
  
 

 
 

Lundi 11 mai, la direction a convoqué un CSE extraordinaire afin de présenter aux élu-es, le plan de déconfinement de 
notre institution. Vous trouverez ci-dessous l’ensemble des questions transmises à la direction en vue de cette réunion. 
 
En préambule, le SNU Grand Est vous rappelle un extrait de sa déclaration au CSE du 5 mai : 

 
« … pour la période qui démarre dès la semaine prochaine 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, NOUS EXIGEONS que la reprise progressive d’une activité « normale » ne se fasse 

qu’avec des Garanties sanitaires et professionnelles précises :  
1- Une protection des agents et des usagers  

2- Une continuité du télétravail comme préconisée par le gouvernement   

3- Un Go – No Go respecté si le matériel n’est pas livré ou 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 

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 recours à 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- Des désinfections de sites à la fin de chaque journée de Travail (locaux et matériels) 

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 et des usagers et sans devoir 
s’imposer de recourir à un organisme extérieur expert en organisation d’entreprise et en conditions de Travail. »  

 
 

Crise Sanitaire & Déconfinement 
CSE du 11 mai 2020 



 
Questions posées à la direction : 
 
Equipements de protection  + mesures en lien avec la crise sanitaire :  

1. Comment s’assurer que tous les équipements sont présents sur site et surtout que le réapprovisionnement des « consommables » sera bien assuré 
sans rupture de stocks ? 

2. Il est indiqué dans le document que les agents seront dotés de masques. De quels masques s’agit-il ? Chirurgicaux et jetables – Grand public et 
lavables – Combien de masques par agents et par jour ?  

3. Dans le cas où un agent présente des symptômes et soit testé positif au Covid 19, il est préconisé une opération de nettoyage désinfection 
circonscrite uniquement à son espace de travail. N’y a-t-il pas un risque que l’agent ait pu contaminer d’autres lieux du site que son espace de travail 
comme les toilettes, le lieu collectif de repas… 

4. Il est mentionné la réalisation d’un éventuel dépistage des agents - Il apparait que l’employeur n’a pas le droit de mener des tests de dépistage selon 
les déclarations de la ministre du travail. Est-ce que vous maintenez la réalisation de ces tests ? 

5. Il est préconisé d’aérer régulièrement les locaux - Qu’en est-il pour les sites ou structures où il n’est pas possible d’ouvrir les fenêtres et dont 
l’aération s’effectue par le système de climatisation ou ventilation? 

6. Utilisation des sanitaires : Quelles règles d’utilisation des sanitaires pour les usagers ? Quelles ressources supplémentaires pour les sanitaires du 
personnel ? Équipement d’essuie-mains en papier et non en tissus – mise à disposition de produits nettoyant et désinfectant...  

7. Si ces équipements venaient à manquer, même en partie, No Go systématique ? 
 
Nettoyage :  

8. La désinfection des espaces de travail par les conseillers à l’arrivée sur un poste, en fin de journée et entre chaque entretien avec un usager est-
elle une garantie suffisante ?  

9. Est-il prévu une poubelle différenciée pour les déchets « sanitaires » (masques, gants, lingettes...) ? Si oui, un traitement différencié est-il également 
prévu ? 

 
Télétravail :  

10. Le gouvernement et le document présenté rappellent la priorité donnée au télétravail pour toutes les activités qui peuvent être réalisées à distance. 
Quelles sont précisément ces activités ? Il est nécessaire d’avoir une liste précise.    

11. Priorité au télétravail mais avec quels matériels : écrans + souris et claviers pour tous ? 
12. Vous indiquez que chaque agent  non équipé pour le télétravail doit revenir travailler sur site ?  Et en même temps vous indiquez que la présence des 

agents doit se faire par rotation ?  Est-ce que ce principe de rotation exclut les agents non équipés pour le télétravail et de ce fait doivent-ils travailler 
constamment en agence ?  

13. Les télétravailleurs exceptionnels bénéficieront des mêmes participations aux frais que les télétravailleurs habituels : à partir de quand, y aura-t-il 
rétroactivité à compter du 17 mars ? Pouvez-vous préciser les modalités d’indemnisation des télétravailleurs exceptionnels pour la prise en charge des 
frais ? 

