dévalorisés lorsque les relations tendues avec le public résultent de l’écart
entre ce que font les techniciens et ce qu’ils devraient faire. Cette tension sera d’autant plus forte
et d’autant plus mal vécue que les techniciens se sentent privés de moyens matériels, techniques
ou humain leur permettant, pourtant, de répondre aux besoins du public. Ne pas parvenir à
répondre à la situation et être, parfois, considérés comme incompétents parce qu’ils sont placés
dans l’incapacité d’agir constitue pour eux une situation humiliante et une atteinte au sens et à la
qualité du travail.

3.5.3 Les dossiers
D’une manière générale, et toutes agences confondues, les portefeuilles de demandeurs d’emploi
sont conséquents : entre 70 et 300 demandeurs d’emploi selon le type de modalité
d’accompagnement pour un agent du placement à temps plein. Sachant que la répartition des
demandeurs d’emploi par modalité n’est pas nécessairement rigoureuse et que certains agents en
charge de demandeurs d’emploi en modalité renforcé ont toujours des bénéficiaires en modalité
guidé.
Pour ce qui concerne les agents de l’indemnisation, il faut compter dans les périodes dites de
liquidation de dossiers un objectif de traitement de dossiers allant entre une dizaine à deux
dizaines de dossiers par jour. A ces nombres s’ajoute le fait que chaque dossier ne se vaut pas en
termes de complexité, variable selon la situation des demandeurs d’emploi. Si cela est valable
pour les dossiers traités dès l’inscription par des conseillers en gestion des droits, il faut
également ajouter leur tâche de « rattrapage » des dossiers pris en charge par des conseillers
placement éprouvant des difficultés sur ce volet.
Face à la quantité de dossiers à traiter et les contraintes de temps pour les absorber, les
traitements se font avec moins d’approfondissement, et sont donc sujet à des erreurs commises.
Si cela entache la qualité de leur travail à l’instant, cela entraîne également un risque
d’augmentation de flux en agence et de réclamations qui seront à régler ensuite, venant encore
alourdir l’activité des conseillers. Si tant est, toutefois, que les demandeurs d’emploi s’en
aperçoivent et réclament…

3.5.4 La planification bousculée, le travail dans l’urgence
Face à la charge de travail à absorber, la priorité est régulièrement donnée aux plages de
réception du public et non au traitement administratif. Cette orientation de Pôle-Emploi est dans
la lignée des directives émanant de la Révision Générale des Politiques Publiques (RGPP),
notamment en ce qui concerne les délais de réponse aux usagers, qui a touché les administrations
mais aussi les organismes dotés d’une mission de service public :
« Par principe, toute question émanant d’un demandeur d’emploi ou d’un employeur doit
trouver une réponse immédiate ou un engagement de traitement […] L’accueil contribue
à l’image de Pôle emploi : c’est une fonction essentielle qui conditionne la bonne
réalisation des engagements et la satisfaction des demandeurs d’emploi. Sa mission
principale est de prendre immédiatement en charge toute personne entrant en contact
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avec Pôle emploi pour répondre de façon personnalisée au demandeur ou à
l’entreprise. »36

Si l’objectif de satisfaction du public est tout à fait justifié, la manière dont il se réalise à moyens
constants ou en réductions et conjugué avec de multiples autres changement pose des problèmes
tout à fait concrets aux agents chargés de la mise en œuvre. Ainsi pour les agents chargés
d’accueillir le public à Pôle Emploi, cela rogne sur les temps nécessaires de traitement des
dossiers en back office, les conseillers ont moins de temps pour traiter leur dossier de manière
approfondie.
Ces charges de travail sont à réaliser dans des plages contraintes, des plages horaires planifiées
qui imposent des actes métiers et qui s’avèrent très restreintes du fait de la pluralité de ces
derniers. Aussi, tous les actes métiers ne se valant pas en matière d’objectifs à atteindre, leur
organisation fait l’objet de priorisation et entraîne des glissements dans le temps. Ainsi, certains
deviennent plus prioritaires que d’autres en fonction de la variabilité de l’activité (flux de
demandeurs d’emploi variant selon la conjoncture économique, la période de l’année, le moment
de la semaine et du mois), laissant de côté certains dossiers qui ne peuvent alors être traités
efficacement du fait des interruptions et reprises avec la déperdition d’information et de temps
que cela implique.
Conseiller en gestion des droits :
« Surcharge, manque effectif, guides donnés par la direction pour traiter les demandes
obligeant à valider des dossiers avec 40% de marge d’erreur et réajuster que pour les
demandeurs qui feraient des réclamations. La qualité et justesse sont mises entre
parenthèse. »
Un membre d’une ELD :
-

Les tâches se superposent rapidement car il y a beaucoup d'urgences à traiter. Il est
parfois compliqué de faire vite et bien.
En raison de la multiplicité des tâches et des changements incessants de priorité il n'est
souvent pas possible d'aller jusqu'au bout des actions démarrées.
Manque de temps, ou de moyens. Cadence infernale. Changements récurrents des
programmes.

Et profiter des plages de réception manquées fait certes avancer un peu sur les dossiers en
suspens mais sans pouvoir se poser avec un temps suffisant et au risque d’être interrompu, de
perdre en concentration par la succession des éléments à prendre en compte, de commettre des
erreurs à force de passer d’un sujet à un autre sans réelle continuité du travail et donc à terme une
moindre qualité du travail effectué. Et si des erreurs sont commises, il faut alors recommencer.
Conseiller à l’emploi :
« L'équipe de pilotage sollicite les agents sur plusieurs activités sans forcément donner le
temps de les réaliser. En plus de l'activité planifiée (inscriptions, entretiens de suivi,
accueil, réception des employeurs, traitements des pièces, animations d'ateliers...) les
agents assurent le traitement des réclamations par courriers, e-mails, messages
téléphoniques, mots laissés à l'accueil etc. hors nous n'avons pas de plages prévues pour
cela. Le rôle de correspondant de formation demande souvent beaucoup de temps que les
responsables nous accordent pas sous prétexte que les besoins du service sont
prioritaires et tout en sachant que l'agent va se débrouiller pour faire son travail comme
il peut... »

36

POLE EMPLOI 2015 REUSSIR ENSEMBLE. Chantier Accueil. Réunion d’information CCE du 26 mars 2013.
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Sauf que des délais courent pour la liquidation des droits et les échelons de la GPF. Alors,
lorsque des plages de BODOS s’ouvrent entre deux activités, les contraintes de temps sont telles
que le travail se fait dans l’urgence, en surface, voire au détriment de certaines activités, de
certains suivis de demandeur d’emploi (pourvu alors qu’ils ne fassent pas de réclamation).
Cela donne aussi l’impression forte de « voler du temps ici ou là » pour finir ce qu’il y a à faire,
sans y arriver au final.
Conseiller à l’emploi :
« Nous avons souvent un planning décousu nous imposant diverses taches sans suivi réel
de ce qui a été commencé. Dans l'obligation de le respecter je me retrouve souvent
submergé devant bricoler et 'voler' du temps ici ou là pour finir tout ce que j'ai à faire.
Bien sûr je n'y parviens pas. Un manque d'implication, d'intérêt et de connaissances de
nos missions dans leur ensemble par les personnes élaborant ce planning explique aussi
un tel sentiment. »
Les plannings changeants très régulièrement, à la dernière minute, les engagements pris par les
conseillers envers les demandeurs d’emploi, les employeurs peuvent ne pas être tenus ; ce qui
entraîne une moindre qualité de service, parfois à répétition. Entachant alors la confiance
technique octroyée.
Ce travail bousculé empêche les conseillers de prendre le temps de l’appropriation des éléments
transmis lors des formations, gêne la veille réglementaire qui passe par l’exploration de BUDI ou
la lecture des mails pouvant être vecteurs d’informations, pourtant nécessaires à l’actualisation
des connaissances réglementaires et techniques et donc à la capacité des conseillers à fournir des
réponses adaptées aux demandeurs d’emploi.

3.5.5 La prévalence des indicateurs d’activité sur la qualité
L’activité des conseillers est aussi marquée par un changement de sémantique, les demandeurs
d’emploi étant dorénavant considérés par l’Institution comme des « clients », et non plus comme
des usagers.
Les états des lieux des activités et éventuellement la résolution des problèmes passent de plus en
plus par le recours à des indicateurs de suivi, et non plus par des discussions portant sur
l’organisation du travail ou sur la manière de traiter telle ou telle situation.
Cela n’est pas sans effet sur le travail quotidien des conseillers, puisque peuvent se cristalliser
des tensions dans la réalisation des actes métiers et par conséquence dans la relation avec les
demandeurs d’emploi.
Il y a d’une part une incompatibilité entre exigences de performance et de productivité et
exigences de qualité de la relation de service. Recevoir les demandeurs d’emploi après le retrait
de leur dossier d’inscription, traiter le dossier et liquider les droits ou encore apporter une
réponse à un mail, le tout dans un temps limité définie par la direction de Pôle emploi requiert
bien souvent beaucoup de temps et d’attention. Ainsi, beaucoup de conseillers rencontrés ont
admis que le temps officiellement dédié au premier rendez-vous est insuffisant, parce que le
dossier d’inscription est souvent incomplètement rempli, parce que le cadrage du demandeur
d’emploi dans un secteur ou un métier n’est pas toujours aussi simple, selon le profil du
demandeur d’emploi, selon l’état du marché etc. Il en est de même en ARC I et ARC P.
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Ensuite, les écarts peuvent découler d’une contradiction entre une approche personnalisée et
donc ajustée (tournée vers les attentes individuelles du client) et des outils et procédures de
travail standardisés, visant à faciliter le déroulement des activités des agents, voire à simplement
aboutir à des économies financières pour l’institution. Ainsi, il apparaît complexe de tenir
compte des désirs et des besoins des demandeurs d’emploi peu qualifiés dans un contexte de
dématérialisation de la relation de service, nécessitant une maîtrise de l’écrit.
L’Institution semble de plus en plus fonctionner selon la logique client, associée au pilotage par
indicateurs, à la définition et au suivi d’objectifs de performance mais sans nécessairement tenir
compte du contenu des activités. Par exemple, un dossier en attente est considéré comme traité
lorsque sa complétude a été validée. Mais ce qui en résulte en termes de nombre strict de
dossiers « traités » ne rend pas compte du travail accompli pour aboutir à la complétude. Il
n’illustre pas la complexité des dossiers, la qualité des interactions avec les demandeurs
d’emploi (les efforts de compréhension d’une situation personnelle, les efforts de pédagogie,
etc.), les échanges nécessaires avec les collègues pour s’aider, pour corriger. Cette donnée ne
reflète pas avec exactitude l’ensemble des activités plus ou moins visibles qui ne peuvent être
tracées : aider un demandeur d’emploi en AZLA, lui faire une photocopie, l’accompagner pour
la création de son espace personnel sur Internet, etc.
Selon les périodes du mois, l’activité économique de la Région, les priorités sont données à
l’inscription et à l’instruction de la demande d’allocation. L’activité des conseillers ne s’arrête
pourtant pas là. La bonne relation de service passe aussi par la gestion de la correspondance
papier : traitement des récépissés pour carte de séjour, des RIB, des bulletins de salaire pour
activité conservée, des justificatifs d’absence à rendez-vous ou prestation, des pièces
complémentaires, des attestations d’employeur isolées, etc. Recevoir ces documents, en prendre
connaissance notamment avec le demandeur d’emploi contribuent à la qualité du service.
Pourtant, l’insuffisance de temps consacré à ce traitement engendre des retards, des réclamations,
une moins bonne gestion des dossiers. Et là encore, ces « défauts » qui s’imposent aux
conseillers génèrent un regain de flux.
« On accorde de plus en plus de crédit au quantitatif au détriment du qualitatif, alors
qu'on travaille sur de l'humain »
« Parce que la priorité est mise sur la quantité et non sur la qualité on nous parle de
chiffres à répétition. Aucune organisation sur mise en application à l'issue des
formations. »
Par ailleurs, en période de « calme » à l’accueil, en réception sur rendez-vous, les conseillers
procèdent régulièrement à un travail de saisie de certains documents, d’instruction de dossier. Ce
travail constant de mise à jour des dossiers permet de ne pas se laisser déborder lors de périodes
plus chargées. Il constitue en outre une forme de « travail invisible » réalisé en réception.
La personnalisation du service rendu au demandeur d’emploi et à l’entreprise doit tenir compte
de cette nécessité du temps de la relation et des activités de traitement de dossier ultérieures à la
réception, pour répondre pleinement aux objectifs, notamment ceux de la satisfaction du service,
que l’on ne peut réduire au simple décompte de dossiers traités ou de rendez-vous honorés.
À quoi cela sert de se doter de taux de paiement dans les délais, d’inscription et de PPAE,
éventuellement les atteindre mais par exemple, en contrepartie, générer du flux à l’accueil et au
3949 par manque de qualité dans l’instruction des dossiers (par erreur, par retard) ?
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3.5.6 La multiplicité des canaux de communication
La notion de qualité empêchée interroge aussi la qualité de service à rendre aux bénéficiaires à
travers les multiples canaux capables de délivrer de l’information à ces mêmes bénéficiaires.
En effet, comme l’illustre le schéma ci-dessous, il y a de multiples portes d’entrée aux
informations et services délivrés par Pôle Emploi :
Figure 31 Les divers canaux de demandes des DE

Un demandeur d’emploi peut poser une même question via quatre canaux
différents…

…et obtenir quatre réponses différentes.

