
 BREF’ CSE du 11 mai 2020  

 
ALORS QUE LE CSEC (CSE CENTRAL) N’A PAS PU AVOIR LIEU LE JEUDI 7 MAI DERNIER POUR CAUSE DE 

DEFAILLANCE DE LA VISIO, (REPORT AU 12 MAI AVEC CONSULTATION LE 15 MAI), LA REGION GRAND EST A 

DEBUTE LA PHASE D’INFORMATION HIER APRES-MIDI SANS SE SOUCIER LE MOINS DU MONDE QUE LA 

CONSULTATION DU CSEC  N’INTERVIENNE QU’APRES LA CONSULTATION EN GRAND EST PREVUE LE JEUDI 14 

MAI APRES-MIDI…. 
UNE INSTANCE GRAND EST ATOMISEE PAR AUTANT D’IRRESPECT ET DE MALVEILLANCE DE LA PART D’UNE 

DIRECTION QUI SE MOQUE OUVERTEMENT  DES AGENTS ET DE LEURS REPRESENTANTS DEPUIS LE DEBUT DE 

CETTE CRISE SANITAIRE ECRIVANT UNE CHOSE ET FAISANT AUTRE CHOSE VOIRE SON CONTRAIRE. 
 
QUE FAUT-RETENIR DE CETTE PRESENTATION, QUASIMENT SIMPLE LECTURE DU DOCUMENT TRANSMIS ? 
 

DE GRANDS PRINCIPES :  
 
UNE REPRISE PROGRESSIVE…..MAIS NE COMMENCE-T-ON PAS A DEMANDER AUX AGENTS DE REVENIR 

MASSIVEMENT SUR SITE ? 
PRIORITE RESTE DONNEE AU TELETRAVAIL ….OUI, EN PRINCIPE, MAIS ON COMMENCE AUSSI DE DEMANDER AUX 

AGENTS DE REVENIR SUR SITE… 
LA REPRISE SUR SITES DANS LE RESPECT DES CONSIGNES SANITAIRES…PLEXI, MASQUES, GANTS, GEL…TOUT 

SERA-T-IL ARRIVE SUR SITE POUR LE 18 MAI ? 
LA PRESENCE SUR SITE SE FAIT PAR ROTATION EN TENANT COMPTE DES RESSOURCES  DISPONIBLES. LES AGENTS 

QUI NE DISPOSENT PAS D’UN EQUIPEMENT PERMETTANT DE REALISER LEURS MISSIONS EN TELETRAVAIL DOIVENT 

REVENIR SUR SITE…ALORS QUE DANS LES FAITS C’EST A TOUT LE MONDE QU’ON DEMANDE LE RETOUR SUR SITE… 
 

POUR LE SNU, MEME SI ON PEUT COMPRENDRE L’ENVIE OU LA NECESSITE POUR LES 

COLLEGUES DE RETOURNER SUR SITE, IL N’EST PAS QUESTION DE BAISSER LA GARDE ET DE 

RETOURNER MASSIVEMENT DANS LES AGENCES. MEME SI L’ON PARLE DE DECONFINEMENT LA 

CRISE SANITAIRE EST ENCORE PRESENTE ET LE VIRUS CIRCULE ACTIVEMENT. 
 

DES FAITS SAILLANTS : 
 
Il n’y a pas de plan de réouverture locale juste un tableau Go No Go site par site. 
  
Chaque responsable de site organise la réouverture progressive et  valide sa fiche GO ou 
NO GO via son N+1  
  
Référent sanitaire  1 binôme ou plus.  1 membre de l’ELD et 1 agent intéressé ou 2. La 
responsabilité porte  sur le directeur de site. Les référents sanitaires sont des appuis. 



Beaucoup de choses à vérifier avant l’ouverture mais aussi pour le suivi des 
approvisionnements avec la mise à dispo de matériel. Ce sera de fait un challenge de 
garantir que l’ensemble des matériaux soit présent au quotidien. Pas de lien hiérarchique. 
Le référent sanitaire contribue à ce que les mesures sanitaires soient assurées. Il participe à 
la réflexion mais n’a pas de validation de Go ou no Go. 
Il y aura des vérifications à faire chaque jour, check list, …réapprovisionnement, point de 
défaillance qui pourrait avoir un lien avec l’ouverture du site.  
 
Communication : Peu précise à ce jour ?  Agence ré-ouverte mais rappel des différents 
canaux de délivrance des services et ceux à privilégier… L’accès à la photocopieuse et au 
scanner doit se faire sur rdv.  
L’urgence n’est pas définie mais c’est le vidéo portier qui en juge (aspects financiers ou un 
DE qui aurait fait 30 KM pour venir sur le site…) 
Malgré nos demandes, aucune communication spécifique prévue pour le Grand Est pour 
rappeler que la réception se fera uniquement sur RDV et privilégier le 3949. Le Grand Est, 
même en zone rouge, n’a pas de traitement spécifique…Question d’équité sans doute ?!? 
Rappel au DE de venir avec son propre stylo, de venir seul… 
 
Télétravail :  
Télétravail ok même avec du matériel perso. 
Aucun critère si trop de monde en télétravail ?! …?!!?? Une analyse de la situation de 
l’agent  et activités demandées en agence…bref, c’est au bon vouloir de  l’organisation 
locale. 
 