14. Si nous devons continuer le télétravail et même augmenter le nombre d’agents concernés, peut-on envisager qu’ils puissent badger et bénéficier des 
horaires variables comme cela est actuellement le cas pour les agents reconnus TH ?  

15. Le télétravail exceptionnel est appelé à se prolonger, est-ce que vous savez jusqu’à quelle date ? La ministre du travail a mentionné le mois de juillet, 
est ce que vous envisagez la même échéance ?  

 
Organisation du travail : 

16. La présence sur site se fait « par rotation en tenant compte des ressources humaines ». Quels seront précisément les critères retenus ? Comment 
seront pris en compte les problèmes de gardes d’enfants par alternance pour la constitution des plannings ?  

17. Sur quelle base est défini le nombre maximal d’agents et d’usagers simultanément sur site ? 



18. Le nombre maximal de personnes présentes sur site sera fixée pour le 18 mai. Quelle sera la cadence d’augmentation ?  
19. Est-il prévu d’élargir les plages variables pour permettre une arrivée et un départ le plus « étalé » possible  pour les agents ? Et pour leur permettre 

de gérer des contraintes familiales inhabituelles liées à la situation de crise (absence de garderie, de cantine…)?  
20. Les agents qui ne disposent pas d’un équipement de télétravail doivent revenir sur site et PE doit les équiper au plus vite. Situation particulière des 

télétravailleurs habituels, en lien avec l’accord QVT, qui ont un avenant à leur contrat de travail et qui ont eu leur poste réquisitionné : est-il prévu de 
rendre le matériel de télétravail ?  

21. Comment s’organise le partage de matériel commun ? Quels critères d’attribution ? Quelle désinfection ?  
22. Les collaborateurs (en agence et en structure) qui le souhaitent peuvent revenir en agence même si leurs activités ne nécessitent pas de présence 

physique. Même les télétravailleurs ? Sur quels critères par rapport au nombre maximal sur site ? 
23. Dans la mesure du possible, « les réunions de plus de 2 personnes sont privilégiées en audio » : ce terme ne fournit aucune garantie. Quelles vont 

être vos directives ?  
24. Le port du masque est recommandé mais ne pourra pas être imposé aux usagers (directive du ministère du travail). Pourquoi cette décision ? 

Est-ce qu’il est prévu une dotation de masques à remettre à nos usagers qui n’en seront pas équipés lors de leur venue sur site ? Si oui, est-on en 
droit de refuser l’accès au site si un usager refuse de porter le masque qui lui est proposé ? Est-ce qu’une ELD peut inscrire cet impératif dans son 
projet d’organisation de sortie de confinement ?  

25. Quid des situations d’urgences nécessitant la présence physique d’un DE sur site ? Quelle définition précise de l’urgence ?  
26. A partir du 1er juin, il est indiqué que les ESI se feront en entretien physique en agence sauf si le DE souhaite le faire au téléphone. Qu’est ce qui 

justifie cette décision alors que cette activité peut être réalisée à distance, nous l’avons prouvé sur les 2 derniers mois ? Pourquoi seul le demandeur 
d’emploi peut choisir la modalité de réalisation de cet entretien ? 

27. Lors d’une audio, le DGA RH indiquait 3 ESI par demi-journée en raison du temps nécessaire pour désinfecter l’espace de travail avant et après 
l’entretien. Est-ce que vous confirmez cette norme ? 

28. L’accès aux équipements comme le photocopieur scanner, les e-bornes… se fera sur RDV ? Pouvez-vous nous donner plus de précisions sur la 
gestion de ces RDV ? Comment sera organisée l’utilisation de ces équipements ? Les services civiques participeront ils aux activités ?  Avec quels 
équipements ?  

29. Qu’en est-il pour les agences ayant des zones d’accueil exiguë ne permettant pas de délimiter la zone d’attente, la zone d’accueil et d’information et la 
ZLA tout en respectant la règle de distanciation d’1m voire 1,5m ? Comment vont s’articuler les prises de rendez-vous pour avoir accès à la zone de 
libre accès ?   

