
           Lettre ouverte à M. SIEBERT Directeur Régional          

Nancy, le 16 Octobre 2020  

Monsieur le Directeur Régional, 

L’épidémie COVID 19 connait actuellement une deuxième vague ! Et si la région Grand Est est à ce jour moins 

durement touchée que lors du printemps dernier et moins touchée que le reste du pays, nous constatons 

malheureusement que le nombre de cas se multiplie au sein des sites Pôle emploi ! 

 

Nous ne sommes bien évidemment pas médecin et les lignes qui suivent ne donneront donc évidemment aucun avis, 

ni conseils à caractère sanitaire. Mais les procédures qui sont actuellement mises en œuvre pour cette deuxième 

vague inquiètent et participent à un sentiment de crainte dès lors que les agents ont connaissance de cas positifs 

avérés ou de cas contacts. 

 

Plusieurs témoignages indiquent : 

- que les agents ne sont pas informés lorsqu’un ou plusieurs collègues ont été testés positifs, et s’ils le sont, ils 

le sont tardivement et par d’autres biais que la voie officielle, hiérarchique. 

- qu’il est impossible de garantir à 100 % la mise en place des gestes barrières dans toutes circonstances 

- que les référents sanitaires ont d’abord un métier et ont accepté cette mission en plus de leur quotidien : ils 

ne peuvent pas être derrière chaque collègue qui oublierait de désinfecter le matériel etc. 

Tous les témoignages, après un cas positif avérés, font état des mêmes constats ! Des questions autour de « que 

dois-je faire ? » se posent et des craintes, et simplement des peurs que POLE EMPLOI se doit d’entendre. 
 

Ainsi quand un collègue est touché, les actions qui suivent apparaissent indispensables et à mettre en 
œuvre systématiquement : 

- Immédiatement, informer tous les collègues ayant pu avoir un contact direct ou indirect (via nos matériels 

partagés). Un responsable de site ne peut pas déterminer qui est susceptible d’être cas contact. 

- Systématiquement rappeler les normes sanitaires actuellement en vigueur :  

o que préconise l’ARS pour les personnes fragiles, vulnérables etc… 

o sur les cas contacts  

o sur le comportement à adopter (dois-je me faire tester ? Dois-je en parler autour de moi ?), 

o La désinfection des locaux (quels travaux seront effectués ? Sous quels délais ?) 

 

D’une manière générale il est indispensable d’informer pour réactiver nos vigilances sur nos gestes barrières 

puisque nous n’avons à priori que cette technique pour se protéger mutuellement entre collègues mais aussi au sein 

de notre vie personnelle. 

 

SYSTEMATISER l’information IMMEDIATE des agents, RAPPELER les règles sanitaires est bien le minimum à 
faire pour les collectifs. 
On entend partout que chacun d’entre nous doit être acteur pour freiner la propagation du virus. Encore faut-il que 

chacun d’entre nous soit informé de l’environnement dans lequel il évolue ! Il en est de votre responsabilité ! 

 

Comptant sur votre compréhension, et dans l’attente de votre retour, veuillez agréer, Monsieur le Directeur 

Régional, l’expression de nos respectueuses salutations.         

Les élus SNU FSU Pôle emploi GRAND EST  