Or, si la majorité des agents est confrontée à une difficulté d’intégration des éléments de
l’Institution et de la réglementation, il paraît difficile de pouvoir offrir aux bénéficiaires un
discours homogène. Ainsi, le contenu d’une même information peut varier selon l’émetteur, se
contredire, être mal interprété, etc.
Ce fonctionnement est majoré car étendu à l’échelle régionale. Chaque demandeur d’emploi peut
avoir accès à différents émetteurs sur l’ensemble des agences de la région - sachant que la saisie
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et la compréhension des informations varie d’un demandeur d'emploi à un autre, d’un site à un
autre, d’un agent à un autre, etc.
Le seul moyen d’éviter ces situations est de parvenir à transmettre au demandeur d'emploi la
même information, indépendamment du canal utilisé. À défaut, les agents vivent des situations
inconfortables dès lors qu’ils comprennent que le demandeur d'emploi a reçu des informations
contradictoires. Le bien-fondé des divers canaux de délivrance des informations n’est pas à
démontrer, il est une adaptation aux divers profils des demandeurs d'emploi. En revanche, son
déploiement opérationnel reste à perfectionner. Une réflexion plus large doit avoir lieu sur la
manière d’harmoniser un discours via divers canaux de délivrance des services.

Rapport d’expertise CHSCT Pôle Emploi Guadeloupe – version finale déc 15

119

3.6 L’insécurité de la situation de travail
Les résultats du questionnaire sur le thème de l’insécurité de la situation de travail indiquent que
les conseillers à l’emploi et les conseillers en gestion des droits sont les catégories d’emploi les
plus exposées à cette insécurité. Plus de 80% des conseillers à l’emploi et plus de 90% des
conseillers en gestion des droits sont exposés à un déficit d’implication dans le changement.
Respectivement 55 et 85% d’entre eux expriment un mauvais ressenti du changement.
Les cadres de direction, les membres de l’ELD et les fonctions support ne sont pas en reste
puisque au moins 50% d’entre eux estiment être exposés à un déficit d’implication dans le
changement.
Figure 32 Graphique « Insécurité de la situation de travail » selon les fonctions

3.6.1 La perspective d’autres changements à venir
Pour les mois et les années à venir, des indicateurs se dessinent faisant poindre une nouvelle
rationalisation des activités et posant la question de l’incertitude sur l’avenir.
À ce titre nous notons plusieurs événements :




L’abandon de l’EID qui se profile, et qui souligne un échec d’organisation par l’échec
des moyens mis à disposition des agents et une moindre prise en compte de leurs
remontées du terrain. Une nouvelle impression de « faire et défaire » qui impacte la
motivation des agents et leur confiance dans leur Institution.
La dématérialisation de la relation de service, la sous-traitance de l’inscription au 3949, la
sous-traitance de prestations pour les ateliers qui, si elles peuvent être expliquées comme
un moyen de gagner du temps sur des activités pour mieux en réaliser d’autres, elles
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peuvent aussi être perçues comme une rationalisation des activités visant à une réduction
des ressources et une crainte des agents de perdre des activités de services, peut-être
considérées sans valeur ajoutée par les décideurs, mais vécues comme autant de briques
du service à rendre par les agents. Et ce, d’autant plus qu’aujourd’hui la réutilisation des
temps ainsi « gagnés » n’est pas claire, alors même que des réorganisations sont en cours.

Concernant la dématérialisation, et en complément des particularités régionales de la population
bénéficiaire, si l’informatisation de la relation de service est dans l’air du temps pour de
nombreuses administrations, elle fait perdre le lien humain de la relation de service. De plus, si
les demandes « simples » sont et seront réglées par la machine, en agence, ce ne seront plus que
des demandes complexes qui seront à gérer. En effet, si une partie du flux utilise la
dématérialisation, le flux physique restant est constitué d’un public plus en difficultés (sociale,
technique, linguistique, notamment) et ayant des demandes plus complexes. Même avec plus de
temps à y consacrer, cela exige donc une forte technicité pour les agents et ce, de manière quasi
continue, alors même que les agents signalent aujourd’hui des manques de moyens. De plus, si le
flux restant est de plus en plus complexe à prendre en charge, il y a moins de possibilités pour les
agents de « souffler » à l’aide de demandes simples. Alors, les ressources à mobiliser par les
agents seront de plus en plus importantes et, s’il n’y a pas de régulation, de plus en plus
coûteuses pour la santé.

3.6.2 Les situations de changement
Depuis la fusion de 2008, les évolutions ne cessent de se mettre en place, à raison d’au moins
une par année.
Tableau 27 Tableau simplifié des principaux changements depuis 2008

Nature de l’évolution
Fusion ANPE- Assedic Création Pôle Emploi

Période de
déploiement
2008

Mise en œuvre du Guichet Unique

2009

La compétence élargie

2009

Accueil Unique

2009

EID

2010-2011

Droit d’option (Statut d’emploi des agents)

2010

Référentiel Immobilier

2011

Applicatifs informatiques

2011-2012

Projet REPERES

2012

Pôle emploi 2015 et ses strates

2012

Le contexte de travail est donc marqué par des changements récurrents. Mener de telles
évolutions reposent sur la mobilisation des ELD au niveau des sites, et concernent et impactent
l’ensemble des équipes.
Chaque équipe est alors placée dans des situations de travail où elle doit tout le temps chercher
les informations et les moyens adéquats pour répondre aux sollicitations du public. Et
lorsqu’elles trouvent, elles ne sont pas toujours certaines de la réponse apportée.
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À peine une organisation se met en place qu’une autre intervient, accompagnée d’une multitude
d’adaptations intervenant sur l’ensemble des éléments de l’environnement de travail, instables
eux-aussi : les outils et matériels, ou par exemple, les modalités de l’accueil téléphonique ou
physique et du Service Entreprises.
Tout changement concernant les objectifs et les procédures à suivre pour les atteindre, est facteur
de déstabilisation pour les individus. Les évolutions d’organisation du travail génèrent toujours
une période durant laquelle les moyens et les ressources nécessaires pour réaliser son travail sont
redistribués, et provoquent alors une perte de repères pour les agents.
C’est pourquoi, au sein des agences de Pôle Emploi, du fait de cette récurrence, améliorer et
s’approprier ce qui est en cours de changement n’est temporellement plus possible. Les équipes
font part de leurs sentiments de débordement.
Figure 33 Fréquence des raisons du vécu difficile des changements

Tableau 28 Podium Impacts des changements selon la fonction

Temps d'adaptation,
accompagnement
insuffisant

fréquence des
changements

Absence de sens
des changements

Autre







Cadre direction







Conseiller(ère) emploi







Gestion des droits







Fonction support DT DR







Fonction support réseau
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Les résultats du questionnaire montrent que, quasiment toute catégorie confondue, le temps
d’adaptation et l’accompagnement insuffisants sont la 1ère raison expliquant que les changements
sont difficiles à vivre. Et si déjà les conditions d’adaption et d’accompagnement ne sont pas au
rendez-vous, la fréquence des changements vient aggraver la situation des agents.
D’une part quand il y a un changement, l’accompagnement est perçu comme insuffisant, mais en
plus, les changements sont fréquents.
« Certains changements nécessitent une période de transition, malheureusement durant cette
dite période, il peut arriver qu'un autre changement intervienne ».
« Sentiment d'ordres et de contre-ordres tombant en cascade. De nombreuses notes "indigestes"
à ingérer. Une nouvelle mesure ou réforme est à peine assimilée que déjà une autre arrive et il
faut tout recommencer. Une sensation de "mille-feuilles": des modes opératoires qui changent,
des systèmes informatiques qui évoluent rapidement (à chaque nouvelle version informatique,
souvent plus d'une centaine de pages à comprendre lors de "démultiplications" faites durant au
mieux une journée, et le lundi suivant, le conseiller doit recevoir son usager en s'adaptant à ce
nouvel environnement "essentiel"). Un sentiment d'être un pion dont on ne tient pas compte. »
Les modalités de déploiement des changements sont aussi remises en cause : quantité
d’information, utilisation des mails, la démultiplication, défaut d’accompagnement, de temps
d’assimilation. ELD et conseillers se retrouvent en difficulté au quotidien.
ELD :


« Parce qu'ils sont imposés et non concertés. »



« Le manque de temps pour l'appropriation fait que j'ai parfois l'impression de ne pas
maîtriser tout un dossier. De plus les changements sont trop nombreux, il faut du temps
pour se les approprier, les présenter au collectif, les suivre. »



« Beaucoup ont décroché car les évolutions sont trop nombreuses, trop lourdes. »

Conseillers :


« Les changements sont trop fréquents donc des fois je doute de mes réponses aux
usagers et je suis obligé de déranger un collègue pour me confirmer car la recherche sur
l’intranet est souvent trop longue ou infructueuse. »



« Changements trop fréquents. Accompagnement superficiel via des démultiplications ou
formations trop condensées (Cas de l’EID apprentissage du métier de la gestion des
droits sur 2 jours ½, puis on est lâché en pâture !!! Je ne me sens pas toujours crédible
face aux usagers, ce qui est très frustrant. Souvent les réponses divergent d’un conseiller
à l’autre pour un même sujet. Chacun fait comme il comprend et pare au plus urgent.
Pour l'institution le fond n'est pas capital, seule la forme est prise en compte. »

Nous constatons les effets physiologiques de saturation sur la santé des agents, conséquences de
surcharges mentales caractérisées et sources de fatigue.
« Il y a un sentiment d'inconfort, d'instabilité, entraînant une perte de confiance en moi »
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Or les changements obligent les agents à élaborer de nouveaux compromis entre ce que les
tâches à réaliser exigent, les ressources à disposition et la préservation de la santé. Cette
élaboration de compromis représente une charge et tant qu’ils ne sont pas stabilisés, cela expose
à des risques dans l’activité. Il faut donc du temps pour assimiler les changements et
l’accélération de ces derniers ne permet pas aux équipes de mobiliser leurs compétences dans
chacune des nouvelles situations. Cela tend à mettre les agents en échec à chaque fois, aucun
temps n’étant laissé aux agents pour élaborer des équilibres, pour travailler de manière stable,
avec des repères.
Ces changements sont par ailleurs plus considérés comme une remise en cause des compétences
acquises, notamment face aux bénéficiaires, qui plus est lorsque les remontées du terrain ne sont
pas ou peu, ou tardivement prises en compte.
« Le changement trop fréquent des mesures, dispositifs ou autres empêche une parfaite
maîtrise professionnelle car à peine avons-nous le temps de nous adapter et de
comprendre une nouveauté qu'elle est déjà changée. Cela développe une certaine
frustration et une sensation d'incompétence. »
« Je ne supporte pas de passer pour une incompétente devant les demandeurs d'emploi. »
« Les changements récurrents au sein de la réglementation génèrent des frustrations du
côté des demandeurs d'emploi mais aussi du côté des conseillers. Nous perdons en
crédibilité car nous délivrons une information différente tous les 2 mois. »
Les changements sont également difficilement acceptés puisque considérés aussi comme
apportant de plus en plus de contraintes à l’exercice des métiers, tant dans leur contenu que par
la fréquence même des modifications. Ils peuvent avoir l’impression de travailler pour rien, de
perdre le sens de leur activité, de faire de multiples allers-retours dans les actes métiers faute de
bilan.
« Les changements interviennent souvent sur des dispositifs qui ont fait leurs preuves et
qui donnent de bons résultats. On s'aperçoit qu'il y a souvent un allongement des
procédures qui pénalise, freine l'efficacité. »
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Un exemple de changement minime mais contribuant à la perte du sens au travail
Les agents conseillers emploi ou indemnisation nous ont fait part à de nombreuses reprises de la
perte de sens de leur activité le sentiment que leur métier perdait son sens, qu’ils étaient soumis à
des réponses standardisées.
L’exemple suivant souligne comment une modification d’un formulaire alimente ce sentiment
d’inutilité de certaines procédures. L’un des formulaires d’inscription comportait jusqu’à présent
une case à cocher par le DE. Le remplissage de cette case était contrôlé et était selon les agents
un motif de rejet du dossier, d’où de potentielles tensions car le DE devait revenir et avec des
conséquences sur l’allongement du délai de prise en charge de son dossier.
Figure 34 Évolution d’un formulaire

Version du formulaire jusqu’à août 2015

Version du formulaire depuis septembre 2015
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3.7 L’organisation spatiale, l’aménagement des espaces
Le questionnaire comportait des questions sur les outils et l’environnement de travail afin
d’interroger la qualité des logiciels, du matériel destinés aux agents et aux demandeurs d’emploi
et employeurs, des conditions physiques de travail des agents.
Il comportait une réponse « Je ne sais pas » : les réponses ont été retraitées pour ne visualiser que
celles des agents ayant un avis sur les questions.