Coup de pouce aux télétravailleurs exceptionnels : 10 euros par mois quel que soit la 
quotité de temps de travail et le nombre de jours. 
ABAP et gestion… CF note en ligne depuis jeudi…circulez y’a rien à voir en quelque sorte… 
 
Il n’est pas prévu de transmettre  les projets de reprise d’activité site par site mais « de 
partager un peu » avec les RP (accès à la fiche de go no go ) : document essentiel qui 
donnera validation ou pas de l’ouverture du site.  
Le RP n’est qu’informé…12 13 14 et 15 mai…la majorité des réunions auront lieu le 14 : 
présentation des mesures, avancement des mesures et points d’attention. 
 
En théorie, la fiche de GO NO GO pourrait être amenée à évoluer…si un jour l’agence n’a 
plus de matériel (gel, masque…ou pas de plexi…l’agence pourrait ne pas ouvrir…et rouvrir 
dès que l’approvisionnement serait arrivé…). 
 
Théorie ? Pratique ?...ou nouvelle enfume ?... Les Dape auront-ils vraiment ce pouvoir-là ? 
 
Organisation : 
Mise en place d’une équipe d’accueil : (port de masque et visière) 

- Prise en charge vidéo portier 
- Surveillance animation extérieure 
- Animation de  la ZLA 
- Supervision de  l’accueil (rôle central) : respect des équipements et de la 

distanciation sociale,  nombre de personnes et cela espace par espace. 



 
Plafond sanitaire du nombre de personne sur chaque site : il faudra strictement le 
respecter. C’est bien un nombre maximum et non un objectif à atteindre absolument.  Ces 
plafonds ne sont pas encore connus et stabilisés …comment seront-ils calculés ?...en 
fonction de la surface, des activités… et de l’âge du capitaine ??? Demande de 
communication de ce nombre agence par agence au CSE…En réflexion !  
Il n’y  aura pas d’extension des horaires variables. 
 
Le port du masque pour les DE n’est pas obligatoire mais sera recommandé. « Nous ne 
pouvons pas obliger les DE à utiliser le gel hydroalcoolique ni les masques »… Il sera 
possible d’en remettre aux DE, « mais on ne peut pas refuser l’accès à l’agence à un DE qui 
refuserait de porter un masque » dixit le président du CSE, Abdelak NACHIT.  
Pour le SNU c’est inconcevable…sous prétexte d’être un service public, les agents doivent 
tout supporter…NON ! 
 
Les toilettes sont fermées aux usagers. 
 
ESI sont encore sur un paramétrage téléphonique. Il n’y a pas aujourd’hui de message clair 
pour un passage en physique.  Pour l’instant on reste en téléphonique. 
Pourtant…au détour de messages arrivés dans certaines ELD…paramétrage opérationnel 
pour le 18 mai pour des ESI en physique début juin…. 
 
L’agence nationale des services civiques a autorisé la reprise du travail pour eux, équipés de 
visière et masques. 
Présence des agents à l’extérieur : il n’est pas préconisé qu’un agent sorte. La présence 
d’un agent de sécurité n’est pas exclue si le management local le souhaite et en fait la 
demande. 
Pas de prolongation des CDD en cours. Ni de mobilisation supplémentaire. 
Circulation des documents papier : privilégier la boite aux lettres classique. Si refus, une 
urne intérieure sera placée. Le courrier sera traité à J+1 pour que les traces de virus 
disparaissent. 
 
Formation : 
 
A partir de juin en présentiel, sur des formations obligatoires notamment GDD sous réserve 
des consignes sanitaires.   Beaucoup trop tôt pour le SNU ! 
 
Entretien Nettoyage de sites : 
 
Des nettoyages complets sont en cours et la campagne sera achevée le 15 mai. Le 
nettoyage suivant sera renforcé au vu du protocole sanitaire  (surfaces touchées). 
Les agents seront dotés d’un kit personnel pour éviter les contacts : gel hydroalcoolique en 
petit contenant, essuie tout, produit désinfectant, masques chirurgicaux jetables (2 par 
jour) et au fur et à mesure des livraisons 10 masques réutilisables pour 5 jours  et pour ainsi  
pouvoir les laver chaque weekend. 
Les portes resteront pour la majeure partie ouvertes. Tables inutilisées seront écartées 
pour éviter les contaminations. 



La circulation sur les sites va être limitée  pour limiter les possibles contaminations. 
Toutes les climatisations auront été vérifiées et nettoyées à la fin du mois de mai. 
 
La prestation nettoyage est revue et à un coût différent, non liée aux volumes horaires mais 
au résultat (commande spécifique avant réouverture ou désinfection suite à malade). Selon 
la direction, les détergents utilisés habituellement sont suffisants pour désinfecter. 
 
