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CSE Extraordinaire « Spécial Conditions de Travail »  
du mardi 26 Octobre 2021 

 

Consultation sur le projet d'extension de l'agence de Gaillac 
 
Mise en place d’une issue de secours en plus du plan initial comme demandé par les OS. 
 

Vote 
 

POUR : CFDT-CGC-SNAP 
ABSTENTION : CGT-SNU 

 

Consultation sur les projets d'aménagement ADD (Agences de Demain) 
 

 Lunel      
 

Vote 
 

POUR : CFDT-CGC-SNU 
ABSTENTION : CGT-SNAP 

 

Nîmes Courbessac 
 
Alerte du SNU sur l’absence de file unique d’accueil. Pour la DR, c’est la volonté de 
l’organisation de l’agence, dispatcher les DE, lors d’un pré-accueil dès leur arrivée, sur les 
bornes AIC 
  

Vote 
 

POUR : CFDT-CGC 
ABSTENTION : CGT-SNAP-SNU 

 

Information en vue d’une consultation sur les projets 
d’aménagement ADD concernant plusieurs agences 

 
Toulouse Saint Jean : Réaménagement du hall d’accueil avec création d’espaces identifiés. Le SNU 
alerte sur les problèmes potentiels à venir sur la QVT. 
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Toulouse Saint Michel : Le projet est porté par un groupe de travail de conseillers ayant la volonté de 
synergie entre les usagers et les équipes et des actions sur le territoire local.  Le SNU demande 
pourquoi il y aura moins de bornes PILA ? Quid de l’aération avec des plafonds bas ? Quid du sens de 
circulation ? Quid des mesures sanitaires avec ce nouveau mobilier ainsi que de l’aspect convivialité ? 
 
Labège : C’est un projet novateur avec le rapprochement de 2 agences. L’idée est de renforcer le 
travail en commun et mutualiser les compétences de chacun et de celles des partenaires mais aussi de 
renforcer la convivialité.  
 
Castelnaudary : Le projet a été travaillé avec un groupe de DE pour améliorer les conditions de 
réception et de confidentialité avec des espaces dédiés. Un travail a aussi été mené avec des conseillers 
dans le cadre de la QVT. Le projet consiste en un réagencement de l’espace repas et la création d’un 
espace détente, ainsi que le réaménagement des bureaux REA, DAPE, PAG. 

 

Analyse des accidents de travail du 3ème trimestre 2021  
pour la région Occitanie 

 
Présentation par Pierre SANCHEZ en sa qualité de Secrétaire de la CSSCT (Commission Santé Sécurité et 
Conditions de Travail) lors de la réunion avec la direction. La CSSCT demande la mise en place d’un 
calendrier des Réunions RP (Représentants de Proximité) / DT (Directions Territoriales) :  

Demande acceptée par la Direction. 
 
Le SNU demande la levée de l’anonymat des Accidents du Travail afin de pouvoir suivre si des agents 
sont à plusieurs reprises victimes d’AT. Cette notion peut permettre de montrer une surexposition 
éventuelle de l’agent. 
 
Le SNU propose également la mise en place d’une affiche sur la procédure d’accès aux toilettes au 
public. 
 

Analyse des incidents et fiches RPS du 3ème trimestre 2021  
pour la région Occitanie 

 
Le SNU demande la communication de la mesure de graduation des RPS suite à un incident. Ce type de 
mesure a fait ses preuves dans le secteur médical et constitue un baromètre du risque d’exposition 
auquel sont soumis les agents. 
  
Le SNU interpelle la direction sur la procédure concernant les « « DE interdits d’agence » et demande 
qu’une procédure écrite soit communiquée à toutes les ELD. 
 
Le SNU demande que les RP soient systématiquement tenus au courant des menaces de mort.  
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Le SNU relève une fiche RPS relative aux agents de droit public avec des problèmes qui demeurent et 
un mal-être qui s’accroit. Le SNU demande le relai au niveau national de cette fiche. 
 
Le SNU demande une formation de la plateforme de Montpellier sur le handicap. Pour la DR, ce n’est 
pas une priorité (sic), cela relève de la médecine du travail ! 
 
Le SNU demande un diagnostic informatique du site de Castres. La DR indique ne pas avoir 
d’informations sur la situation à ce jour et va se rapprocher du site. 

 

Analyse des rapports d’inspection suite à la réunion CSSCT  
du 14 Octobre 2021 : Synthèse Régionale 

 
Dans le cadre de séminaires dans des locaux extérieurs à Pôle Emploi, le Passe Sanitaire est exigé par le 
prestataire ! 
 
Les agents qui n’ont ni Passe Sanitaire ni Test PCR Négatif doivent quand même venir et donc prendre à 
leur charge le coût du Test ! 
 
Pour le SNU, il est inadmissible d’exiger cela des agents quand le contrat de travail ne le demande pas ! 
 
L’ensemble des élus demande que les agents qui ne peuvent se rendre à ces séminaires aient la 
possibilité de bénéficier de jours de TTEX ou de travail sur site. 
 
Le SNU note que des rapports sont manquants sur certaines DT et interpelle la direction afin qu’elle 
puisse en connaitre la raison et informer le CSE. 
 
Le SNU alerte sur la charge de travail des différentes modalités de suivi et de la ressource GDD. Une 
alerte est aussi émise sur la charge des ELD. 
 
Sur de nombreux sites la charge n’est pas adaptée à la ressource. 
 
Concernant l’accueil, une étude est en cours…depuis 2 ans…patience…ou désespoir… 
 
 
 
 
 

CSE tenu en Visio-Audio Conférence, le mardi 26 Octobre 2021  