3.7.1 Sur l’ensemble des postes, en agence et sites spécialisés
Lors de nos visites et de nos observations, nous avons constaté des conseillers, ainsi que leurs
écrans d’ordinateur, orientés face ou dos aux fenêtres. Cette configuration présente
l’inconvénient d’engendrer des risques d’éblouissements et de reflets aux postes de travail.
Ces contraintes visuelles sont également présentes au poste d’ACC en raison de la configuration
des bornes d’accueil elles-mêmes et de leur implantation par rapport aux éclairages naturels et
artificiels, par exemple lorsque l’ACC fait face à l’entrée de l’agence.
« Avoir un espace de travail décent, bien éclairé et avec un climatiseur réglable par
bureau, avec un siège pivotant à accoudoir et appui tête, une imprimante qui fonctionne
correctement, un PC réglable à la bonne hauteur, des fournitures de bureau disponibles
(papier, cerfas, etc.), des fenêtres avec volets roulants et pare-soleil, le basique !!! »
De manière générale, du point de vue des ambiances lumineuses, l’aménagement d’un poste de
travail sur écran est peu ergonomique lorsque, par exemple, il est caractérisé par un apport
inapproprié de lumière au poste, créant des reflets sur l’écran ou éblouissant l’utilisateur. Or, ces
reflets et éblouissements sur les écrans d’ordinateur peuvent avoir des impacts sur les postures de
travail adoptées par les conseillers de manière à éviter d’être gênés.
Un tel environnement peut alors contraindre les conseillers à :



Se rapprocher de l’écran, utiliser ce dernier pour se cacher des éblouissements. Ce
rapprochement entraîne un raccourcissement de la distance œil-écran augmentant les
contractions musculaires et l’astreinte visuelle.
Ne pas centrer le clavier et l’écran, adopter des postures pour faire de l’ombre aux reflets,
entraînant des torsions du corps.

D’après les articles du Code du travail suivants :



Art. R. 4542-6, « les écrans de visualisation doivent être exempts de reflets et de
réverbération susceptibles de gêner l’utilisateur. »,
Art. R. 4542-3, « après analyses des conditions de travail et évaluation des risques de
tous les postes comportant un écran de visualisation, l’employeur prend les mesures
appropriées pour remédier aux risques constatés. ».

L’INRS recommande de ne pas se cantonner à la seule disposition des écrans même si cela est
important mais d’avoir une approche globale de la sitatuion de travail37
Aussi, selon les agences, des bureaux de réception ou de back-office ne bénéficient pas ou peu
de la lumière naturelle, puisque ne donnant pas ou très peu sur l’extérieur. Dans ce type de

37

D’après « Prévenir les risques liés au travail sur écran. Privilégier une approche globale ». INRS, novembre 2011.
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configuration, les occupants de ces bureaux n’ont pas la possibilité de bénéficier de l’apport de
lumière naturelle.
Pourtant, celle-ci doit être privilégiée pour l’éclairage des locaux destinés à être affectés au
travail, sauf dans les cas où la nature technique des activités s’y oppose. Les locaux affectés au
travail doivent comporter, à hauteur des yeux, des baies transparentes donnant sur l’extérieur,
sauf en cas d’incompatibilité avec la nature des activités envisagées (Articles R. 4213-2 et R.
4213-3 du Code du travail).
L’INRS complète le Code du travail : « le recours à la lumière naturelle pour l’éclairage des
locaux de travail et la possibilité de vue sur l’extérieur pour ceux qui y travaillent, tendent à
procurer l’environnement le plus approprié à un bon équilibre physiologique et psychologique
des individus, notamment en atténuant les effets néfastes que produit le confinement dans les
locaux aveugles »38.
« Agence vétuste. Climatisation mal placée. Fauteuil pas adapté. Mauvaise éclairage. »
« Je suis très attentif à l’ambiance et au cadre de travail. Il est regrettable qu’un certain
nombre de volets roulant ne fonctionnent plus, nous obligeant à travailler dans des
pièces sombres malgré l’éclairage électrique. Les fauteuils que nous utilisons sont tous
différents, certains sont branlants. »
« Sièges, bureau inappropriés. Les règles élémentaires de l'ergonomie ne sont pas
respectées. »
« La luminosité, trop de lampes qui fatiguent les yeux et jouent sur la concentration au
travail. »
Les lieux de travail dans leur ensemble peuvent aussi constituer une contrainte au quotidien pour
les agents. Tel est le cas dans les agences avec l’absence de poste de travail fixe, obligeant
chaque jour les conseillers à « trouver sa place », à déplacer leurs affaires en conséquence.
L’espace de travail est alors un espace morcelé, du fait de la spécialisation des activités (un lieu
pour l’accueil, un lieu pour l’ARC I, l’ARC P, un lieu pour le BODOS, etc.)
Les agents sont obligés le matin à leur arrivée de chercher et trouver un poste libre en fonction
de l’activité sur laquelle ils sont planifiés. De même, en fin de journée, ils doivent tout ranger
afin de laisser place nette à d'autres agents.
« que chaque conseiller ait un bureau identifié pour qu’il n’ait pas à changer de poste 2
à 3 fois par jour avec une bannette chargée de dossiers sur les bras et parfois avec un
siège ergonomique. C’est une vraie perte de temps. »
Cette dépersonnalisation de l'espace de travail tend à fragiliser les conditions de travail. Dans
l’impossibilité d’appropriation de l'espace dans lequel on travaille en y apportant ses plantes, les
photos de ses proches, etc. l’appropriation de l’espace ne peut s’effectuer. Or, l’appropriation est
un processus rassurant et structurant pour les salariés sinon une façon de montrer ou extérioriser
leur niveau d'implication dans leur travail quand cela ne le valorise pas.
Et cela n’est pas non plus sans avoir un impact sur le collectif du travail, puisqu’il n’y a pas non
plus de repère, les espaces étant souvent occupés par des personnes différentes à chaque fois. En
cas de besoin, ils peuvent éprouver des difficultés à se trouver à moins de circuler dans

38

Aide-mémoire juridique TJ 13, Éclairage des locaux de travail. INRS. C. Soudry. Décembre 2005.
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l’ensemble de l’agence, de demander aux collègues, et par conséquent « de perdre du temps ».
Bien entendu, il est toujours possible de s’adresser un courriel, mais rien ne vaut le contact
direct.
Le nomadisme ainsi organisé peut aussi limiter les possibilités de réglages du poste de travail à
la morphologie des agents, et ce d’autant plus lorsque les postes sont occupés par demi-journée
de travail. Cela limite les possibilités de prévention des risques liés au travail sur écran et cela
contraint les salariés ayant des aménagements de poste spécifique dans leur déplacement (aussi
bien d’affaires type dossiers que de mobilier et outils de travail).
Si les différentes activités, la planification peuvent bien expliquer la difficulté à stabiliser
l’affectation des agents à un poste particulier, la rotation fréquente sur les actes métiers et les
modifications de planning au dernier moment accentuent ces pertes de repères et pénalise le
quotidien des agents en agence et précarise le sentiment de bien-être au travail.
Au sein des sites du périmètre de l’expertise, les agents peuvent être soumis à un cumul de
contraintes physiques : postures de travail contraignantes, ambiance lumineuse inadaptée. Et bien
qu’en agence, les plannings de travail soient basés sur la rotation des postes, ces contraintes
physiques sont, à différents degrés, présentent partout. Il n’y a donc que peu de lissage des
sollicitations. Or, le travail dans des conditions physiques et mentales dégradées prédispose les
conseillers à créer eux-mêmes et involontairement un climat d’agressivité avec le public.
Lorsque les agents sont stressés, fatigués par ces conditions, cela peut altérer leurs
comportements et provoquer des malentendus, des comportements mal interprétés par le public
ou les rendre eux-mêmes agressifs.

3.7.1.1

Focus sur les fonctions support

Ce sont les open-space qui sont plus décriés.
« J'ai dû endurer pendant plus de trois ans des conditions de travail extrêmement
bruyantes, du fait de la bêtise et du manque d'éducation des agents situés dans le bureau
vis-à-vis du mien, qui braillaient et riaient quasiment toute la journée, porte grande
ouverte, ceci étant possible grâce à la complaisance, voire la complicité, de la Direction
régionale, dûment informée. »
« Formation de tout agent aux règles du vivre ensemble et du respect d’autrui (hall de
gare, voire mini-crèche, voire débat public d’autres agents dans mon bureau open
space). »

3.7.1.2 Focus sur les postes d’ACC
Les conditions physiques de travail à l’ACC sont variables d’une agence à une autre : station
assise basse ou assise haute, type de borne d’accueil avec ou sans possibilité de régler l’écran à
hauteur des yeux, type de siège haut avec ou sans roulettes, avec ou sans réglage en hauteur.
Globalement, nous avons observé des postures debout prolongées avec une faible possibilité de
s’asseoir en raison :


du type de siège à disposition notamment en l’absence de roulette,
Figure 35 Inadaptation du siège au poste d’accueil
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Dans certaines agences, le siège au poste
d’accueil est de type à assise haute sans
roulettes. L’absence de roulettes empêche de
placer le siège en position optimale par rapport
à la distance du plan de travail. La photo
illustre la posture prise par l’agent d’accueil,
posture sans aucun appui lombaire. Les
recommandations pour ce type de siège sont de
disposer de roulettes escamotables permettant
de se positionner tout en assurant la sécurité de
déplacements intempestifs.


mais aussi en raison de nombreux
déplacements pour des photocopies, des
sollicitations des collègues pour obtenir
une réponse, des accompagnements des
demandeurs aux bornes informatiques, aux
postes téléphoniques, aux rendez-vous.
« L’aménagement n’a tenu compte que de contraintes budgétaires et non pas du flux de
demandeurs d’emploi qui différent selon les agences. Au sein de mon agence, il n’y pas
assez de places assises pour les demandeurs d’emploi, ce qui ajoute de la tension lorsque
le flux est important; le fait de retirer la possibilité aux demandeurs d’emploi de
s’inscrire ou de se réinscrire en agence a également des conséquences qui peuvent être
graves selon l’usager. La banque d’accueil est complètement inadaptée au travail
d’accueil des conseillers. Pas de ligne de confidentialité. Documentation insuffisante. »
« Prévoir une autre organisation afin de recevoir les personnes qui ont RDV dans le but
de faciliter le travail du collègue en position d’accueil. Elle pourra mieux gérer les flux
des personnes arrivant en agence sans RDV. »

« Pas de confidentialité dans les bureaux de réception, il faut des portes ! »

Selon l’aménagement des agences, les bornes et leur emplacement peuvent également générer
des contraintes posturales en raison de :


l’éclairage artificiel qui gêne la visibilité des écrans d’ordinateur,



la nécessité de se rapprocher des demandeurs d’emploi pour prendre les documents, les
remplir, pour parler tout en maintenant la confidentialité des échanges.



de la station assise basse des conseillers alors que les demandeurs d’emploi reçus sont
debout

« Le box de réception n’est pas adapté, positionné plus bas que le demandeur, je reçois sa
salive, son haleine au visage... »
Nous avons ainsi pu observer des agents la tête levée pour tenir l’échange avec les demandeurs
d’emploi, dos et épaules courbés, en appui prolongé des bras sur le pupitre pour se retenir, du fait
de l’espace quasi inexistant pour les jambes sous l’ordinateur lorsque l’agent est assis (et lorsque
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le fauteuil n’est pas muni de roulettes). Dans le cas de bornes hautes, pour limiter ces contraintes
posturales, les agents peuvent être amenés à tenir le poste debout de manière prolongée. Pour les
bornes basses, le changement de position est rendu impossible, les éléments de l’ordinateur
n’étant plus atteignables si le conseiller se lève.
Or, le maintien d’une posture immobile est néfaste puisqu’à force d’exposition, il entraîne une
fatigue musculaire puis circulatoire. Cette posture peut, notamment, causer des douleurs aux
pieds, une fatigue musculaire généralisée, des douleurs au niveau cervical et lombaire39 par les
contractions musculaires prolongées qu’elle entraîne. Contraintes pouvant conduire au
développement de troubles musculo-squelettiques (TMS).
Le poste d’ACC est unanimement reconnu comme étant le plus difficile à tenir. Il est d’ailleurs
organisé par rotation, selon les agences à la demi-journée voire au ¼ de journée. Il est également
sujet à inaptitudes au poste. La tenue de ce poste est par ailleurs d’autant plus mal vécue que
l’organisation des activités par priorisation entraîne une rotation fréquente de l’ensemble des
agents sur ce poste. Cela conduit ainsi à une augmentation de l’exposition aux sollicitations
physiques que le poste implique.
Dans certaines agences, ces conditions physiques sont également valables pour les postes
d’ARC.
Selon l’INRS, « le maintien d’une posture immobile est néfaste : il entraîne une fatigue
musculaire puis circulatoire. Travailler régulièrement debout et de façon prolongée peut causer
des douleurs aux pieds, le gonflement des jambes, une fatigue musculaire généralisée, des
douleurs lombaires, des raideurs articulaires de la nuque et des épaules, etc. »40. Par ailleurs, les
contraintes au niveau lombaire et articulaire peuvent conduire au développement de troubles
musculo-squelettiques (TMS).

