
Pôle Emploi a investi la qualité de vie au travail (QVT) dès octobre 2013 en présentant un plan de 26 actions. Ce plan

d’actions était construit à partir des orientations de l’ANI du 19 juin 2013, qui pose les bases d’une démarche QVT.

Au sein de Pôle emploi, les principes de déconcentration, de pilotage par les résultats, de renforcement des marges de

manœuvre de chacun dans la réalisation des actes métiers, nécessitent le développement de nouveaux modes de

management. Ils favorisent notamment l’initiative, la créativité, la coopération, l’accompagnement des transformations que

l’établissement se doit de mettre en œuvre afin de répondre aux attentes légitimes des demandeurs d’emploi et des

entreprises.

C’est pourquoi, à travers un accord QVT signé le 17 mars 2017, Pôle Emploi a eu l’ambition d’inscrire l’amélioration de la

QVT de ses agents comme un levier majeur lui permettant, en tant que service public, de répondre aux enjeux qui sont les

siens et de relever les défis de demain.

Pôle Emploi porte la conviction que la performance opérationnelle et la performance sociale sont intimement

imbriquées.

LE VISAGE DE LA
QUALITÉ DE VIE CHEZ

PÔLE EMPLOI

Les actions menées à Pôle emploi s'inscrivent dans  8 axes :

à tous les niveaux…telle que la prise en compte des enjeux de la vie

personnelle des agents par les dirigeants à tous les niveaux.

…sur les objectifs et orientations stratégiques, sur les valeurs de Pôle

emploi et sur la qualité de vie au travail.

Ce sont tant les échanges et moments conviviaux institués entre

collègues que le soutien, la reconnaissance au travail, le respect et

l’écoute des agents que les liens avec les institutions représentatives du

personnel (IRP).

...est notamment déterminée par l’intérêt du travail, la qualité ressentie

par les agents, la valorisation du travail, les marges de manœuvre,

l’enrichissement des compétences, la capacité d’expression des agents

et le sens donné au travail.
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...dont la capacité d’appui de l’organisation dans la résolution des

dysfonctionnements, les démarches de progrès organisationnel, la

charge de travail, ou encore la prévention des risques liés à

l’organisation.

Qualité de l'organisation
du travail

…par la formation, le déroulement de carrière et l’égalité de ces

déroulements de carrière entre les femmes et les hommes ainsi que la

prise en compte des diversités.

Qualité du
développement

professionnel

… notamment par la mise en place croissante du télétravail.
La conciliation entre vie

personnelle et vie
professionnelle

…est notamment déterminée par l’intérêt du travail, la qualité ressentie

par les agents, la valorisation du travail, les marges de manœuvre,

l’enrichissement des compétences, la capacité d’expression des agents

et le sens donné au travail.
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Pôle Emploi Réunion, compte, dans son organisation,

trois personnes dédiées à la QVT, dont l’une d’elle

plus spécialisée sur les questions de handicap.

Leur offre de service s’inscrit dans le cadre d’une

politique nationale déclinée au niveau de la région

pour prendre en compte les spécificités locales.

Lutte contre les discriminations : Le service

QVT participe à la déclinaison locale de l’accord

national relatif à l’égalité professionnelle entre

les femmes et les hommes.

Prévention des violences sexistes et sexuelles
au travail : Un référent régional au sein du

service QVT est chargé d’orienter, d’informer et

d’accompagner les salariés en matière de lutte

contre le harcèlement sexuel et les agissements

sexistes.

Accompagnement à l’amélioration des conditions
de travail : Le service QVT est en appui de la ligne

managériale pour la constitution de plans d’action de

proximité. Un sondage bi annuel effectué auprès de

tous les agents de Pôle emploi permet d’établir le

baromètre de leur ressenti sur de nombreux points

clefs (Perception générale de PE et de ses

orientations, Formation et perspectives d'évolution,

Organisation et vie de mon agence / service,

Perception du management direct, Mon travail au

quotidien, Perception du travail). Ces éléments sont

analysés localement pour faire l’objet d’échanges au

sein des collectifs concernés et d’actions décidées et

organisées au plus près du terrain.

Pôle Emploi porte une vigilance particulière sur les

thèmes : 

Handicap : Sensibilisation des collectifs et suivi des

situations particulières notamment en matière

d’aménagement de poste.

Service social du travail : Les agents de Pôle emploi

peuvent avoir recours à une assistante sociale

externe qui effectue des permanences au sein de

toutes les agences.

Gestion des Fiches De Signalement : un suivi

particulier est opéré au profit des salariés qui

signalent par ce biais une difficulté. 

Gestion des situations sensibles : Pôle Emploi, dans

la mesure de ses possibilités, suit et porte un regard

particulier aux demandes de mutation ou autre

engendrées par des évènements de la vie privée. Le

service QVT fait le lien avec les diverses instances

décisionnelles.

Action logement : Pôle Emploi cotise annuellement

et permet ainsi à ses salariés de bénéficier d’aides et

de conseils en matière de logement. Le service QVT

est référent régional en la matière. Il diffuse

l’information et examine les dossiers de demande

d’aide.

Télétravail : Le service QVT accompagne la région

dans la mise en œuvre de l’accord télétravail

national.

Evènementiels et actualités : le service QVT se fait

le relais du national pour les nombreux webinaires

proposés aux agents sur des thèmes aussi variés que

l’ergonomie, la conciliation vie privée vie

professionnelle, la gestion du stress. Il organise

également des animations locales en lien avec les

évènements nationaux (semaine de la QVT, semaine

de la diversité ….)

Visites médicales : le service QVT accompagne les

managers dans le suivi et la mise en œuvre des

préconisations de la médecine du travail auprès de

chaque agent.

- avait commenté Nadine Stevens, adjointe à la directrice des relations sociales et de la QVT.

" L A  Q V T  N ' E S T  P A S  U N E  N O T I O N  F A C I L E  À  A P P R É H E N D E R  P A R C E  Q U ' E L L E  R E C O U V R E  D E
N O M B R E U X  C H A M P S  E T  C H A C U N  P E U T  A V O I R  D E S  R E P R É S E N T A T I O N S  D I F F É R E N T E S .  P O U R
I N S T A L L E R  D U R A B L E M E N T  L A  Q V T  E T  F A V O R I S E R  L A  P E R F O R M A N C E  S O C I A L E ,  I L  F A L L A I T
D ' A B O R D  S'ACCORDER SUR UNE DÉFINITION COMMUNE ET PARTAGÉE PAR TOUS."

Pôle emploi a donc décidé de s'appuyer sur le texte de l'Accord national interprofessionnel (ANI) du 19 juin 2013 : la

qualité de vie au travail peut se concevoir comme un sentiment de bien-être au travail perçu à la fois collectivement et

individuellement.  L'ambiance, la culture d'entreprise, l'intérêt du travail, les conditions de travail, notre capacité à

nous exprimer et à agir sur le contenu de nos activités, notre degré d'autonomie et de responsabilisation, l'égalité
professionnelle, la reconnaissance et la valorisation de notre travail sont autant de facteurs constitutifs de ce

sentiment.
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