
 

 

 

 

 

 

Concernant la situation du PÔLE EMPLOI du LAMENTIN 

Tous les agents du PÔLE EMPLOI ont bien accueilli 

l’arrivée du PÔLE EMPLOI du LAMENTIN, 

établissement flambant neuf à l’instar de toutes les 

autres agences relogées. 

Le rôle et les missions des représentants du PÔLE 

EMPLOI en instance CHSCT est de bien suivre 

dans la vigilance et sans complaisance, la mise en 

fonctionnement de cette nouvelle agence. Comme partout ailleurs, de véritables 

corrections doivent être apportées pour que l’établissement soit à 100% opérationnel. 

A cet effet, les représentants CDMT EMPLOI en CHSCT continuent à dresser un bilan 

de cette mise en fonctionnement qui souffre d’imperfections qui pouvaient être évitées. 

Les imperfections 

Dès le départ,  l’alerte fût donnée pour faire valoir ces insatisfactions : 

 Il a été indiqué qu’il existait trop de fenêtres « fixes ». La Direction a répondu en 

modifiant seulement 3 fenêtres fixes en fenêtres qui s’ouvrent. 
 

o C’est toujours insuffisant pour les raisons suivantes : …...Dans les locaux 

fermés où le personnel est appelé à séjourner, l'air doit être renouvelé de 

façon à  maintenir un état de pureté de l'atmosphère propre à préserver la 

santé des travailleurs ; à éviter les élévations exagérées de température, 

les odeurs désagréables et les condensations…..sans que l’agent se 

sente dans un espace hyper fermé 
 

 Comment penser qu’on ait oublié d’installer le portillon d’accès d’usage 

piétonnier  pour un bâtiment recevant du public ? La législation exige de 



prévoir l’accessibilité d’une entrée dissociée par rapport à l’entrée des véhicules, 

et cet accès également possible pour les personnes à mobilité réduite. Cette 

entrée est signalée et ouverte à tous en permanence pendant les heures 

d’ouverture. 
 

 Les articles L4121-1 et suivants du Code du travail précisent les obligations de 

l’employeur en matière de santé et de sécurité afin de prévenir le risque « trajet –

routier ». A cet effet, l’employeur doit correctement aménager les accès et les 

voies qui permettent d’arriver et de partir de son établissement. Nul ne peut 

ignorer que la sortie en voiture du PÔLE EMPLOI du LAMENTIN pour accéder à 

la voie départementale RN est jugée dangereuse pour cause d’absence de 

visibilité. 
 

o Il faut apporter des solutions plus sécurisantes. Les représentants CDMT 

EMPLOI en CHSCT portent requête officiellement pour la modification de 

l’accès routier par l’aménagement d’une autre servitude. Les représentants 

demandent que cette servitude de l’établissement soit déplacée pour 

assurer plus de sécurité lors qu’on arrive et on part du PÔLE EMPLOI du 

LAMENTIN.  
 

o Dans l’intervalle, il serait opportun d’installer un miroir de sécurité et de 

signalisation routière. Il est rappelé qu’en milieu urbain, l’emploi des miroirs 

de sécurité et de signalisation routière est autorisé, dans les cas très 

restreints quand aucune autre solution de type aménagement ou autre 

dispositif ne peut résoudre le problème de visibilité sur les voies. 

 

o Dès la conception et la construction cette voie jugée dangereuse, devrait 
être compatible avec la sécurité des personnes fréquentant notre 
établissement habilité à recevoir du public. 

 
 

La visite 

La Direction ne doit pas se donner bonne conscience ayant organisé la visite du CHSCT 
le 14 Mars 2017 à PÔLE EMPLOI du LAMENTIN. 
 

Selon le bon sens, il est important de corriger de manière urgente tous les risques 
identifiés. Les risques sont de vrais dangers potentiels. Le devoir impératif  de sécurité 
de  l’employeur est de rendre moins dangereux ce qui est dangereux jusqu’à éradiquer le 
danger. 
 

De cette visite, les réponses d’éradication des risques et des dangers données par la 
Direction ne sont pas acceptables. 



 x 



La responsabilité 

Au fait, à qui appartient le Bâtiment PÔLE EMPLOI du LAMENTIN ? 