3.7.1.3 Les propositions des agents au sujet de leur environnement de travail
A la question ouverte n° 62 nous avons demandé aux répondants du questionnaire leurs
suggestions concernant leur environnement de travail.
Dans le tableau suivant nous avons classé les réponses selon le thème sur laquelle elles portaient.
Un verbatim de réponse pouvant contenir plusieurs thèmes de suggestions.
Tableau 29 Suggestions des agents pour l’amélioration de leur environnement de travail
0%
Mobilier (chaise, rangement, etc.)
Informatique (filtre écran, imprimante, logiciel,…
Aménagement (open space, changer de site,…
Espace de travail (bureau fermé pour…
Lumière (store, etc.)
Climatisation (réglage, position de la bouche,…
Maintenance (rapidité, etc.)
Aération
39
40

Propreté

Dossier INRS « Travailler assis ou debout ». 20 Février 2008.
Dossier INRS « Travailler assis ouFournitures
debout », 20 février
2008.etc.)
(pénurie,

Espace détente

5%

10%

15%

20%

25%

30%
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En premier lieu les remarques sur le mobilier notamment les fauteuils sont les plus fréquemment
citées. Ensuite viennent 4 thèmes cités dans des proportions à peu près équivalents :
L’informatique, les open espace et l’aménagement des bureaux, les équipements stores,
climatisation.
Ci-après les verbatim41 les plus significatifs des conseillers :
Les fauteuils le thème le plus récurent
« Remplacer les chaises cassées » ; « Changer les chaises », « Des fauteuils
ergonomiques devraient être disponibles pour tous. », « Sièges, bureau inappropriés. »
« Des bureaux ergonomiques du matériels qui fonctionne des chaises ou fauteuils
adaptés à une position assisse prolongée. »

Nous avons laissé les verbatim entier afin de saisir la multiplicité des sujets abordés dans un verbatim y compris en ce qui concerne des améliorations pour
l’accueil des DE
41

Rapport d’expertise CHSCT Pôle Emploi Guadeloupe – version finale déc 15

131

Les fauteuils, mais aussi l’aménagement de l’espace, l’informatique…
« Changer les sièges, mettre des supports pour les pieds, des stores convenables pour
cacher la forte luminosité (les écrans sont mal disposés), l’hygiène pour les collègues et
les usagers »
« En mettant en place des écrans plus grand d’ordinateur avec un film de protection pour
les yeux. Chaise de bureaux pas adaptée. Pour le reste cela me paraît convenable »
« Acheter des sièges ergonomiques réparer climatisation réparer les volets roulants
acheter des imprimantes neuves octroyer un bureau à chacun pour la réception »
« Faire un état des lieux de ce qui ne fonctionne pas et le remplacer par du matériel
adapté (les chaises qui descendent d’un coup et m’esquintent la colonne vertébrale, à
virer !) »
« Il faudrait changer les chaises car elles ne sont pas du tout confortables. Certains
postes de travail n’ont pas de téléphone ou un matériel informatique défaillant : il
faudrait les remplacer. Il arrive que, même avec la climatisation : nous avons chaud.
Notamment dans la zone d’accueil et dans les bureaux exposés au soleil. »
« Fauteuil ergonomique, nouvel aménagement de l’espace. »
« Prévoir des postes ergonomiques : bonne orientation des écrans, repose-pieds,
fauteuils adaptés. »
« Investir dans du bon matériel (chaises surtout et écrans) »
« Dans un premier temps changer les chaises, les agents comme les membres de l’équipe
de pilotage aurait dû avoir des sièges ergonomiques... »
« Changer les sièges lorsqu’ils sont usagés. Réparer plus vite les postes informatiques. »
« Bureaux adéquats, sièges ergonomiques protection des écrans, gérer différemment les
fils informatiques qui traînent. »
Il est à souligner que ce sujet des sièges et des aménagements physique de poste est l’un des
facteurs le plus cité pour les demandes de restrictions d’aptitude ou d’aménagement de poste lors
des visites à la médecine du travail (voir paragraphe « ….aux constats des professionnels » page
46, qui traite de la santé des agents).
Faire intervenir les professionnels des conditions de travail, prendre en compte leur
remarque et celles des agents
« Tenir compte des remarques des conseillers. Nettoyage plus régulier des espaces et
façades extérieures à l’immeuble; redonner à la direction de chaque agence la main sur
certaines commandes de matériel et consommables; arrêter la gestion par la pénurie. »
« Visites plus régulières des différents responsables (état des lieux, évaluation des
besoins), prise en compte plus rapide des demandes de maintenance. »
« Changement de sièges, Venue du médecin du travail. »
Des besoins spécifiques à considérer
« En tant que travailleur handicapé, J’ai un fauteuil spécial accordé par le médecin du
travail. En principe je devrais avoir un bureau adapté, mais non. Je suis obligé chaque
jour et en fonction du planning de déplacer mon fauteuil. Pas de bureau fixe ni de poste
aménagé ce qui provoque chez moi un malaise. »
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Des suggestions des agents aussi dans les bureaux DR ou DT
« En ayant des bureaux et chaises ergonomiques pour tous et pas uniquement pour les
managers. »
« En ayant des bureaux individuels avec des portes. »
« Équiper les bureaux de sièges confortables. »
« Espace bureau avec possibilité de fermeture et seule. Informatique plus rapide.
Imprimante à portée de main. Changer le mobilier antédiluvien. Portable informatique et
téléphonique…. Maintenance du parc et de l’intérieur des locaux hors temps de travail....
Accès à l’imprimante photocopieur pour édition de bilans, rapports ou dossiers de
présentation. »
« Manque d’espace pour classement. »

3.7.2 Les conditions d’accueil des demandeurs d’emploi vus par les agents
Figure 36 Avis des agents sur les conditions d’accueil des DE

Quant aux conditions physiques d’accueil des demandeurs d’emploi, à plus de 60%, les
conseillers considèrent qu’elles ne sont pas convenables.
L’analyse des conditions de travail des agents nécessite de prendre en compte le demandeur
d’emploi comme élément de l’environnement de travail des conseillers puisque les conditions
dans lesquelles il est placé retentissent sur les conditions de travail des conseillers.
Ainsi, les contraintes des conseillers pourront être accentuées lorsque l’aménagement et la
gestion des espaces d’accueil peuvent être considérés comme un facteur exacerbant les
insatisfactions déjà latentes des bénéficiaires, et contribuer à détériorer le climat relationnel et
favoriser la survenue d’incident entre bénéficiaire et conseiller ou entre bénéficiaires. Autrement
dit, la manière dont l’accueil est organisé conditionne le confort du demandeur d’emploi et la
nature de la relation à venir.
Il s’agit, notamment, de :


La taille de la zone d’accueil inadaptée au flux qui engendre une densité importante et un
moindre respect des ordres d’arrivée,
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La mise à disposition de places assises en nombre insuffisant, en première zone d’accueil
et/ou en salle d’attente pour les rendez-vous, générant des attentes debout,
L’absence d’espace de documentation dans certaines agences n’aidant pas les
demandeurs d’emploi à « passer le temps »,
Le matériel à disposition du public en nombre insuffisant (imprimantes aux bornes
informatiques, photocopieur dans les agences à fort flux),
L’absence de borne internet dans un espace semi-ouvert et/ou avec implantation
insuffisamment espacée n’offrant que peu de confidentialité,
L’agencement des bornes d’accueil générant un problème de proximité entre les
demandeurs d’emploi car n’offrant pas suffisamment d’espace pour des échanges en
toute discrétion entre le public et le conseiller.

La proximité physique pose des problèmes en termes de confidentialité, particulièrement
lorsqu’il s’agit de la question des ressources financières. Lorsque la confidentialité n’est pas
préservée, la gêne que certains demandeurs d’emploi éprouvent à l’idée de parler d’argent en
public peut alimenter des tensions pourtant évitables.
Mais la proximité physique entraîne une autre difficulté pour les conseillers : celle des « effets de
contagion ». Lorsqu’un demandeur d’emploi expose son cas à un conseiller, tous les autres
peuvent suivre la dynamique des échanges, les détails du dossier, les hésitations ou erreurs
potentielles du conseiller, etc. Ils sont donc involontairement engagés, en tant qu’ils attendent
leur tour dans la file, dans une interaction qui ne les concerne pas. Dans la plupart des cas, cela
n’a pas de conséquences. Dans d’autres, cela peut contribuer à les agacer, par exemple si le
demandeur d’emploi prend beaucoup de temps parce qu’il ne comprend pas les explications, ou
si le conseiller se montre insuffisamment patient et adopte une posture moins bienveillante que
l’on pourrait s’y attendre. Mais il arrive également que, dans le cas d’un conflit entre un
conseiller et un demandeur d’emploi, ce dernier prenne à témoin les personnes derrière lui : « Le
ton monte, les gens cherchent des alliés, en trouvent toujours, et ça explose plus facilement ».

3.7.2.1 Les équipements logiciels mis à disposition des DE
Figure 37 Avis des agents sur les logiciels mis à disposition des DE

Nous constatons que la majorité des répondants estime que les logiciels destinés aux usagers que
les logiciels fonctionnent bien.
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Figure 38 Avis des agents sur le matériel mis à disposition des DE

En revanche, l’avis est moins positif pour le matériel puisque 20% des agents en gestion des
droits estiment que ce matériel ne fonctionne pas correctement.

3.7.2.2 Des propositions des agents au sujet des conditions d’accueil des DE
De la même manière que pour le chapitre précédent, nous avons à la question ouverte n° 64,
demandé aux répondants du questionnaire leurs suggestions concernant l’amélioration des
conditions d’accueil des demandeurs d’emploi.
Dans le tableau suivant nous avons classé les réponses selon le thème sur laquelle elles portaient.
Un verbatim de réponse pouvant contenir plusieurs thèmes de suggestions.
Tableau 30 Suggestions des agents pour l’amélioration des conditions d’accueil des DE
0%

10%

20%

30%

Documentation (actualisation,…
Matériel (dysfonctionnement,…
Places assises
Espace d'accueil
Confidentialité
Téléphone
Affichage, signalétique
Maintenance (prévenir les pannes,…
Prise en compte du public (illetrisme,…
Plus de personnel
Conditions d'attente
Borne PILA (manque USB, nombre insuffisant,…
Conditions d'attente
Mobilier

En premier lieu les remarques sur la documentation. À ce sujet nous avons constaté sauf
exception comme l’A2S la pauvreté et/ou l’obsolescence de la documentation sur forme papier.
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Viennent ensuite les sujets sur les dysfonctionnements du matériel mis à disposition des
demandeurs d’emploi. Puis les thèmes assez proches des places assises et de l’espace d’accueil :
Ci-après les verbatim42 les plus significatifs des conseillers :
« Pas d’abonnement à un quotidien (ni papier ni en ligne). La documentation est
largement obsolète. L’espace de documentation est abandonné : c’est un scandale !! Le
moins que l’on puisse faire c’est de mettre de la documentation à disposition. Et ce n’est
pas fait!! J’ai HONTE !!! Je suis scandalisé !!! Les DE sont vraiment gentils de se laisser
traiter ainsi. Le matériel dysfonctionne régulièrement et l’ergonomie des postes est
inexistante ! Toujours assis de travers... Nous sommes au fait des difficultés et
susceptibles de les faire remonter mais la direction n’a que faire de cela : l’intelligence
commande d’écouter la base pour pouvoir identifier les problèmes afin de pouvoir y
porter des solutions. Mais quand l’autisme se conjugue au quotidien, le langage de sourd
s’installe ! Et bonjour les DÉGÂTS !! (Arrêts maladies ...) »
« Il faudrait plus d’agents en appui aux usagers. Ce dernier peut avoir besoin d’aide
réelle, alors que la politique à Pôle Emploi est de le renvoyer vers des machines parfois
compliquées à utiliser. Les usagers devraient pouvoir accéder réellement à un espace de
lecture-documentation riche en documents divers et à jour. »
« Le photocopieur des demandeurs d’emploi n’est pas toujours alimenté en papier. »
« Depuis Pôle emploi, l’accès à la documentation pour les demandeurs d’emploi = 0
Mesure corrective : permettre un accès à la documentation en demandant par exemple à
l’animateur de zone et pourquoi pas mettre un ordinateur avec station assise pour les
demandeurs d’emploi avec possibilité de faire des recherches à disposition des
demandeurs d’emploi. »

