
          

            

           

   

 

 

 

COVID : Santé et Sécurité des salariés Pôle emploi & Reprise 

d’Activité post-confinement 
 

 Le port du masque est systématique dans les espaces clos et partagés au sein des 

agences  

 
Le protocole national prévoit cependant des possibilités d’adaptation du port du masque pour les agents en 
situation d’accueil téléphonique sur les plateformes, selon le niveau de circulation du virus dans le départe-
ment d’implantation et sur décision du Directeur régional.  
Pour ces agents :  

 une dérogation est possible, pour accorder jusqu’à 3 jours de télétravail par semaine  

 en situation de travail sur site, ces agents pourront, de façon ponctuelle au cours de la journée, retirer 
leur masque, sous certaines conditions cumulatives en fonction des zones :  

o dans les zones « vertes » à faible circulation s’ils sont séparés de leurs collègues par un écran 
en plexiglass et portent une visière,  

o dans les zones « oranges » à circulation modérée, uniquement dans les open spaces disposant 
d’un système de climatisation avec extraction d’air  

o dans les zones « rouges » à circulation active du virus, si la jauge de la salle leur garantit un es-
pace de 4 m2 par personne  

 

Pour les autres activités, afin de respecter les mesures sanitaires fixées par le protocole 

national, il n’est pas prévu de dérogation au port du masque. Il est cependant recommandé, en 

particulier pour l’accueil en agence, d’organiser l’activité de manière à assurer par rotation de courtes pauses 

régulières pour les agents. 

 

 Livraison des masques :  

Mardi 22 Septembre : tous les nouveaux masques « type Lainière » devraient être dans les 

agences de Champagne-Ardenne : 10 masques par agent ! Et pour partie dans les agences de 

Lorraine et d’Alsace.  

Début Octobre : le complément devrait parvenir aux agences de Lorraine et d’Alsace + 

structures.  

 

 La Direction se refuse à parler du lavage des maques  ou de l’octroi d’une indemnité de 

lavage !  

 La direction a bien précisé que les agents à l’accueil ou en contact permanent avec le 

public ont droit à une pause afin de ne pas avoir à porter le masque pendant 4 heures 
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d’affilée et a même préconisé d’alterner les activités (en changeant l’agent de poste par 

exemple). 

 COVID : 6 Collègues positifs : Chalons, Longwy, Strasbourg Meinau, 

Mulhouse Doller, Saint Avold et Thann… mais bizarrement 0 cas contact 

(encore faudrait-il informer les autres agents…) 

 En cas de suspicion : les bureaux ne sont pas nettoyés, il faut attendre un 

résultat positif au test COVID… (est-ce bien raisonnable ?) 

 

TELETRAVAIL : « Il doit être favorisé ! », « il n’y a pas de consignes régionales et 

pas de critères imposés par le DR ». Pour rappel :  

- L’ensemble des agents peut bénéficier d’1 ou 2 jours de télétravail par semaine (voire 3 jours 

de télétravail possibles par semaine pour les activités spécifiques) 

- Les agents vulnérables (décret 29 août) ont le choix entre revenir sur site ou poursuivre leurs 

activités en télétravail s’ils le souhaitent. 

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

souhaitent selon des modalités qui sont indiquées dans la note DGARH parue le 17sept. 

Suite à de nombreuses interpellations, nous avons interrogé la direction sur les refus en 

agence, et sur les motifs de refus… La Direction ne souhaite pas donner d’information sur ces 

refus, n’a pas donné de consignes et n’en donnera pas… et s’est limitée à faire un état des lieux 

des jours de télétravail enregistrés sur Horoquartz.  

Le SNU a posé diverses questions sur le Télétravail :  

Télétravail & Handicap : Le dispositif antérieur continue à s’appliquer ! les règles du télétravail 

exceptionnel ne s’appliquent pas au télétravail handicap.  

Télétravail & garde d’enfants : Les préconisations de la médecine du travail sont prioritaires et sont 

respectées par l’établissement 

Droit public & Télétravail : nous avons rappelé à la direction qu’un agent public peut bénéficier de 3 

jours de télétravail (même hors Covid) 

Droit public & Jour de carence : la direction n’a pas pu nous donner d’information sur la re-mise en 

place du jour de carence dans le cadre d’un arrêt de travail normal ou dans le cadre d’un arrêt 

dérogatoire de garde d’enfant. 

 

Ordinateurs portables : les dernières livraisons se termineront fin septembre (par les services 

support).  

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). 
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