
    BREF’ CSE du 10 juillet 2020 

 COVID 19 – Le PALIER 3 

Une réunion CSE s’est tenue sur le déploiement du palier 3 du PRA en Grand Est.  
A NOTER ! Cette information au CSE a eu lieu alors que de nombreux sites avaient déjà présenté ce 
dispositif …  #nonrespectdudialoguesocial  

 
 Refusé  par la majorité des élu-es au CESEC,  
 Alors que l’épidémie reprend de plus belle dans certaines régions de France,  
 Et qu’une agence du Grand-Est s’est vu détecter un cas avéré au sein de son effectif, 

la Direction a quand même décidé qu’à compter du 20 juillet :  
 
- La jauge du nombre de salariés présents sur site sera calculée  sur une base de 2m2 par 

personne, ce qui revient souvent à un retour de 90-95% de l’effectif des sites. Le SNU a 
rappelé que le protocole du ministère du travail préconisait pourtant toujours un calcul 
basé sur 4m2… 

- La jauge du nombre d’usagers sur site sera calculée sur le même principe que pour les 
salariés.  
La Direction refuse de communiquer aux élus sur les règles de calcul qui lui permettent 
de définir le maximum de personnes présentes dans une salle de réunion, ainsi que de 
communiquer aux élus ces maximum alors que ce sont bien des éléments de sécurité 
#nonrespectdudialoguesocial2. (Et nous invite « à dessiner » nous-mêmes, les plans des salles pour 
nous rendre compte des jauges possibles (humour ? provocation ?))  
Mais s’engage, à notre demande,  à afficher la jauge à l’entrée de chaque salle pour 
éviter d’éventuel surbooking et mieux communiquer auprès des usagers. 

- Le port du masque n’est toujours pas obligatoire pour les usagers (même en salle de 
réunion), alors qu’il l’est pour les salariés Pôle emploi, si la distanciation d’1 mètre dans 
toutes les directions ne peut pas être respectée. La visière reste facultative. Les vidéo-
portiers même inadaptés ou anciens ne seront pas changés.  

 

TELETRAVAIL 

Il est maintenu une capacité de télétravail à hauteur de 2 jours maxi par semaine sous 
condition de nécessité de service et de rotation entre les agents. (nb : certains sites font pourtant 

revenir tout le monde !)  
Chaque salarié devra en faire la demande par mail à son manager qui pourra la refuser pour 
« nécessité de service » (définition non donnée par le président du CSE…) 

 
La SNU a demandé que ce refus soit factualisé et possiblement expliqué par les managers 
pour garantir une certaine équité de traitement. La Direction actant pourtant le caractère 



arbitraire de la situation, a refusé et ne laisse aucune possibilité de recours en cas de refus 
de télétravail…  
Vous pouvez si vous le souhaitez, nous faire remonter (syndicat.snu.grandest@pole-emploi.fr) ou auprès de votre RP 
les difficultés que vous pouvez rencontrer quant à votre demande de télétravail. 

Nb : le travail de proximité est remis en cause au 1er septembre.  
 

ADAPTATION du PRA selon les situations locales 

Selon la situation épidémique du territoire ou en cas de cluster qui nécessite de revoir à la 
hausse les mesures sanitaires en vigueur, ce PRA prévoit de revenir à une situation 
opérationnelle telle que définit dans le PRA 1 voire à un re-confinement. 
Le SNU  déplore que cette mesure soit conditionnée à l’avis des autorités préfectorales et 
que cette décision ne soit pas prise directement par la Direction de PE au regard de la 
situation sanitaire du ou des sites.  

un nouveau PRA à mettre en place par les ELD  
En pleine période de vacances scolaires, les ELD auront encore une fois la charge de la mise en œuvre de ce 
PRA. Espérons qu’un appui soit prévu au régional ou territorial ou qu’une certaine souplesse et autonomie 
soit possible…  

 
Le SNU a lu la déclaration suivante :   
 
Alors qu’aucun bilan des deux premières étapes du déconfinement ne nous a été présenté, la direction générale de 
Pôle emploi  et par conséquent la Région Grand Est veut déployer dès le 20 juillet le troisième volet de son plan de 
reprise d’activité. 

 Doublement des jauges et quasi retour à la normal pour l’accueil des demandeurs d’emploi et des salariés. 
 Règles de distanciation contournées puisque le port d’un simple masque permettra de ne plus respecter la 

distance d’un mètre.  
 Absence de généralisation d’évaluation des capacités d’accueil collectives dans les salles.  
 Port de la visière non obligatoire au point sanitaire.  
 Usage des bornes simultané par les DE et les Agents.  

Les signaux envoyés aux établissements par la direction générale sont limpides : le retour au plus vite à la normale en 
termes d’activité. Une fois de plus la précipitation et le désir de plaire en haut lieu priment sur l’impératif de santé des 
Agents et des Usagers. 
Nous sommes pourtant toutes et tous alertés du risque de recrudescence de la pandémie et plusieurs régions y sont 
déjà confrontées. En Normandie notamment où nos élu-es ont dû déclencher une procédure de Danger Grave et 
Imminent suite à l’augmentation importante du taux de contamination, en Hauts de France également avec des cas 
détectés quasi quotidiennement depuis le 29 juin.  
Face à ces prises de risques, à nos yeux parfaitement injustifiées, nous espérions qu’à minima, vous auriez pu faire 
preuve de responsabilité en autorisant les établissements confrontés à des signes de retour de la pandémie, à 
prendre les mesures sanitaires indispensables à la sécurité des Agents et des Usagers.  
Malheureusement, il n’en est rien, et vous vous réfugiez derrière une éventuelle décision des autorités préfectorales 
pour acter d’un arrêt du plan de reprise d’activité de niveau III.  
Enfin, sur l’aspect RH, nous considérons que les dispositions transitoires sur le télétravail sont sources d’iniquité et 

sont porteuses de conflits potentiels. 
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