
 

Les CHIFFRES au niveau national 
Santé & RH 

- COVID : 38 agents 

- Risque élevé : 382 agents 
- Garde d'enfants : 1227 agents 

- Congés : 4870 agents 

- ABAP : 4245 agents (+500 / semaine précédente))  
au 18 Mai: 25 161 en télétravail  // 10 055 en agences 

 
 

RH : RESSOURCES HUMAINES   PERFORMANCE SOCIALE 

 

 Pour garde d’enfants : ABAP jusqu'au 31 mai : « Ils ne sont pas dans les rotations et donc 

n'ont pas à revenir en agence ». « Sur l'après (suite à une question SNU), nous travaillons à une 

nouvelle note, nous attendons les dispositions qui doivent arriver ».   

 Personne vulnérable : « ne reviennent pas en agences, restent en télétravail ». « Certificat d'isolement 

donné par le médecin traitant ou médecin du travail » 

 

Le SNU émet une vive alerte sur les futures décisions que la DG risque de prendre dès le 

mois de Juin pour les gardes d’enfants si les écoles sont ouvertes et pour les agents 

vivant avec des personnes à risques … A suivre 

 

 Tickets Restau : Livraison sur site à compter de cette semaine (à priori ce sera plutôt semaine prochaine) 
 Congés d'été : « pas de changement ! » « Par contre, de nombreux agents ont du mal à poser au regard 

des problèmes de garde d'enfants et c'est compliqué pour les ELD ».  

 Sur les 10 euros télétravail : sera sur la paie de juin (avec retro à mars). L'accord télétravail continue de 

s'appliquer aux agents qui y sont jusqu'au 31 aout.  
 

 

ORGANISATION 
 

 895 agences en GO et 14 en NO GO (12 points relais + 2 agences).  

 137 structures en GO - 1 NO GO (une MRS en ARA) 

 Un Dispositif « agences témoin » montre que tout va bien.  

 Paris : inquiétude pour les transports en commun 

 Gestion des vidéo portiers et Flux : Difficulté sur les échanges et les Time out qui peuvent 

énerver... »  « Il faut faire évoluer les choses ! » « On va y travailler ». « Il faut faire des rotations sur ce 

poste, 1 heure/ 2 heures maxi car poste difficile à tenir ». « Le seuil agents par site n'est pas un 

objectif à atteindre » « je l'ai déjà dit ! » « Présence physique uniquement pour les RDV, le vidéo portier et 

les urgences et en rotation, ce ne sont pas toujours les mêmes qui viennent sur site. Le télétravail reste la 

priorité dans le cadre des rotations ».  Aucune convo InfoColl à faire : « les DR doivent attendre le GO de 

la DG et il n'a pas eu lieu ». 

 

 Indus (question SNU, CFDT): « on travaille à la relance de l'activité, c'est en cours ». « Nous avons relancé 

la fraude mais pas les indus ». 

 

 CRE (question SNU) : « non pas de reprise » Ah BON … !?? on ira voir ce qu’il se passe en Grand 

Est, alors   

 

Audioconférence du Mardi 19 Mai entre la 

Direction Générale et les syndicats sur la 

crise sanitaire COVID 19   



 ESI (question SNU) : « Non ! Je n'ai jamais dit 3 ! » Tous les élus notent que c’est FAUX !! « Ils 

doivent être programmés de manière à permettre de désinfecter le bureau et de raccompagner le DE ». « ESI 

répartis sur le matin et l'après-midi ». 

 

 MRS (question SNU) : « oui, ils peuvent être sollicités pour revenir en agence de proximité ». « Nous n'avons 

pas de visibilité sur l'activité à venir. On commence à regarder pour de la MRS digitale ». 

 

 MATERIEL :  

Masques DE (question SNU) : « nous ne pouvons pas refuser un DE non masqué. C'est pourquoi nous le proposons 

à l'entrée de l'agence. S'il le refuse, nous ne pouvons pas le contraindre ». 

Gel non conforme (question SNU) : 1 lot livré - CYMEX- est effectivement non conforme. Il doit être retiré des 

agences et remplacé. (Aucune réponse à la question : y a t-il des agences sans aucun gel ?) 

Visière (question SNU, CFDT) : « elles sont individuelles c'est le cadre national. Elles vont arriver… En attendant, on 

la partage, on la nettoie !!! » 

En cas de Stock insuffisant (question SNU) : « si pas de matériel, pas d'activité. La livraison va se faire en flux 

et sans rupture. « C'est le rôle du référent de faire le NO GO ». 

DIALOGUE SOCIAL 
 

Les CSE ont été informés Jeudi 14 Mai et certains ont été consultés sur le plan de reprise d’activités. En Grand Est, 

lors du CSE de consultation, le SNU Grand Est a fait une déclaration pour voter défavorablement à ce plan de reprise.  

Les élus du CSEC (niveau national) ont rendu un avis Défavorable majoritairement. Une nouvelle réunion 

CSEC a lieu aujourd’hui avec un point d'étape sur la reprise. Depuis vendredi, la DG a fait un travail de vérification des 

DUERP suite à une alerte du SNU car il n'y avait pas de déclinaison dans les agences.  

La DG : « Les élu-e-s CSE ont été informés des go/no go des agences » : FAUX ! Les élus CSE n’ont pas pu 

étudier les go/no go des agences et des structures… puisqu’ils n’ont pas été remis … 

#toujourspasdedialoguesocialici 

Attestation de déplacement des élus : « un modèle a été donné à toutes les régions pour les déplacements des 

élu-e-s et mandaté-e-s. Seule contrainte : les seuils. « Aucune DR ne peut refuser de délivrer cette 

attestation ». « Pour la période, on se renseigne et on revient vers vous ».   

 

A Retenir : Toutes les alertes concrètes posées n'ont reçu aucune réponse notamment 

toutes celles pointant les défauts de matériel… 

 

 

 

    

 

 

Nous contacter : 

syndicat.snu.grandest@pole-emploi.fr 