Nous avons laissé les verbatim entier afin de saisir la multiplicité des sujets abordés dans un verbatim y compris en ce qui concerne des améliorations pour
l’accueil des DE
42
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4 RECOMMANDATIONS
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4.1 La prévention de la santé au travail : une obligation de l’employeur
4.1.1 Un cadre juridique
Depuis la directive cadre européenne de 1989, sa transcription dans la réglementation française43
et la jurisprudence qui s’en est suivie44, le principe selon lequel, en matière d’obligation de
sécurité de résultat, c’est sur l’employeur que pèse la charge de la preuve est constamment
réaffirmée. Il lui incombe en effet la charge de prouver qu’il a bien respecté son obligation de
sécurité.
Il en résulte que l’employeur est tenu, à l’égard de chaque salarié, d’une obligation de sécurité de
résultat qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa
santé de ceux-ci. Il doit aussi en assurer l’effectivité45. L’employeur est donc tenu de prendre
des mesures de prévention suffisantes dès lors qu’un risque professionnel est identifié peu
importe que le risque se soit réalisé ou non46.
Une mention particulière est faite au sujet du DUE. Le document unique est un document dont le
contenu et les objectifs sont définis par les articles47 du code du travail :
La mise à jour du document unique d’évaluation des risques est réalisée :
1° Au moins chaque année ;
2° Lors de toute décision d’aménagement important modifiant les conditions de santé et
de sécurité ou les conditions de travail, au sens de l’article48 ;
3° Lorsqu’une information supplémentaire intéressant l’évaluation d’un risque dans une
unité de travail est recueillie.
Les recommandations qui suivront n’ont pas pour objectif de se substituer aux obligations de
l’employeur mais simplement de permettre au CHSCT auquel l’employeur participe de définir
les actions qu’il estime nécessaires en termes de prévention à partir des risques professionnels
que nous avons identifiés par notre diagnostic. Ce que nous résumons dans le schéma ci-après :
Figure 39 : Droits et obligations de chacun dans l’entreprise

L’employeur
Prend les mesures nécessaires
pour assurer la sécurité et
protéger la santé physique et
mentale des travailleurs
Transcrit les résultats de
l’évaluation des risques dans le
Document Unique
Voit sa responsabilité engagée
en cas de faute inexcusable ou
intentionnelle

Le CHSCT

Contribue à la protection de la santé physique et
mentale des salariés, ainsi qu’à l’amélioration des
conditions de travail
Alerte et enquête si besoin
Veille à l’observation des prescriptions
législatives et réglementaires

Le salarié

Prend soin, en fonction de sa formation et
selon ses possibilités, de sa sécurité et de sa
santé ainsi que de celles des autres
personnes concernées du fait de ses actes

Les articles L 4121-1 à L 4121-5 du Code du travail imposent à l’employeur d’assurer, « la santé mentale et physique de ses salariés ».
Notamment Cour de Cassation arrêt du 28 mai 2014, (Cass. Soc. 2805.2014 : n°13-12485)
45 Cass. Soc. 06.10.2010 : n°08-45609 ; 16.06.2009 : n°08-41519.
46 Le seul fait de ne pas prendre de telles mesures constitue un manquement à son obligation de sécurité de résultat causant nécessairement un préjudice au
salarié concerné. Il doit donc lui verser des dommages et intérêts, même si le risque en question ne s’est pas réalisé en application des dispositions de
l’article L 4121-1 du Code du travail (Cass. Soc. 30.11.2010 : n°08-70390 ; 06.10.2010 précité).
47 Article R4121-1 Article R4121-2 Article R4121-3 Article R4121-4 Article D4121-5, entrés en vigueur le 01 Avril 2011.
48 L. 4612-8
43
44
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4.1.2 Un cadre de réflexion pour prioriser les actions de prévention
La série de recommandations que nous présenterons aux chapitres suivants :


Fera l’objet dans un encadré synthétique de la référence au type de facteur de RPS qui est
visé par cette recommandation. L’encadré rappellera brièvement le facteur de risque en
question et son « poids » dans l’évaluation faite avec l’enquête tel qu’il ressort du tableau
« Le panorama de la situation des conditions de travail et des RPS » en page 31.



Un tableau à la fin du chapitre indiquera le type d’actions de prévention selon la
typologie suivante :
Figure 40 : Schéma des différents types de prévention 49

Organisation du
travail

Management des
équipes

Prévention primaire

Prévention secondaire

Prévention tertiaire

CONCEPTION

REGULATION

REPARATION

Éliminer les sources
de stress au travail

Garantir le repérage précoce, le
contrôle des sources de stress et
la gestion des symptômes pour
diminuer les conséquences

Traiter, réhabiliter, favoriser le
retour au travail; analyser les
échecs pour éviter leur
reproduction

PROMOUVOIR LA SANTE

PROTEGER LA SANTE

RETROUVER LA SANTE

Concevoir des exigences de travail
équilibrées avec les moyens
quantitatifs et qualitatifs

Gérer les aléas et tensions du travail,
Analyser et réparer les
et leurs effets sur les exigences
dysfonctionnements organisationnels
demandées

Organiser les relations du travail
permettant efficacité collective et
équilibre individuel

Gérer les dysfonctionnements et
conflits individuels et collectifs

Permettre et suivre, dans le respect
Accompagnement des objectifs collectifs, un équilibre et
un développement individuel
des individus
Satisfaisant

Pilotage des
changements

49

Analyser et réparer les
dysfonctionnements managériaux

Outiller et accompagner les individus
Apporter un appui aux personnes en
pour lutter plus efficacement contre
difficulté et permettre leur retour
le stress dès les premiers
l'emploi
symptômes

Concevoir les changements de tous Accompagner précocement les
ordres en incluant la réalité du travail dysfonctionnements dus aux
et les besoins des personnes
changements

Source : Agence Nationale pour l’Amélioration des Conditions de Travail (ANACT)

Analyser et réparer les
dysfonctionnements dus aux
Changements
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4.2 L’environnement physique
Trois points de vue sont à prendre en considération afin de concevoir et mettre en œuvre les
pistes d’amélioration concernant l’espace physique de l’environnement de travail :
 Les espaces destinés à recevoir le public, en prenant en compte les perceptions qu’ils
suscitent du point de vue du demandeur d’emploi ;
 Les conditions de travail et d’accueil du côté des conseillers de Pôle Emploi
Guadeloupe ;
 Les conditions favorisant les interactions à l’accueil.

4.2.1 Du point de vue du public


Prévoir en vue des futurs déménagements des espaces d’attentes distants des bornes ACC
et ARC. Le but étant :
o D’éviter l’effet de groupe devant l’accueil,
o D’éviter l’incompréhension des demandeurs d'emploi devant une borne engorgée
(souvent celle de l’indemnisation) et une autre moins,
o De favoriser la confidentialité des échanges entre conseiller et bénéficiaire.



Développer les espaces d’attente en termes de documentation en version papier, afin de
permettre l’accès aux informations à ceux qui ne sont pas familiarisés avec la
dématérialisation.



Travailler les signalétiques et affichages en agence :
o systématiser les affichages destinés à informer sur la prise en charge des
incivilités.
o matérialiser l’indication des types de zone réservée au public et/ou aux agents de
Pôle Emploi, aux informations, etc.
o engager une réflexion sur la communication apportée aux demandeurs d’emploi
quant au temps d’attente. La distribution de tickets numérotés peut être une
solution à discuter en CHSCT.



Sur les outils de services à disposition, engager la réflexion au niveau local et régional
pour statuer sur la mise à disposition des outils de services, exemple : carte photocopie
avec utilisation limitée, usage internet limité à certains sites… Cela permettrait d’éviter
des situations conflictuelles autour de l’utilisation ou du mauvais fonctionnement de ces
outils.
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4.2.2 Du point de vue des conditions de travail des conseillers




Prévoir des espaces de travail permettant aux agents
Situation actuelle Conseillers :
des temps de concentration. Par exemple : isoler les
Inadéquation de l’environnement =
espaces de travail sur certaines activités comme la
entre 67 pour CP et 76% pour GDD
« liquidation » pour éviter les impacts liés au bruit,
aux mouvements, etc. ou, pour la réception, atteignant la concentration nécessaire à
l’accueil des demandeurs d’emploi par les conseillers.
Faire un état des lieux des problématiques physiques d’accueil actuelles pour anticiper les
corrections à apporter lors d’aménagements dans les futurs locaux, à l’exemple de
l’implantation des postes de travail par rapport aux sources lumineuses, si aucun
aménagement ne peut d’ores et déjà être réalisé.



Faire un état des lieux des équipements à disposition des agents et remplacer les outils
défectueux. Par exemple : équiper les agents avec des casques d’écoutes performants,
notamment sur la plateforme téléphonique (pour éviter la fatigue liée aux efforts d’écoute
et de compréhension et limiter des situations de quiproquo).



Discuter de l’attribution de bureaux individualisés et attitrés afin d’éviter des situations
de « nomadisme » quotidien, de déménagement de dossiers etc.
L’ergonomie du poste d’accueil ACC est à repenser :



o borne d’accueil permettant de disposer d’un écran d’ordinateur à hauteur des
yeux, et réglable selon la morphologie des conseillers, sans entraver l’échange
avec les usagers. Les bornes avec estrades peuvent être un moyen de maintenir la
position assise des conseillers tout en étant à hauteur des bénéficiaires en station
debout.
o sièges permettant facilement les mouvements liés aux déplacements et la position
assis-debout.
o pour éviter le reflet de la lumière sur les écrans.

4.2.3 Des actions visant à améliorer la qualité des relations interindividuelles







Assurer une distance physique suffisante avec le
Situation actuelle Conseillers :
demandeur d’emploi : permettre un espace d’échange
Insécurité ressentie = entre 50 et
avec une « distance de communication personnelle »
75% pour GDD
minimale qu’il reste à définir.
Adapter les bornes d’accueil avec un espace suffisant pour que le demandeur d'emploi
puisse s’installer avec ses documents personnels (pochette de documents, espace suffisant
pour écrire…). L’agent pourra alors le recevoir avec un confort minimum qu’il n’aura
plus à devoir gérer.
Permettre des échanges confidentiels aux postes d’accueil, par une distance suffisante
entre les bornes et la matérialisation d’une ligne de confidentialité.
Prévoir l’agencement du matériel à destination des demandeurs d’emploi (photocopieurs,
affiches) de manière à ne pas entraver les espaces des conseillers en matière de sécurité :
par exemple, empêchant la circulation ou l’attente des demandeurs d’emploi dans le dos
des conseillers.
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Engager des conventions (comme cela s’est fait dans d’autres régions métropolitaines)
avec les autres acteurs institutionnels de l’accompagnement des demandeurs d’emploi
pour limiter les demandes de pièces administratives aux guichets de Pôle Emploi.
Implantation des bornes internet permettant le respect de la confidentialité par des
distances suffisantes entre les bornes.
Salle d’attente confortable (sièges en nombre suffisant, fontaines à eau à disposition…).
Les intervenants mobilisés pour les débriefings gagneraient à être préalablement
accompagnés sur le contexte de l’Institution et les éventuelles particularités locales, en
complément d’une présentation de leur part, au CHSCT, de leur méthode d’intervention.
La mise en place d’un code de conduite interne au CHSCT serait à envisager.

4.2.4 L’environnement physique pour l’ensemble des sites
Pour l’ensemble des sites, veiller à un aménagement et une
implantation des postes de travail respectant les normes en
vigueur en référence à la prévention des risques liés au travail
sur écran : sièges, modalité de réglage de l’ensemble du poste
de travail, sources lumineuses artificielles et naturelles.

Situation actuelle Conseillers et
fonctions support :
Inadéquation de l’environnement
= entre 45 et 76% pour GDD

La prise en charge des dysfonctionnements techniques sur site
doit au préalable faire l’objet d’un travail sur l’organisation du Service Immobilier afin de
détecter les difficultés de ce dernier dans la prise en charge des réclamations qui lui sont adressés
via OnAction. Cette organisation devra être communiquée aux sites pris en charge afin de
faciliter les procédures qu’ils devront suivre pour faire remonter les dysfonctionnements et
attendre un retour.

