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Selon le gouvernement et la DG Pôle emploi, le télétravail est la règle en 
agence au-delà des activités incontournables en physique.

La DG informe lors de la réunion CSEC de vendredi dernier: 

 Qu’elle veillera à favoriser les rotations (95 % des agents sont dotés de portables)

 Que le port du masque sera renforcé

 Qu’elle réactive la prise en charge des frais de déplacement pour éviter aux collègues de 

devoir prendre les transports en commun.

 Que les réunions en interne, se tiendront exclusivement en distanciel.

 Que toutes les formations sont suspendues sauf les formations prioritaires (formation des 

nouveaux recrutés/AIJ/GDD, qui seront faites en physique, limitées en nombre - 6 personnes maxi

 Que pour les personnes vulnérables, la note RH continue à s’appliquer et notamment 5 

jours de télétravail, sous couvert de certificat médical, ou pour celles qui le souhaitent, venir 

travailler sur site, reste déconseillé mais possible. Que pour les agents vivant avec des personnes 

vulnérables, les collègues peuvent télétravailler ou venir travailler sur site.

 Pour les gardes d’enfants, si la classe est fermée ou isolée pour quelques jours, les agents 

doivent fournir l’attestation de l’école ou de la classe si celle-ci est fermée.

 Concernant l’actualisation des DE, une campagne d’appels sortants sera faite auprès 

des DE. Une communication sera faite également afin de les inviter à utiliser le plus possible 

les services à distance.

 Que le DG s’adressera au personnel et une note RH actualisée sera envoyée au personnel 

ce lundi. 

Le télétravail est la règle mais force est de constater qu’en Grand Est, il est limité 
à 1 jour ! Ou après la zizanie Prime Covid, comment vivre la situation paradoxale d’ouvrir les 
agences quand le télétravail est censé être la règle … (pour montrer que coûte que coûte, Pôle 

emploi est ouvert ??)

Pour le SNU Grand Est, être ouvert : OUI ! (mission 

de service public oblige !) 

Mais pas au prix de la sécurité sanitaire et 
physique des agents ! 



Le niveau du plan Vigipirate vient d’être élevé et en plus du COVID, il conviendrait que la Direction le prenne comme 
un paramètre supplémentaire et nous explique comment faire coïncider les deux (par exemple : on doit aérer les 
agences en ouvrant les fenêtres (Covid) mais en même temps on doit tout laisser fermer (vigipirate), ou ouvrir en 
flux, et faire attention à qui entre dans les agences..)  

Donc pour le SNU, seul un retour au PRA1 avec 
notamment : 
 Un recours plus important au télétravail
 Une ouverture des sites avec vidéoportier et rdv
 ESI Téléphoniques 
 Arrêt des actions collectives (info coll, etc.) 
 Uniquement un traitement des situations urgentes 

Permettrait de mettre de sécuriser les agents d’un 
point de vue sanitaire et physique et d’annuler ces 
paradoxes ! 
 

Rappelons que le PRA 2 tel que mis en place par la DG actuellement (et d’abord mis en place en 
Juillet 2020) a été mis en place pendant le déconfinement quand tout le monde pensait que ce serait 
la fin du COVID, or, là nous sommes en pleine crise et en plein confinement...
Le même protocole pour 2 situations complètement opposées, c’est complétement incohérent !

Les services publics sont essentiels ! 
Pour le SNU Grand Est, la sécurité sanitaire 

et physique des agents aussi ! 


