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                       CRISE SANITAIRE - COVID 19 - 
Déclaration du SNU Grand Est en ouverture de séance : 

Notre organisation  se prononce CONTRE le passage au niveau 2 du Plan de Reprise d’Activité  imposé par la direction de 

Pôle emploi ce lundi 2 novembre et exige la mise en place d’un Plan de Continuité de l’Activité (PCA) reposant sur un 

certain nombre de principe du PRA1 sans délai. 

Notre organisation estime que le PRA2 n’assure pas les conditions suffisantes de sécurité sanitaire permettant de 

protéger l’ensemble des salariés, et usagers de notre établissement et, au contraire, participe activement à la 

propagation de la COVID 19 au sein de l’ensemble de la population.  

Nous considérons que la réception sur flux le matin, le maintien des entretiens physiques sur site, le maintien d’activités 

collectives sur site ou dans des locaux extérieurs, le maintien des formations en présentiels ainsi que le maintien des 

visites en entreprises est en contradiction avec l’ensemble des préconisations et des alertes émises par les autorités de 

santé. Le maintien de l’ensemble des indicateurs et de l’ensemble des activités ne peuvent en aucun cas permettre 

d’atteindre les objectifs affichés sur le télétravail et la sécurité des agents.  

Nous réaffirmons qu’un Plan de Continuité de l’Activité (PCA) reposant sur un certain nombre de principe du PRA1 

permet de concilier l’impératif de protection vis-à-vis des salariés et des usagers comme l’exigence de maintien du 

service public notamment pour les plus défavorisés.   

La Direction nous confirme que les jauges de présence des agents sur les sites ne sont pas un objectif à 

atteindre et que seules sont maintenues sur site les activités qui ne peuvent pas être réalisées en distanciel.  

Pour toutes les autres activités, le télétravail doit être mis en place, il s'impose, et même à la demi-journée, 

dès que le matériel le permet. 

 Le SNU demande de limiter effectivement les déplacements comme préconisé. 

Pourtant  la nécessité de service  regroupe accueil + rdv à la demande du DE ou agent + activités collectives + 
ESI maintenu en physique. Les actions collectives maintenues en physique sont celles uniquement liées au 

recrutement et à la formation ainsi que la MRS quand on ne peut pas le faire en distanciel. Encore trop 
pour le SNU ! 

 
 La jauge concernant les zones d'accueil comprend les usagers, les agents et les volontaires en service civique 
et repasse à 4m2. Le respect de ces jauges est de la responsabilité du MANAC. Un tableau hebdomadaire des 
présences sur site va être remis en place par la DR. Le SNU a demandé qu’un rappel soit fait sur les jauges 
sur chaque site. 
Gestion des flux : Envoi d’un GMS aux demandeurs d’emploi pour les inciter à un entretien distanciel. 

Pourtant un simple POP-UP pour les ESI. La direction régionale Grand Est ne confirme pas l’information 

comme quoi les agents recontacteraient les DE pour modifier les ESI en distanciel. L’entretien physique reste 

la règle ?!?...Le SNU réaffirme que les entretiens ESI physique ne sont aucunement prioritaires et peuvent 

être réalisés à distance.   

 

 

Concernant les services civiques, la DR feint l’information relayée au CSEC comme quoi la présence de tous 



    

 

 

 

 

 

Rappel des cas contacts : L’ensemble des consignes figure dans le guide des référents sanitaires (annexe 3). 

Cependant la DG a souhaité une clarification sur la gestion des cas contact et ces consignes vont être mises à 

jour. 

Les DUERP sont actualisés à début novembre et prennent en compte le retour au PRA2. 

 

Gestion RH :  

- Equipement des agents : manque environ 200 à 300 portables. A la mi-novembre tous les agents 
seront équipés potentiellement pour le télétravail. 

- Possibilité de prendre un 2ème écran pour les télétravailleurs. Pour les autres équipements (sièges 
ergo, marche pied, …) possibilité aussi de les récupérer mais pas d’organisation de l’acheminement 
par la DR. L’organisation reste locale. 

- Congés, RTT : A ce jour pas de report possible. 
- Les nouveaux recrutés ne sont pas exclus du télétravail sous réserve d’autonomie. 
- Tutorat : en moyenne en GE, un tuteur accompagne « 1,2 » nouveaux recrutés. Reste que sur 

certains secteurs, un tuteur peut avoir la charge de 4 nouveaux (exemple en Ardenne). La direction a 
mené des actions pour corriger. 

- Formations : la jauge des 4m² est respectée au Campus et locations de salles/ hébergement. La 
restauration s’opère par plateau repas. 

- Gestion de la liste : indu, GL, CRE, … en attente de réponse du ministère. 
- Report du Pack de démarrage. 
- Briefing à 8h15 : nécessaire pour maintien du lien. La DR est attentive au créneau afin de respecter 

l’OATT. 
- Télétravail à la demi-journée : c’est une souplesse mais bien entendu doit être apprécié en fonction 

du principe de réalité et de l’éloignement des agents, ainsi que la programmation des activités 
contraintes (l’exemple cité en CSE, d’un salarié domicilié à 40 mn de l’agence et qui est positionné en 
activité contrainte de retour chez lui, est clairement proscrite). 
 
 

Pour le SNU Grand Est et au vue de la situation sanitaire nationale, le maintien 

de nos services aux publics doit passer exclusivement par des rendez-vous et le 

rétablissement du vidéo portier afin de préserver la santé des agents et des 

demandeurs d’emploi. 

 

 

      

 

 
 


