
          

            

           

   

 

 

 

Les Renforts pour Pôle Emploi Grand Est 
Après les premiers éléments annoncés au CSE le 20 août, la Direction Régionale Grand Est affine les 

informations sans toutefois s’avancer sur les CDI à venir puisque « des arbitrages doivent encore être réalisés 

par la DG d’ici la fin de l’année » dixit le DRAPS.  

Nb : à venir 500 CDI (eq. temps plein) France entière (40 pour le Grand Est ?) 

En attendant,  163 ETP (114 au titre de renforts suite à l’évolution constatée du nombre de DE en 

catégories A et B depuis décembre 2019  et 49 spécifiquement vers AIJ) vont être recrutés à partir du 21 

septembre.  

Après 15 jours en agence, les nouveaux CDD partiront en formation au Campus 31 jours en présentiel et 4,5 

jours en distanciel pour les renforts et : 7 jours en présentiel et 45 minutes en distanciel pour les agents 

volontaires qui partiront vers AIJ (les postes AIJ ont vocation à être tenus par des conseillers expérimentés). 

Le SNU Grand Est vote POUR ces renforts ! 

 

Mais émet des réserves à destination du Directeur Régional :  

- pour le manque d’info sur les recrutements en CDI pour le Grand Est 

- sur le fait que la répartition se base sur des chiffres de décembre 2019 avec une actualisation 

(avril 2020) qui ne prend pas en compte la situation des agences après COVID, 

- pour le manque d’info sur la répartition des CDD par site et par équipe  

- sur la formation en demandant qu’elle soit conforme aux promesses (dates et tutorats 

respectés avec les moyens nécessaires donnés aux tuteurs).  

 

Résultat du vote : 19 Pour, 5 abstentions. Conformément à notre signature de la CCN 

permettant l’embauche de ces CDD de 18 mois, les 8 élus SNU ont voté POUR ! Seuls les élus Cftc et 

l’élu Fo se sont abstenus sur ce vote.   

 

COVID : Evolution du protocole pour la santé et la sécurité des salariés 

Pôle emploi  
Les modifications apportées par le Protocole national du 31 août 2020 sur le port du masque grand public 

sont les suivantes : 

BREF’ 

CSE extra  7 septembre 2020 



 Le port du masque est systématique dans les espaces clos et partagés au sein des agences (salles de 

réunion, open-space, couloirs, vestiaires, bureaux partagés, …). Cela concerne l’ensemble des entités 

de Pôle emploi : agences, plateformes, structures, campus,…  

 Ces masques répondent aux spécifications de la norme AFNOR S76-001 ou, pour les masques 

importés, aux spécifications d’organismes de normalisation similaires. Ils sont de préférence 

réutilisables. « Les masques achetés par Pôle emploi répondent aux spécifications requises ». « Pôle 

emploi a opté, comme le préconise le protocole, pour l’équipement des agents de masques lavables ». 

Pour la mi-septembre tous les nouveaux masques « type Lainière » devraient être dans les agences.   

 Dans le cas de bureaux individuels, le port du masque ne s’impose pas dès lors qu’il n’y a qu’une seule 

personne présente. Par ailleurs, la notion de bureau nominatif s’entend en tant que bureau affecté à 

la journée. 

Autre modification importante, pour le public dit vulnérable suite à la parution du 

décret du 29 août. 

- L’ensemble des agents peut bénéficier d’1 ou 2 jours de télétravail par semaine 

- Les agents vulnérables (décret 29 août) qui poursuivent leurs activités de télétravail s’ils le souhaitent. 

- Les agents à risques (anciennement vulnérables) qui peuvent poursuivre le télétravail s’ils le 

souhaitent selon des modalités qui seront indiquées dans la note V5 DGARH à venir prochainement. 

Suite à de nombreuses interpellations, nous avons interrogé la direction sur le taux de refus 

de 2 jours de télétravail, notamment en agence, et sur les motifs de refus… La Direction ne 

souhaite pas donner d’information sur ces refus… et se limitera à faire un état des lieux des 

jours de télétravail enregistrés sur Horoquartz. Question : A quoi sert une note de direction 

sur l’élargissement du télétravail si seulement quelques agents peuvent en bénéficier !? 
Sachant que la crise sanitaire n’est pas terminée et que le gouvernement préconise toujours le recours au 

télétravail lorsque les activités le permettent !  

Une alerte a également été posée sur le non-respect des jauges sanitaires à l’accueil et en salles de 

réunion. De plus nous n’avons pas obtenu d’informations sur les modalités en cas de garde d’enfant si 

fermeture de classe ou d’école et avons été … renvoyés vers la note V5 de la DGARH…  

N’hésitez-pas à nous faire remonter les dysfonctionnements que vous pourriez rencontrer 

(syndicat.snu.grandest@pole-emploi.fr ou directement auprès des Représentants du Personnel RP SNU). 

 

ASC  

Aides Sociales d’urgence : Unanimité pour annuler un prêt social de secours d’urgence.  
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