4.3 La formation
Les agents occupant pour la première fois un poste peuvent ne
Situation actuelle Conseillers
pas avoir les moyens d’accueillir dans de bonnes conditions
Déficit de développement des
les demandeurs d'emploi.
compétences = entre 65 et 73 %
Nous préconisons d’harmoniser les temps de formation et
journées d’intégration avec les prises de postes. Cela éviterait des situations dans lesquelles un
nouvel embauché se voit proposer son parcours d’intégration
et les formations qui vont avec plusieurs mois après sa prise de
Situation actuelle Conseillers
poste. Le délai entre ces deux périodes est plus ou moins long Complexité du travail = entre 30 et
et est potentiellement source d’inquiétudes et de difficultés.
60 % pour GDD
Allouer du temps de mise en pratique à un agent suite à une formation dispensée. Il s’agit de
faire acquérir l’expertise nécessaire, par exemple, sur le traitement des dossiers indemnisation :
nous proposons une hypothèse réaliste des temps minimum de mise en situation permettant
d’acquérir des niveaux de compétence pré-requis pour un agent : environ 6 mois pour être
opérationnel ; 1 an pour être autonome ; 2 ans pour maîtriser.
Permettre la mise en œuvre des formations théoriques et prévoir des temps d’assimilation. On
préconise un véritable cursus de formation continue en intra : dispositif de formation voué à
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accompagner les nombreux changements de Pôle Emploi, et qui améliorera les niveaux de
savoirs et compétences des conseillers pour réduire les risques engendrés par ces décalages vécus
entre compétences acquises et requises. De plus, les temps d’assimilation peuvent être mieux
respectés en usant de marges de manœuvre en DR pour ralentir les changements et adapter la
charge de travail et les objectifs des conseillers en apprentissage.
Poursuivre et renforcer les actions de formation permettant de soutenir et/ou d’acquérir des clés
de communication en relation à un public difficile auprès des agents en poste et les intégrer dans
le parcours d’intégration des nouveaux embauchés. Les agents déclarent savoir mieux gérer les
relations difficiles après cette formation mais estiment ne pas en avoir bénéficié assez tôt. Cette
action outille les agents pour mieux réguler les situations de tension.
Ce travail sur la formation permettra également d’harmoniser le discours au niveau des différents
canaux d’entrée.
Ces différences de discours sont un facteur de risque majeur des situations de tensions avec un
demandeur d'emploi et donner les moyens pour harmoniser l’information permettrait d’atténuer
ces situations conflictuelles.

4.4 La charge de travail
4.4.1 Une adaptation aux réalités de l’emploi dans cette région
Comme évoqué au chapitre 3.1.5 (page 61) les orientations
nationales et leurs déclinaisons en termes d’outils nécessitent
d’être adaptées aux particularités régionales (difficultés
spécifiques à la population et offre d’emplois très réduite).
 Revoir les moyens alloués aux agences pour l’accueil des
demandeurs d’emploi.
 Agir de concert avec les autres services publics pour
réduire les flux inutiles.
La direction locale doit être en capacité de porter ces spécificités
et les besoins associés. Cela revient à donner encore plus de
poids au diagnostic territorial déjà existant.
La DG nationale doit reconnaître formellement les marges de
manœuvres quelle accorde pour une prise en compte des
spécificités locales dans l’accueil des demandeurs d’emploi.

Situation actuelle Conseillers :
Insécurité ressentie = entre 50 et
75%
Situation actuelle Conseillers et
fonctions support :
Qualité empéchée = entre 50 et
62%%
Situation actuelle Conseillers et
fonctions support :
Surcharge de travail = entre 40 et
65% pour GDD

4.4.2 La gestion de la charge de travail
Équilibrer et dimensionner au plus juste les équipes par
une dotation basée sur les effectifs réels et non sur les
effectifs théoriques :
 insuffisance
régulière
des
profils
« indemnisation » dans les agences,
 sous-effectif dans certaines agences et/ou
services,

Situation actuelle Conseillers et ELD
Surcharge de travail = entre 44 et 65%

Situation actuelle Conseillers et ELD
Surcharge de travail = entre 44 et 65%
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 impossibilité dans la plupart des cas, d’accompagnement en zone informatique.
Cela permettrait d’éviter, notamment, les phénomènes de « cercle vicieux » sur la prise en charge
des retards de dossiers, puis de courriers, le 3949, l’EID.
Mettre en œuvre une définition claire et stable des
priorités dans le travail : par exemple l’indemnisation des
demandeurs d’emploi est souvent organisée comme
déterminant les rythmes (répondre aux délais pour le
demandeur d’emploi), tout comme la réception sur le flux.

Situation actuelle Conseillers et ELD
Pression temporelle = entre 63 et 65%

Les périodes de temps autonomes sont des moyens de régulation pour les agents. Ils peuvent
profiter de ces seuls moments pour réguler leur travail quotidien ou encore prendre de la distance
après une situation conflictuelle. Ces temps de « récupération » sont indispensables et doivent
être plus conséquents.
Allouer des temps suffisants de mises à jour en agence pour traiter les trop-perçus, les
portefeuilles, les courriers, la mise à jour des offres, les convocations, les liquidations de dossier
et permettre aux agences de revenir à un équilibre de charge raisonnable.
Conserver ou concevoir une organisation des activités en
Situation actuelle Conseillers
cohérence avec l’autonomie procédurale et la priorité donnée
Déficit de développement des
dans l’activité :
compétences = entre 65 et 73 %
 travail en demi-journée ;
 roulement sur les postes ;
 polyvalence relative : un équilibre entre spécialisation et polyvalence pour éviter les
écueils opposés de la déqualification et de la sous-qualification ;
 accroître le temps de présence des ELD en astreinte (une semaine, par exemple), pour
accentuer leur investissement en la matière et renforcer le sentiment de présence chez
les conseillers.
Stabiliser une organisation et limiter les changements (information, procédure, outil
informatique…). La fréquence des changements organisationnels et le défaut de maîtrise de leur
« bonne » conduite ont généré des risques et des troubles psychosociaux au sein des agences
expertisées de Pôle Emploi Guadeloupe. Nous alertons le CHSCT sur le risque que constitue
encore aujourd’hui l’accumulation des changements récurrents, car c’est un contexte de travail
confus, facteur de risques pour la santé, qui est à l’origine de la perte des repères vécue et subie
par les agents.
Appréhender les changements sous l’angle de la conduite de
projet et l’accompagnement au changement afin d’éviter des
annonces faites le vendredi avec une mise en application le
lundi matin suivant. Cette façon de procéder place de fait les
agents en situation de difficultés et de vulnérabilités).

Situation actuelle Conseillers :
Déficit d'implication dans le
changement = entre 84 et 94%%
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4.5 Collectif de travail
Instaurer des temps de partage autour du fonctionnement, des pratiques, des organisations
des agences et des sites support, en associant des membres des ELD, des agents, des
membres du CHSCT et de la DT. Il s’agit d’organiser des temps d’échange pour discuter des
événements passés, de leur contexte global, des actions proposées à la DT et des actions
effectivement mises en œuvre afin de stabiliser et de rendre plus efficient le système DRAgences.
En agence, constituer des équipes mixtes pour soutenir et Situation actuelle Conseillers GDD
améliorer les processus de coopération. Il s’agit de
Surcharge de travail = 65%
rééquilibrer les ressources humaines disponibles entre profils
« indemnisation » et « placement » pour favoriser au mieux la connaissance d’un autre métier
et les transmissions de savoirs.
Relativiser l’usage et l’importance des grands indicateurs. S’en servir dans un but d’alerte
(retard) et d’apprentissage, pas de pression sur les conseillers.
La stabilisation de l’organisation générales des services de Pôle
Situation actuelle Conseillers :
Emploi et la dotation en ressources basée sur les effectifs réels
Déficit d'implication dans le
contribuera à assurer d’une bonne redistribution des tâches entre
changement = entre 84 et 94%%
les agents afin d’éviter des iniquités qui peuvent conduire à de
l’agacement ou de la frustration, un état émotionnel favorable aux conflits.

4.6 L’encadrement
 Renforcement des processus permettant de suivre les
réponses à apporter aux agents

Situation actuelle Conseillers :
Mauvais ressenti du changement
= entre 64 et 84%%

 Valoriser et renforcer le soutien professionnel de l’ELD
Situation actuelle ELD :
= identifier les modes de fonctionnement qui le
Morcellement du travail =84 %
permettent :
o Connaître le travail quotidien, par l’intermédiaire notamment d’une formation
« métier » à la prise de fonction ;
o Développer les échanges sur les pratiques de travail (partager les difficultés pour
les résoudre, mais aussi les « ficelles » du métier, les ressources) ;
o Favoriser la circulation des informations utiles au travail.
 Clarifier la fonction de RRA dans l’équipe ELD et instaurer des échanges de pratique
professionnelle entre RAA
 Harmoniser les pratiques des MANAC
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4.7 Catégorisation des recommandations
Prévention primaire

Prévention secondaire

Prévention tertiaire

CONCEPTION

REGULATION

REPARATION

Les aménagements de postes d’accueil du public
Outils de services à disposition du public
Les aménagements de poste de back office
Formation intégration

Adaptation aux réalités locales de l’emploi

Équilibre et dimensionnement pour
régulation charge de travail et organisation
des activités
Renforcer la capacité de soutien de
l’encadrement aux équipes

Préparer et stabiliser les équipes
d’intervention en soutien psychologique
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Vous trouverez ci-après une bibliographie des principaux documents pouvant être utilisés au
regard des sujets traités dans cette expertise.


« Quand travailler expose à un risque d’agression : des incivilités aux violences
physiques ». Sarah Moreau, Sandrine Guyot, Valérie Langevin, Corinne Van de Weert.
Note scientifique et Technique NS 288 Ed INRS (2010)
Cette publication porte sur une revue de la littérature sur les violences externes au travail. Elle
s’inscrit d’une part dans un contexte international faisant émerger cette problématique et
l’accentuation du phénomène et d’autre part en lien avec une demande des partenaires sociaux
(CTN H). Dans cette publication sont abordés les principales définitions ainsi que les différents
facteurs potentiels de ces violences : facteurs sociodémographiques, socio-environnementaux et
culturels, situationnels liés à l’activité professionnelle, liés aux modes d’organisation du travail
et à la gestion de la relation de service aux clients. Les incidences des violences externes sur la
santé physique et mentale des salariés sont également abordées, de même que les conséquences
sur la performance de l’entreprise. Les mesures de prévention et de prise en charge des victimes
font l’objet d’un chapitre dédié au cours duquel sont présentés des exemples de « bonnes
pratiques ». Certaines d’entre elles sont par ailleurs détaillées en annexe, par secteur d’activité.
En fin de document sont rapidement présentées les dispositions juridiques applicables aux
risques d’agression.
http://www.inrs.fr/inrs/recherche/etudes-publicationscommunications/doc/publication.html?refINRS=NOETUDE/P2010-136/NS%20288



Quand faire, c’est dire ou la reconnaissance du travail verbal Annie POCHAT – Pierre
FALZON In B. Mélier & Y. Quéinnec (Eds). XXXVème Congrès de la SELF «
Communication et travail » Toulouse les 20, 21 et 22 septembre 2000, (pp.293-303),
Toulouse : Octarès
L’ignorance et la non-reconnaissance du travail verbal des hôtesses d’accueil ont pour
conséquence que les organismes publics et privés s’attachent plus aux caractéristiques
représentatives et civiles de ces opératrices qu’aux aspects cognitifs de la tâche. L’étude, réalisée
dans le cadre d’une mairie, s’appuie sur l’analyse de l’activité verbale déployée par les hôtesses
de l’accueil général. Elle met en évidence qu’il s’agit d’une activité sous contrainte temporelle et
à forte dominante mentale. Ce constat d’une forte mobilisation cognitive contredit la perception
dépréciative du poste. Par ailleurs, dans ce contexte particulier du secteur public, il montre que
les hôtesses sont à l’interface de toutes les problématiques sociales et que la “bienveillance”
déployée par ces agents est un facteur de meilleure accessibilité du service public et
d’adéquation aux besoins réels des usagers.

http://ergonomie.cnam.fr/equipe/falzon/articles_pf/quand_faire_dire_00.pdf


« Guide Aménagement des postes d’accueil » du Service interentreprises de Médecine du
Travail 72 (Santé au travail 72) Ateurs : G. Boinet (ASST), C. Chatelet (Ergonome), C.
Chrétien (Ergonome), B. Dermenghem (ASST), M. Manzano (Psychologue du Travail).
Pour prévenir les atteintes possibles de la santé, voici un guide qui vous permettra de concevoir
ou d’améliorer le poste d’accueil ou tout autre poste avec activités de bureau. Ce guide revisite
les différentes composantes des activités d’accueil et de bureau afin d’apporter des conseils de
prévention. Il s’adresse aux employeurs et aux salariés. ST 72 – 18/05/2015 – 39 pages. -

http://www.st72.org/internet/uploads/article/924_Guide_poste_accueil_et_activits_de_bur
eau__18_05_2015.pdf?PHPSESSID=b8da659a5ae034cfc3c0b5f787036703
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« Mesurer les facteurs psychosociaux de risque au travail pour les maîtriser », Rapport
du Collège d’expertise sur le suivi des risques psychosociaux au travail, faisant suite à la
demande du Ministre du travail, de l’emploi et de la santé, avril 2011
Réalisé par Philippe Askenazy, Christian Baudelot, Patrick Brochard, Jean-Pierre Brun,
ChantalCases, Philippe Davezies, Bruno Falissard, Duncan Gallie, Michel Gollac, Amanda
Griffiths (membre associée), Michel Grignon, Ellen Imbernon, Annette Leclerc,Pascale Molinier,
Isabelle Niedhammer, Agnès Parent-Thirion, Daniel Verger, Michel Vézina, Serge Volkoff, Annie
Weill-Fassina
La rédaction de ce document a été assurée par Michel Gollac et Marceline Bodier à partir des
discussions du Collège et de documents élaborés par différents membres du collège et par les
auteurs des revues de littérature,
Le rapport du Collège préconise de mettre en place des indicateurs nationaux pour suivre six
types de facteurs de risques psychosociaux au travail :
 L’intensité du travail et le temps de travail
 Les exigences émotionnelles,
 Le manque d’autonomie,
 La mauvaise qualité des rapports sociaux au travail,
 La souffrance éthique,
 L’insécurité de la situation de travail.
Le rapport précise que ces facteurs ne doivent pas être envisagés séparément et que leurs effets
dépendent aussi de la durée d’exposition. Par ailleurs, des événements traumatisants, comme un
licenciement ou une restructuration, peuvent rendre plus sensible à certains de ces facteurs.
Le Collège d’expertise sur le suivi des risques psychosociaux au travail recommande la
réalisation d’une première enquête complète en 2015. Il propose une liste de variables à mesurer
et un procédé de questionnement, incluant un suivi en panel.

