
 

 

 

Pour nous alerter, nous vous invitons à contacter  
par mail vos Représentants SNU LR au CHSCT 

 

philippe.aznar@pole-emploi.fr   pierre.sanchez01@pole-emploi.fr 
monique.pradel@pole-emploi.fr                jonathan.sierra@pole-emploi.fr 

 

 
     

 
 

 

 

SNU Pôle Emploi FSU 
Languedoc-Roussillon 

 
 
 

 

 
 
 

    Ah…votre Santé !!!    
 

Mail.net recueille un Avis Unanimement Négatif 
 

Les Elu-es SNU au CHSCT PE LR ont rendu un avis négatif concernant la mise en place de         
"Mail.net" et émettent des alertes :  
 

 Augmentation de la charge de travail des conseillers et des ELD garants de la gestion et du suivi 
qualité de « Mail.net ». 

 En cas d'absence du référent, il n'est pas sûr que la réponse routée soit faite au nom du relais. 
 Non prise en compte de l'impact sur les Agences à fort flux saisonnier. 
 Délai de réponse sous 3 jours induisant un stress quotidien supplémentaire. 
 Difficulté de rendre une réponse hors de son champ de compétences. 
 Impossibilité d'avoir un suivi précis du nombre réel de mails reçus au niveau des sites et 

individuellement. 

 La planification de « plages suffisantes » n'est concrètement pas possible vue la planification établie 
à 8 semaines sur les sites. 

 Organisation de traitement des « mail.net » variable d'un site à l'autre. 
 « Mail.net » peut être utilisé pour des propositions d'offres…Attention à la gestion de la liste !!!  

 

Résultat des votes: 8 votes CONTRE (3 SNU, 4 FO, 1 SNAP) et 1 Abstention (CGC) 
 

Alerte sur les Risques Psycho Sociaux  
  

Suite à la visite d'inspection du CHSCT LR sur le site d'Agde, le 25 mars 2015, les Elu-es ont découvert 
un courrier du médecin du travail datant du 6 janvier 2014. Celui-ci alertait la Direction Régionale sur 
les conditions de travail des Agents soulignant les RPS et la souffrance au travail. 
 

Interpellé par le SNU sur les actions mises en place pour répondre aux problèmes soulevés dans ce 
courrier, le Président du CHSCT lit une lettre de ce même médecin datant de 2015 dans lequel il 
constate une amélioration matérielle mais réitère l'alerte sur les RPS !!!  

 

Malgré notre insistance, la Direction refuse d'expliquer aux Elu-es CHSCT concrètement les 
actions mises en places et leur contenu. 

  

Face à ce veto, le SNU a demandé et obtenu une visite d'inspection CHSCT sur le site 
d’Agde dans le cadre des RPS ainsi que sur les sites de Perpignan Polygone, Limoux, et 

Alès Gardon 
 

Résultat des votes: 8 votes POUR (3 SNU, 4 FO, 1 SNAP) et 1 Abstention (CGC) 
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