Gestion des déchets : il y aura des poubelles spécifiques à pédales équipées d’un sac 
intérieur qui sera jeté dans les sacs de poubelles classiques et après 24h de décantation, 
rejoindra le processus de traitement habituel. 
Tous les agents seront destinataires d’une note sanitaire et le référent sanitaire présentera 
sur une heure les infos sanitaires à connaître. 
Divers : 
 
CRE – poursuite des activités actuelles repositionnées sur d’autres activités en soutien aux 
collègues (3949…) 
MRS – pas d’infos. Certainement en soutien des équipes entreprise pour des difficultés de 
recrutement. 
 

VOICI LA DECLARATION LUE EN OUVERTURE DE SEANCE, PLUS QUE JAMAIS 

D’ACTUALITE A L’ISSUE DE CE CSE 
 

Déclaration des élus SNU au CSE spécial Déconfinement du 11 Mai 2020  
  
Les élus SNU GRAND EST au CSE convoqués ce jour pour une Information en vue d’une 
consultation sur la reprise d’activité post-confinement à Pôle emploi Grand Est  exigent de 
la Direction Régionale qu’elle reporte la date de consultation prévue au 14 Mai à une date 
postérieure à la date de consultation du CSEC.   
  
La sécurité et la santé des agents et des usagers étant au cœur de nos préoccupations, nous 
considérons que ce simple report de date :   
  

- permettra aux élus CSE de connaitre les avancées nationales obtenues et les avis du 
CSEC sur le sujet,   

- permettra également à la Direction Régionale Grand Est de répondre à toutes les 
questions que se pose son personnel et dont le SNU s’est fait l’écho,   

- garantira que l’instance CSE soit informée de tous les projets d’organisation des sites 
Pôle emploi Grand Est et puisse les étudier avec les RP et la Cssct, 

- et permettra donc également une meilleure prise en compte des alertes émanant 
des élus quant à la sécurité et la santé des salariés, partenaires, usagers et services 
civiques.       

  
Autrement dit, les élus SNU acceptent exceptionnellement d’être informés ce jour (alors 
que le CSEC ne l’est pas encore …) dans le seul but d’une réelle prise en compte des 
questionnements et d’avancer dans la recherche d’une meilleure sécurité des agents et 



usagers mais exigent qu’une autre réunion d’information et de consultation ait lieu après 
les avis rendus du CSEC et après une dotation des projets de chaque site du Grand Est.   
  
Il nous semble important de vous rappeler qu’en dehors de considérations politiques, rien 
ne justifie une réouverture au public au 18 mai surtout dans des départements en zone 
rouge, un non-respect des consignes gouvernementales quant au maintien massif au 
télétravail et un retour à des ESI physiques courant Juin.    
  
Ainsi nous exigeons pour la période qui démarre dès aujourd’hui (par un retour accru de 
salariés Pôle emploi sur les sites du Grand Est) et parce que le Grand Est est une des deux 
régions de France les plus touchées, que la reprise progressive d’une activité « en relation 
physique » ne se fasse qu’avec des Garanties sanitaires et professionnelles précises :   
 

1- Une protection des agents et des usagers   
2- Une réelle continuité du télétravail comme préconisée par le gouvernement et non 

des injonctions à revenir sur site  
3- Un Go – No Go quotidien respecté ! Si le matériel  n’est pas livré ou n’est plus en 

quantité suffisante  
4- Un détail site par site des projets d’organisations retenues et des rotations 

envisagées (pour rappel ces organisations viennent modifier l’organisation du Travail 
habituelle et doivent être présentées au CSE)  

5- Un détail site par site des effectifs maximum en toute transparence et légitimés par 
une analyse précise de la situation de chaque site  

6- Une explication claire et transparente de la situation administrative par typologie 
d’agents et conditions d’exercice. (garde d’enfants, personnes à risques, etc.)   

7- Le respect du rôle des Représentants du Personnel (élus RP, CSSCT et CSE) et des 
prérogatives accrues pour la période ainsi qu’un accès facilité à tous les sites et 
structures pour les RP, les membres du CSE et les DS  

8- Une décharge totale de responsabilité des référents sanitaires 
9- Le respect des engagements pris en termes de nombre d’entretiens et d’activités à 

réaliser par les agents présents  
10 Un bureau d’entretien propre à chaque agent     
11 Un arrêt de la pression mise sur les chiffres pour les agents (en situation de télétravail  

ou autre)  
12 Une prise en compte des difficultés individuelles des agents (horaires, gardes, 

transport, etc.)   
13 Des désinfections de sites à la fin de chaque journée de Travail   

 
Ces exigences sont pour le SNU Grand Est, les bases minimales d’un véritable « contrat 
de confiance » entre l’Établissement, les représentants du Personnel et les salariés, 
dans le seul but de mener à bien la mission qui nous incombe tout en épargnant la santé 
des agents Pôle emploi du Grand Est et des usagers et sans devoir s’imposer de recourir 
à un organisme extérieur expert en organisation d’entreprise et en conditions de Travail.                 

PRENEZ SOIN DE VOUS ET DE VOS PROCHES   !                                             