http://www.college-risquespsychosociaux-travail.fr/site/Rapport-College-SRPSTResume.pdf


« Risques psychosociaux au travail : une problématique européenne », Note
Thématique, EUROGIP, janvier 2010
L’évolution du monde du travail (intensification du rythme de travail, diminution des effectifs,
flexibilité et précarité de l’emploi, diversité, développement des services à la personne, etc.)
conduit au développement d’un risque encore peu pris en compte par les politiques et dans les
entreprises : le risque psychosocial (RPS).
Son importante dimension subjective et son aspect multifactoriel en font un phénomène difficile à
définir, à identifier et à prévenir. Dans ce domaine, vie privée et vie professionnelle se
chevauchent et se confondent. Dès lors, il n’apparaît pas évident, de prime abord, d’attaquer le
problème à la source, de manière collective, en se détachant de la recherche de solutions au cas
par cas.
Il s’agit donc avant tout de réfléchir à la problématique des RPS en Europe : leur définition,
leurs causes et leur ampleur.
Ensuite, sur la base des éléments exposés dans le rapport de l’Agence européenne et les
nouveautés postérieures, un panorama des politiques et stratégies communautaires et de
quelques États européens est dressé. Enfin, le thème de la prévention des RPS en Europe est
abordé.

http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/EUROGIP_RPS_au_travail.pdf


« Situations de travail dans les centres d’appels téléphoniques » Renato Di Ruzza et
Colette Franciosi. Université de Provence, département Ergologie, Analyse
pluridisciplinaire des situations de travail, Institut syndical d’étude et de Recherches
économiques et sociales (Confédération Générale du Travail), 2002,
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Dossier « Les émotions dans le travail » coordonné par Angelo Soares Revue Travailler
1/2003 (n° 9) ,
C’est la première fois que des auteurs représentatifs de ce courant de la sociologie sont traduits
en France, en particulier Arlie R. Hochschild qui a ouvert ce nouveau champ de recherche. Ces
articles sont intéressants à plus d’un titre. D’abord parce qu’ils permettent de mieux comprendre
comment les questions de la subjectivité et de la santé mentale au travail sont abordées dans la
tradition anglo-saxonne dont on aurait tort de penser qu’elle se limite au courant du stress et aux
méthodologies quantitatives. Les travaux présentés ici s’inscrivent dans le paradigme des
approches compréhensives. Ensuite parce que les recherches sur le travail émotionnel et la
maîtrise de l’expression des émotions dans le travail traitent spécifiquement du travail dans les
services. Or, la demande qui émane des services, en direction des psychologues mais aussi des
médecins ou des ergonomes, est croissante. Et l’on sait que les méthodes et les outils théoriques
inventés pour étudier le travail industriel s’avèrent insuffisants, voire inadéquats. L’une des
raisons en est la féminisation des personnels et l’invisibilité d’un travail sur et avec les émotions,
travail trop souvent confondu avec l’être ou la féminité des travailleuses. Précisément, le courant
des émotions dans le travail, comme en témoigne chacun des trois articles retenus, est
particulièrement attentif à la dimension des rapports sociaux de sexe dans le travail.
Dont un des articles principaux « Les émotions dans le travail » de Angelo Soares de
l’Université du Québec à Montréal pour qui « la sociologie des émotions est un champ
relativement nouveau qui cherche à comprendre comment les dimensions socioculturelles
façonnent les émotions et entrent en compte dans leur définition leur évaluation et leur gestion. »

www.cairn.info/revue-travailler-2003-1-page-5.htm. DOI : 10.3917/trav.009.0005.


Dépister les risques psychosociaux, Des indicateurs pour vous guider, ED 6012, INRS,
février 2010
L'objectif de ce document est de faciliter la mise en évidence des risques psychosociaux à partir
des données existantes et disponibles dans l'entreprise. Pour aider à ce travail de dépistage, un
certain nombre d'indicateurs liés au fonctionnement de l'entreprise ou relatif à la santé et la
sécurité des salariés sont proposés.
A partir de ce guide, un travail pourra être mené et un dialogue pourra s'instaurer sur le choix et
l'élaboration des indicateurs de dépistage des risques psychosociaux les plus adaptés. Ce travail
de dépistage facilitera la mise en œuvre d'une démarche d'évaluation et de prévention de ces
risques

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206012


Stress au travail, Les étapes d’une démarche de prévention, ED 6011, INRS, mars 2009
En tant que préventeur en entreprise (fonctionnels de sécurité, membres de CHSCT, médecin ou
infirmière du travail...), vous avez identifié ou vous avez été informé de l'existence de problèmes
liés au stress...
Vous souhaitez évaluer le risque et si besoin initier des actions de prévention ?
Cette plaquette a pour objectif de vous présenter les points clés d'une démarche de prévention.

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206011


Vieillissement, Santé at travail. Le point des connaissances sur… INRS janvier 2004.
La relation Vieillissement, Santé, Travail constitue aujourd'hui un thème de société dans tous les
pays occidentaux. Cette relation est d'autant plus complexe qu'elle revêt à la fois un caractère
individuel, collectif et social.
La prise en compte de cette problématique devient inéluctable compte tenu des données
démographiques du monde du travail. Dans l'entreprise, le vieillissement pose la question de
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l'adéquation entre l'évolution des capacités fonctionnelles, des conditions de travail et des
performances.
Au-delà des représentations négatives, l'expérience et les savoir-faire peuvent se révéler comme
des éléments de développement et de compétitivité dans l'entreprise.

http://www.inrs.fr/media?refINRS=ED%205022


Vocabulaire de l’Ergonomie, M. de Montmollin, Toulouse, Octarès Éditions, 1997, 2e
éd. revue et augmentée. ISBN 2-906769-38-X
L'objectif de ce Vocabulaire est de proposer des définitions des principaux termes utilisés par les
ergonomes pour identifier et décrire leurs objets d'étude, les modèles et les méthodes de leurs
analyses, ainsi que les objectifs et les modalités de leurs interventions et de leurs recherches. Il
s'agit donc d'un Vocabulaire à orientation épistémologique, et non d'un Dictionnaire à vocation
encyclopédique, qui serait plus ambitieux et plus volumineux.
Ainsi on trouvera par exemple des définitions de Accident, Activité, Analyse du travail,
Automatisation, Chronobiologie, Cognition, Communication, Compétences, Conception,
Contraintes, Dialogues, Erreur, Fiabilité, Informations, Interactions Homme-Ordinateur,
Intervention, Planification, Savoir-Faire, Signal, Situation de travail, Stress, Tâche,
Verbalisations… Outre ces définitions actualisées dans cette seconde édition, de nouveaux termes
apparaissent : Accidents (Risques et causes), Cadres, Consignes, Critères, Emploi… (la liste
complète de tous les termes est donnée en tête de l'ouvrage.
Les lecteurs auxquels s'adresse ce Vocabulaire sont les professionnels de l'ergonomie, ses
enseignants et ses étudiants, mais aussi ses interlocuteurs : ingénieurs, gestionnaires,
psychologues…
L'auteur Maurice de Montmollin (né en 1926). Après des études de philosophie et de psychologie
à la Sorbonne, a travaillé, de 1948 à 1973, au sein de sociétés conseils dans le domaine de la
gestion du personnel, de la psychologie du travail, puis de l'ergonomie. Il a ensuite enseigné
l'ergonomie à l'Université Paris-Nord (où il a créé le Laboratoire Communication et Travail),
tout en poursuivant ses collaborations avec l'industrie. Il a dirigé, en association avec le
Professeur A. Wisner (CNAM), le DEA et le doctorat d'ergonomie. Il a contribué à créer et
animer le groupe MAST (Modèles d'Analyse des Situations de Travail).
Les Auteurs : La majorité des auteurs se rattachaient au groupe MAST (Modèles d'Analyse des
Situations de Travail), dont les séminaires sont à l'origine de bien des articles, discutés
collectivement. Cependant, pour respecter la diversité de l'ergonomie, on a demandé à chacun
des rédacteurs de ne pas craindre de donner sont point de vue. C'est pourquoi tous les articles
sont signés. René Amalberti, Françoise Darses - de Montmollin, Jean-Marie Cellier, Françoise
Decortis, Pierre Falzon, Geneviève Filippi, Irène Gaillard, Jean-Baptiste Grize, Yvon Haradji,
François Jeffroy, Catherine Kasbi - Prost, Michèle Lacoste, Fernande Lamonde, Véronique
Laval, Brigitte Le Guilcher, Jacques Leplat, Jean-Claude Marquié, Michel Masson, Maurice de
Montmollin, Pierre Morin, Gilberte Pieraut - Le Bonniec, Yvon Quéinnec, Vincent Rogard, JeanClaude Sperandio, Jacques Theureau.
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Annexe 1.

Définition et contenu de la mission d’expertise
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Annexe 2.

Information du CHSCT aux salariés sur l’expertise
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Annexe 3.

Courrier d’information accompagnant le questionnaire

Nota : Il s’agit ici du courrier d’accompagnement de la version papier. Pour la version
électronique celle-ci reprend le même contenu d’information y compris pour l’engagement
d’anonymat.
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Annexe 4.

Questionnaire Utilisé

Il s’agit ici de la version papier, la version informatique reprend les mêmes questions, seule la
présentation diffère ici.
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Méthodologie traitement des axes RPS et facteurs de risques

Le questionnaire comprend 64 questions, dont 52 questions fermées. L’idée est de réduire la
masse d’informations que fournissent les réponses aux questions fermées en les agrégeant dans
des scores.
Une première étape consiste à déterminer les scores et les questions qui y contribuent, ce qui
implique de se donner un référentiel. Le référentiel choisi est celui dégagé par le Collège
d’expertise de l’Insee en 2011. Il comprend 6 axes. On rajoute un axe sur l’environnement
physique de travail à ces axes, et on décline les axes en sous-axes, comme le référentiel y invite
et comme la nature des questions posées l’impose : il s’agit d’éviter de « mélanger des choux
et des carottes » autant que possible, sachant l’exercice consiste par nature à en mélanger.
Cela produit le résultat suivant :
Axe

Sous-axe

Questions

Quantité

Q20

Morcellement

Q21, Q23

Pression temporelle

Q22

Complexité

Q24

Latitude ou marges de manœuvre

Q25

Développement des compétences

Q26

Insécurité vécue

Q35, Q36, Q37, Q38, Q39

Soutien face à l’insécurité

Q42, Q43, Q44, Q45

Insécurité ressentie

Q50

Rapport avec les collègues

Q53, Q54

Rapport avec la hiérarchie

Q51, Q52

Reconnaissance du travail

Q55, Q56

Sentiment d’utilité

Q7

Qualité empêchée

Q8

Conflit éthique

Q9

Implication dans le changement

Q27, Q28, Q29

Ressenti du changement

Q30

Adéquation des outils

Q57, Q58

Adéquation de l’environnement

Q61

Exigences du travail

Autonomie au travail

Exigences émotionnelles

Rapports sociaux au travail

Conflits de valeurs

Insécurité de la situation de travail

Environnement physique de travail

Comme on peut le constater, l’ensemble des questions figurant dans le questionnaire
ouvertes sont loin d’être utilisées pour constituer les scores (ce qui signifie à l’inverse que la
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vision que les scores permettent de donner de la situation ne reflète qu’en partie la réalité de cette
dernière que les réponses au questionnaire permettent d’établir). A l’inverse, l’ensemble de
scores est loin de balayer l’ensemble des sous-axes figurant dans le référentiel du Collège
d’expertise de l’Insee. Tout cela est normal, car les scores sont définis en référence à un modèle
générique de la situation de travail, alors que le questionnaire rentre dans le détail des situations
de travail des agents à Pôle emploi Guadeloupe & Îles du Nord.
Les questions qui ne contribuent pas dans les scores ne sont certainement pas exclues de
l’analyse. Simplement, elles n’interviennent que dans un second temps. À titre d’exemple, les
questions Q16 à Q19 relatives au temps au travail ainsi que les questions Q11 à Q15 relatives à
la planification du travail ne contribuent pas aux scores, car on considère qu’elles ne font que
fournir un niveau de détail supplémentaire sur la charge de travail sur laquelle Q20 (« Ma charge
de travail est excessive ») suffit pour être renseignée. Ces questions seront donc utilisées pour
commenter le constat que permet de dresser le score relatif à la charge de travail, et non pour le
dresser.
Au passage, il faut plus généralement remarquer qu’un score ne se suffit pas à lui-même, et
que le constat qu’il permet de dresser doit être commenté en rentrant dans le détail des
questions qui le composent comme de celles qui s’y rattachent. Par exemple, confronté à un
score d’insécurité vécu élevé composé des questions Q35 à Q39, il convient de chercher à savoir
ce qui élève ce score, ce qui conduit à rentrer dans le détail des réponses aux questions Q35 à
Q39.
Et pour reprendre le commentaire précédent sur la mobilisation des questions qui ne composent
pas un score, une question telle que Q48 (« D’une manière générale, comment vivez-vous ces
tensions ? ») sera aussi mobilisée pour commenter le constat.
Bref, le constat que les scores permettent de dresser ne constitue qu’un point d’entrée pour
l’analyse du questionnaire, qui procède logiquement du général au particulier, le général étant
ici défini comme un modèle grossier de la situation de travail (toutefois dégrossis autant que
possible lors de la conception du questionnaire, pour éviter de poser des questions qui n’auraient
aucun intérêt dans le contexte).
La seconde étape consiste à calculer les scores. Pour une question donnée, chaque réponse
possible se voit attribuer une valeur qui reflète l’importance de l’exposition au risque auquel la
question se rapporte. Par exemple, pour Q20 (« Ma charge de travail est excessive ») :
Très souvent