30. A-t-on évalué les « sur risques » de contamination pour les agents en contact du public à l’extérieur de l’agence, au point sanitaire et en ZLA ? 
31. Est-il prévu un ARC indemnisation systématique dans l’organisation des activités ? Est-ce que cela dépendra de l’organisation locale de chaque 

agence ? Dans ce cas sur quels critères le choix est pris de mettre en place ou non un Arc Indem ? 
32. Il est mentionné l’organisation de RDV collectifs type atelier ou MRS, ceux-ci seront mises en place après une période de sécurisation concernant les 

demandes individuels (RDV et flux). A partir de combien de temps estimez-vous possible de permettre l’’organisation de RDV collectif ? Quels critères 
prendrez-vous en compte pour décider ? Ces services sont-ils véritablement essentiels en cette période à risque ?  

33. CAMPUS : Quid des formations prioritaires ne pouvant être réalisées à distance ? Quelle prise en compte des soucis logistiques (repas, véhicule de 
service sans co-voiturage, utilisation des transports en commun)  

34. MRS: quand prévoyez-vous les prochains entretiens collectifs pour MRS ? Ce service est-il véritablement essentiel en cette période à risque ?  
 
 
RH  

- Garde d’enfants :  
35. Quel document allez-vous demander aux agents pour justifier qu’une école est ouverte ou non ? Que leurs enfants sont à l’école et quels jours ? 

Présence alternée par jour, par semaine… ? Quelle sera la situation administrative précise des agents pour toutes ces situations et quelles 
codifications Horoquartz ? Quelles conséquences pour les congés, RTT… ? 

36. Comment seront pris en compte les mercredis quand les enfants n’ont pas cours la journée complète ou les après-midi ?  



 
- Personnels à risque : 
37. Les agents présentant un risque de forme grave d’infection …. Restent à domicile et télétravaillent s’ils disposent de l’équipement nécessaire : Et s’ils 

n’ont pas l’équipement ? Ou pas de connexion internet ? Quel sera leur statut ? Cette question s’applique également aux agents non à risque, 
lorsqu’ils n’ont pas de connexion à domicile ? Doivent-ils être présents sur site tous les jours ? 

 
- Renfort CDD :   
38. est-il prévu des renforts en CDD pour la période de reprise d’activité post confinement pour réussir à gérer les flux d’inscription prévus suite à 

licenciement, fermetures d’entreprises, non renouvellement de missions d’intérim… ? Est-il prévu de prolonger les contrats des collègues actuellement 
en CDD, déjà formés et opérationnels ?  

 
Référents sanitaires :  

39. Comment sont choisis les référents sanitaires ? Quels rôles/missions auront-ils ? Leurs prérogatives par rapport aux mesures locales de reprises 
d’activités ? Auront-ils un rôle décisionnaire ou juste consultatif ? Peuvent-ils émettre une réserve sur une décision de Go ? Si oui, comment ? Quelle 
est la check-list du binôme de référents sanitaire ? Un référent sanitaire devra-t-il être présent tous les jours ? 

40. Quelle formation est prévue ? Quelle date et quelles modalités ? 
41. Comment sont constitué les équipes de préparation du déconfinement ? Les référents sanitaires y participent-ils d’office ?  

 
Représentants de proximité et élus :  

42. Dans le document, il est indiqué que les référents de proximité seront informés des mesures mises en place pour la reprise d’activité post confinement 
(dossier Go/No Go). Comment ? Quand ? Par qui ?  

43. Les RP peuvent-ils émettre une réserve sur une décision de Go ? Si oui, comment ? 
44. Est-il prévu que les RP soient destinataires des plans de prévention et DUERP actualisés des mesures pour chacun des sites de leur périmètre ? 
45. Les déplacements des élus et mandatés se font conformément à la législation, selon les accords CSE et renouveau du dialogue social à Pôle 

emploi, et dans le respect du nombre maximum d’agents pouvant être présents simultanément sur site. Quid des déplacements des RP avec des sites 
à plus de 100 km ? 

46. Déplacements des élus : Quelles procédures pourront être mises en place en amont des visites pour que l’on ne nous refuse pas l’accès des agences 
sous prétexte que le nombre maximum d’agents est atteint ? 

47. Maintien des réunions IRP à distance jusqu’à quelle date ? 

 
 

Si vous avez d’autres interrogations, 
n’hésitez-pas à nous les transmettre lundi matin au plus tard sur la boite syndicale. 

 
 

 

 

 

Nous contacter : 
syndicat.snu.grandest@pole-emploi.fr 


