
 
 

POUR LE SNU, C’EST TROP TOT !  

Trop de RISQUES ! 
 
Suite à un confinement qui a montré toute son efficacité, le fait de multiplier les interactions 
physiques entre les collègues et entre les usagers est dangereux pour toutes et tous et 
pourrait participer à l’émergence d’une seconde vague. La distanciation physique ne pourra 
pas être garantie systématiquement avec la réception du public. 
 

Trop d’INCERTITUDES !  
 
L’absence de désinfection globale régulière et la climatisation peuvent jouer un rôle dans la 
propagation du virus (pour la clim’ : des études récentes attestent d’un risque !) De plus personne 
ne peut dire avec certitude combien d’usagers ou de collègues sont porteurs asymptomatiques. 
(d’autres pays ont choisi de dépister très largement mais il manque de tests en France). Le 
matériel commence seulement à arriver sur sites ou à la DR en version industrielle et non 
individuelle et ne sera pas en quantité suffisante pour les semaines à venir !  
 

Trop de PRECIPITATION !  
 
1 semaine seulement pour réorganiser complètement les espaces de travail et de détente, définir 
les sens de circulation, assurer l’affichage, déplacer le mobilier, recevoir les équipements, les 
vérifier ! (sans plan de prévention ni commission de sécurité..), pour former les agents aux 
nouvelles règles de sécurité sanitaire et à l’usage des EPI (Equipements de protection individuels), 
former les référents sanitaires, les personnels en Service Civique ! 

DES GRANDS PRINCIPES DE DECONFINEMENT DEJA FAUSSES !  

Déconfinement de façon progressive : FAUX ! Un trop grand nombre d’agents devra être présent dès 

les premiers jours pour des activités qu’il serait possible de continuer à faire en télétravail …jusqu’à un 

passage au vert (nb : les chiffres des effectifs maximum et réellement présents sont cachés aux représentants 

du personnel…)  

En tenant compte des contraintes opérationnelles et du contexte sanitaire, Pôle-emploi se 

réfère aux exigences du gouvernement : FAUX ! Les surfaces minimales par personne ne sont pas du 

tout calculées correctement ! A Pôle emploi, c’est tout le monde pareil que tu sois en département vert ou 

en rouge ! 

 Le Télétravail doit rester la priorité : FAUX ! Installer une rotation pour tous les agents serait plutôt 

la priorité à PE…  ! Les activités essentielles à mettre en place laissent d’ailleurs peu de place au doute : Accueil 

pour les situations d’urgences, indemnisation, aides // ESI (en physique au 1er juin 2020) // PRV // PILA // GPF 

// OE prioritaires //ARC GDD Seule une dérogation du Dape permettra d’autoriser du TT sans rotation pour 

un agent qui a un problème de garde d’enfants.   



 

 

Le GO sera donné uniquement dès que tout le matériel de protection sera livré : FAUX ! Si les 

plexiglass, gels et masques, visières ne sont pas arrivés ou en nombre insuffisants, un GO sous réserve devra 

malgré tout être donné pour un retour sur site avec plus ou moins de variantes concernant les ouvertures au 

public et aux « urgences »… Et à l’heure actuelle, masques jetables, gants, gels, sprays, essuie tout, sacs 

poubelles ne sont pas arrivés partout et pourtant l’ouverture se fera Lundi ! les plexi, masques lavables et 

visières arriveront même pour la semaine du 25 Mai …pour les visières : ?? pour les masques aux DE : ???  

La priorité première : assurer la protection des salariés + usagers + partenaires – Aucun 

risque ne sera pris : Pour mémoire rappelons-nous les propos du directeur régional Philippe SIEBERT sur 

France 3 le 30 mars dernier : « Effectivement, nous sommes déjà en train de travailler sur les scénarios d’après 

crise, car nous aurons deux défis à relever. Il faudra veiller à ne faire prendre aucun risque à nos agents à la 

sortie du confinement, et donc mettre en place les mesures sanitaires, et bien évidemment gérer la sortie 

économique de la crise. » FAUX ! La reprise d’activité et la remise en place des conditions d’ouverture pour 

les futures vagues d’inscription semblent être autant prioritaires que l’abstraction des risques pour une 

Direction Régionale qui passe outre les alertes des représentants du personnel et refuse de se donner le temps 

de tout recevoir et de tout organiser de manière précise.  

 

Après avoir tenté d’utiliser la voie du dialogue et de la concertation avec une 
Direction qui n’écoute personne, les élus SNU au CSE se voient contraints 
d’utiliser tous les recours possibles pour faire entendre raison au Directeur 
Régional et lui faire prendre un maximum de précaution avant cette 
réouverture à marche forcée des sites au public ! Réouverture purement liée à 
un affichage politique et une anticipation des inscriptions massives à venir !  
 
Mais pour préparer cette transition et ces prochains mois qui s’annoncent 
chargés, ne serait-il pas préférable de se donner quelques jours de plus et ne 
pas précipiter un retour massif sur les sites ?   