Souvent

Parfois

Jamais

4

3

2

1

Quand plusieurs questions contribuent à un score, les valeurs correspondant aux réponses
données aux questions contribuant à ce score sont additionnées (éventuellement en faisant
intervenir un coefficient quand on juge qu’une question renvoie à une exposition à un risque plus
important que les autres). Le total est ensuite rapporté à une échelle de 1 (le répondant est
« faiblement » exposé aux risques) à 2 (le répondant est « fortement » exposé aux risques).
Si un répondant n’a pas répondu à une question contribuant à un score, le score n’est pas calculé.
Cette technique vient rappeler que le constat que les scores permettent de dresser n’est bien
qu’un point d’entrée de l’analyse du questionnaire : de fait, certains répondants peuvent s’en
trouver exclus.
Les scores sont calculés pour chacune des catégories de répondants. Pour fournir une
représentation graphique permettant de comparer rapidement les catégories en fonction de leur
degré d’exposition, les pourcentages des différentes catégories sont représentés simultanément
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sur un radar. Par exemple, sur le radar suivant, on voit qu’entre 65 et 70% des conseiller(ère)s
emploi sont fortement exposés à une inadéquation de l’environnement de travail :
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Annexe 6.

Grille utilisée dans les DU des sites de PE-GidN

Ci-après- les parties « Risque agression » et « RPS »
AGRESSION

Agression physique et / ou séquestration

Afficher les numéros d'urgence
Limiter l'accessibilité aux objets susceptible d'être utilisés comme un projectile ou une
arme
Disposer de dégagements rapides
Fermer les bureaux non autorisés ou non utilisés
Appliquer les consignes gestion de crise
Réaliser une formation à l'accueil difficile
Organiser un soutien psychologique
Mettre en place un outil d'alerte pour les agents
Réaliser un dépôt de plainte et / ou une main courante et envoyer un courrier de la
Direction à l'allocataire
Effectuer un rapprochement avec les instances officielles locales (Police,
Gendarmerie,….)
Assurer le suivi des "événement" via l'outil événementiel du P.N.S.
Réaliser des formations SST (Au moins 2 SST par site dont 1 présent)

AGRESSION

Agression verbale ACCUEIL ATT - PST

Afficher les numéros d'urgence
Disposer de dégagements rapides
Fermer les bureaux non autorisés ou non utilisés
Appliquer les consignes gestion de crise
Réaliser une formation à l'accueil difficile
Organiser un soutien psychologique
Mettre en place un outil d'alerte pour les agents
Réaliser un dépôt de plainte et/ou une main courante et envoyer un courrier de la
Dilection a l'allocataire
Effectuer un rapprochement avec les instances officielles locales (Police, Gendarmerie)
Assurer le suivi des fiches "incident" via l'outil événementiel du P.N.S.
Réaliser des formations SST (Au moins 2 SST par site dont 1 présent)

PSYCHOSOCIAUX
Afficher les numéros d'urgence RH, assistante sociale, CTST
Application des instructions nationales
Réunions de travail avec le service RH et le CTST
Formation des managers aux RPS
La gestion de la charge de travail: pilotage de l'activité
Intégration de l'ergonomie à la conception des espaces de travail

Ensemble du site
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Annexe 7.
1er terme
ambiance de travail
affectante
Stressante
Tendue
Pesante
Délétère
Lourde
Désorganisée
Morose
Difficile
Malsaine
Épuisante
Instable
Démotivante
Bruyante
Surchargée
Inquiétude
Triste
Dégradée
Électrique
Désagréable
Perfectible
Détestable
Conflictuelle
Sans Intérêt
Méfiance
Hypocrite
Division
Inadaptée
Contraignante
Incommunication
Médiocre
Inconsistante
Errance
Désaccord
Perturbante
Emmerdante
Fausse
Austère
Larvée
Invivable
Frustrante
"Ras Le Bol"
Harassante
ambiance de travail
favorable
Conviviale
Bonne
Agréable
Solidaire
Cordiale

Nb de
citations
166
31
28
12
11
9
7
7
5
5
4
3
3
3
3
3
3
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
124
32
22
16
7
6
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Dépouillement des 3 adjectifs
2ème terme

ambiance de travail
affectante
Angoissante
Bruyante
Chiante
Clanique
Crispée
Décourageante
Délétère
Déliquescente
Démobilisante
Démoralisante
Démotivante
Dépérissant
Déplaisante
Déplorable
Désabusée
Désagréable
Désolidarisée
Désorganisée
Difficile
Division
Effrayante
Électrique
Énervante
Excessive
Fastidieuse
Froide
Frustrante
Glaciale
Hostile
Hypocrite
Impersonnelle
Incommunication
Inconfortable
Individualiste
Inertie
Inquiétude
Insatisfaisante
Insipide
Insupportable
Intimidation
Isolement
Laxisme
Lourde
Malsaine
Médiocre
Méfiante
Mésentente
Mesquine

Nb de
citations
186
3
1
1
1
1
3
2
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
2
6
1
1
2
1
1
1
1
5
2
1
8
1
1
1
3
1
2
3
1
2
1
2
1
4
3
2
2
1
1

3ème terme
ambiance de travail
affectante
Stressante
Tendue
Épuisante
Hypocrite
Difficile
Fatigante
Délétère
Frustrante
Malsaine
Individualisme
Désorganisée
Lourde
Démotivante
Conflictuelle
Décourageante
Démoralisante
Anxiogène
Contraignante
Morose
Déstabilisante
Suspicieuse
Pesante
Bâclée
Lunaire
Incohérence
Méfiante
Dégradante
Pénible
Inefficace
Angoissante
Inquiétante
Isolement
Abrutissante
Énergivore
Mauvaise
Dégradation
Étouffante
Nulle
Exécrable
Schizophrénie
Explosive
Bruyant
Consternante
Merdique
Triste
Oppressante
Vacillante
Résignée

Nb de
citations
175
16
11
9
8
6
6
5
5
5
4
4
4
4
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1er terme
Sereine
Sérieuse
Sympathique
Calme
Convenable
Collaborative
Plaisante
Dynamique
Accueillante
Courtoise
Excellente
Motivante
Apprenante
Organisée
Améliorée
Apaisée
Positive
Intéressante
Empathique
Épanouie
description du travail
Rapide
Intense
Soutenue
Moyenne
Prenante
Travailleuse
Changeante
Professionnelle
Fébrile
Répétitive
Concurrente
Pression
Dense
Autonomie
Directive
Fourmillante
Normale
Aléatoire
Monotone
une image du flou,
de l’incertitude
Ambigüe
Humeur
Particulière
Expectative
Contradictoire
Fluctuante
inclassable
Courage
Concession
Communication
Communiquer
Total général

Nb de
citations

2ème terme

Nb de
citations

3ème terme

Nb de
citations

5
5
4
4
4
3
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
32
5
4
3
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7
2
1
1
1
1
1
4
1
1
1
1
333

Moribonde
Négative
Non Stimulante
Oppressante
Partiale
Passable
Pénible
Perturbante
Pesante
Polyvalente (trop)
Résignée
Schizophrénique
Sombre
Stressante
Tendue
Terne
Violente
Épuisante
Éreintante
Étouffante
Fatigante
Fausseté
Incohérente
Inintéressante
Intolérance
ambiance de travail
Active favorable
Adaptabilité
Agréable
Amicale
Bienveillance
Bonne
Calme
Collaborative
Constructive
Conviviale
Cordiale
Décontractante
Détendue
Dynamique
Enrichissante
Entente
Entraide
Envie
Impartiale
Initiative
Organisée
Participative
Passionne
Performante
Propice
Rassurante
Respectueuse

1
1
1
4
1
2
5
1
6
1
1
1
1
27
27
2
1
3
1
1
6
1
1
1
1
96
2
2
10
3
1
9
2
10
1
13
4
1
2
3
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
4

Irrespectueuse
Ennuyante
Coincée
Défaitiste
Animosité
Manque
de
Reconnaissance
Imposé
Dévorante
Colère
Agressivité
Inconfortable
Obligatoire
Déprimante
Dure
Dérangeante
Pessimiste
Désenchanté
Saturée
Insatisfaisante
Antipathique
Inutile
Envahissante
Laxiste
Désordre
Dangereuse
Favoritisme
Astreignante
Froide
Faux
ambiance de travail
favorable
Conviviale
Solidaire
Agréable
Dynamique
Bonne
Respectueuse
Collaborative
Sympathique
Détendue
Sereine
Cordiale
Partage
Pacifique
Enrichissante
Compréhensif
Attrayante
Confortable
Décontractée
Accomplie
Aidante
Confiante
Chaleureuse
Appréciable

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
79
12
7
4
4
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1er terme

Nb de
citations

2ème terme
Satisfaisant
Sereine
Solidaire
Stimulante
Supportable
Sympathique
Utile
Vivable
description du travail
Bouillonnante
Changeante
Chargée
Compétitive
Efficace
Grouillante
Hyperactive
Imprévisible
Incertaine
Isolement
Laborieuse
Monotone
Pointue
Polyvalence
Précipitée
Productive
Professionnelle
Rapide
Rationnelle
Réfléchie
Répétitive
Soutenue
Variable
Variée
Concurrentielle
Consciencieuse
Équipe
une image du flou, de
l’incertitude
Alambiquée
Compliquée
Confuse
Diversifiée
Fragile
Nébuleuse
Surnaturelle
inclassable
Bavard
Communication
Critique
Rigolarde
Sectorielle
Unité
Déguisée
Négligeable
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Nb de
citations

3ème terme

Nb de
citations

1
1
7
2
1
1
1
1
36
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
2
1
1
1
2
3
2
1
1
1
1
1
1
1
2
2
7
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
1
1
1
1
1

Égalitaire
Vivable
Engagé
Objective
Impartiale
Parfais
Amicale
Réconfortante
Enthousiasme
Constructive
Équité
Supportable
Espoir
Travail Bien Fait
Intelligente
Calme
Intéressant
Correcte
Motivante
Entente
description du travail
Professionnelle
Changeante
Complexe
Rapide
Polyvalente
Active
Pression
Studieuse
Monotone
Contradictoire
Débrouillardise
Imprévisible
Consciencieuse
Coopération
Contrôlée
Chargée
Prenante
Dispersion
Répétitive
Divisée
Déséquilibrée
Efficient
Compétitive
Absorbante
Cadrée
Incertaine
Aléatoire
Compétition
Routinière
Moyenne
Urgence
Normale

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
58
6
6
4
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
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1er terme

Nb de
citations

2ème terme
Total général

Nb de
citations
333

3ème terme

Nb de
citations

Redondante
Organisation
Patience
une image du flou, de
l’incertitude
Multiple
Instable
Ambigüe
Étrange
Mitigée
Floue
Variée
Fragile
Améliorable
Indéfinissable
inclassable
Expression
Neutre
Support
Climat
Ignoré
Communication
Sensible
Divers
Aveuglée
Échange
Total général

1
1
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
11
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
333
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Annexe 8.

Synoptique PE Guadeloupe sur la gestion des agressions
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Annexe 9.

Affiches PE Guadeloupe sur la prévention des incivilités
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Annexe 10. Information du personnel au sujet de la ligne d’écoute
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Annexe 11. Interview responsables nationaux PE
sur prévention et gestion des incivilités
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Annexe 12. Article « Violences Externes, incivilités au Travail »
du magazine de CGSS de Guadeloupe (février 2015)
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Annexe 13. Point d’étape présenté le 23 octobre à l’issu du pré diagnostic
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