Les représentants CDMT EMPLOI en CHSCT ont toujours su que le PÔLE EMPLOI était 

locataire et non propriétaire. 

Le bon fonctionnement des portes et fenêtres doit être assuré par le locataire. À ce titre, 

il doit entretenir les petites parties mécaniques des portes et fenêtre  

Le changement de portes et fenêtres est la charge du propriétaire. Mettre en place le 

portillon d’usage piétonnier est à la charge du propriétaire. Les servitudes sont à la 

charge du propriétaire. Faire la demande d’un miroir de sécurité et de signalisation 

routière est à la charge du propriétaire. 

Donc le propriétaire doit assumer ses responsabilités. 
Au titre des interrogations, on peut se poser les questions suivantes :  

 Qui a contrôlé les travaux ? 

 Y a-t-il eu des oublis d’exécution ? 

 Comment expliquer le choix d’aménagement routier d’une sortie de servitude 
aussi dangereuse ? 

 

La législation précise ce qui suit :  

 La mise en conformité a un caractère obligatoire auquel les parties ne peuvent 

déroger. La mise en conformité devient nécessaire et impérative sous peine de 

sanctions pouvant aller jusqu’à la fermeture administrative. Dans ce cas de figure, 

à qui incombent les travaux ? 

 La jurisprudence répond à cette question en indiquant qu’il revient au bailleur de 

faire les transformations et aménagements nécessaires afin de respecter 

l’obligation de jouissance paisible qu’il doit au preneur,  celui-ci étant passible de 

fermeture en cas de non réalisation 

Considérant tous ces constats, toutes ces interpellations et alertes concernant le PÔLE 
EMPLOI du LAMENTIN, la Direction ne peut dégager en touche sans donner des 
assurances quant aux améliorations significatives  attendues ; 
 

Considérant qu’il existe un danger réel dû à la dangerosité liée à la servitude du PÔLE 
EMPLOI du LAMENTIN qui permet d’accéder à la route départementale 
 
Par voie de conséquences, les représentants CDMT EMPLOI en CHSCT continuent de 
réclamer de bonnes conditions d’exercice et de la sécurité optimale pour le personnel et 
le public fréquentant le PÔLE EMPLOI du LAMENTIN en décrétant le plan d’actions 
suivant : 



 Exiger que toutes les réclamations soient respectées par l’apport urgent de 
corrections nécessaires par le bailleur et le locataire dans le champ des 
responsabilités respectives concernant des travaux à réaliser pour remplacer les 
fenêtres fixes par des fenêtres qui s’ouvrent, l’installation d’un portillon d’usage 
piétonnier, l’aménagement routier d’une autre servitude d’accès à la route 
départementale qui ne présente pas de danger. 
 

 La rencontre du bailleur du PÔLE EMPLOI du LAMENTIN par le CHSCT du 
PÔLE EMPLOI MARTINIQUE 
 

 La transmission du dossier à l’inspecteur du travail et également au procureur de 
la république notamment concernant le risque trajet-routier dû à la dangerosité 
d’accès à la route départementale en sortant du PÔLE EMPLOI du LAMENTIN 
 

 Continue à observer et relever toutes les imperfections en comptant sur la 
contribution active du personnel du PÔLE EMPLOI du LAMENTIN pour signaler, 
faire remonter tout ce qui ne va pas. 
 

Le syndicat CDMT EMPLOI continue à se poser la question sur la volonté des Directions 
Générale et Régionale de faire le choix de la location au lieu de l’acquisition. Permettre à 
un promoteur de construire un bâtiment que l’on loue ensuite est une véritable aubaine. 
Le banquier emprunte de l’argent à ce promoteur sur la base  des loyers qui vont entrer. 
Ex : 10000€ par mois X 10ans = 1 million 2. 
Quand on multiplie ce chiffre par etcetera de sites PÔLE EMPLOI, c’est étonnant. Est-ce 
pour le même promoteur ??? Apparemment oui donc cherchez l’erreur. 
  
Pourquoi PÔLE EMPLOI fait le choix de louer ???  
Est-ce le même promoteur ? Pourquoi le même promoteur ??? 
Pourquoi pas, si ça marche bien !!! 
 
Donc si le personnel réclame des réparations, des modifications d’aménagement, c’est 
plus que possible. 
 
Bonne lecture – Affaire à suivre 

  

 


