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Fort-de-France, le 15 février 2017 

 

Au collectif des Agents de Pôle Emploi Acajou Lamentin 

 

Chers (ères) Collègues,  

Comme d’habitude, le Syndicat CDMT Emploi Martinique a pris toutes ses responsabilités 
face à la direction dès lors que la sécurité des salariés est compromise. 

En effet, dès la réunion du Comité d’Etablissement de Pôle Emploi du 28 avril 2016, les 
membres de la CDMT Emploi Martinique ont alerté la Direction Régionale et ont fait des 
propositions concrètes relatives au site d’Acajou sur : 

1. L'entrée sur le site (par rapport à la route départementale à double sens) 
 
2. La sortie du site (avec une visibilité réduite en sortie de virage) 
 
3. Le parking du site (nombre de places du parking visiteurs) 
 
4. La sécurité du site (fenêtres fixes dans la partie basse du bâtiment) 

A ce jour, trois fenêtres ouvrantes et des ralentisseurs ont été installés… 

Lors de la réunion du Comité d’Etablissement du lundi 13 février 2017, les membres de la 
CDMT Emploi Martinique sont revenus sur ce dossier, à l’instar des autres représentants de 
la CDMT sur : 

- L’impossibilité de quitter le site sans voiture avec l’absence d’un portillon 
- Le choix de l’implantation du point de rassemblement du parking du bas qui nous 

semble inadéquat compte tenu du dénivelé du terrain en contrebas. 
- La réduction du nombre d’heures de présence de l’agent de sécurité (sur tous les 

sites)  

Nous restons mobilisés sur ce dossier important, porté notamment par les élues CDMT en 
CHSCT. 

Recevez, Chers (ères) Collègues, nos respectueuses salutations syndicales. 

 
 

Les membres de la CDMT Emploi Martinique au Comité d’Etablissement Martinique. 
Gladys HORTENSIA - Jean-Michel TERRINE - Jean-Michel VERROUX 


