
         

         

    

           

   

 

 

 

COVID : Santé et Sécurité des salariés Pôle emploi  
 

 La direction confirme les préconisations de la direction générale mais note que des 

efforts doivent être faits en matière de télétravail. 

En effet le SNU a pointé la très grande disparité selon les agences sur les jours de télétravail. Si désormais le 
jour de télétravail est considéré comme acquis…Il n’en est rien sur la multiplicité de ces journées. La règle est 
toujours bien une priorité au télétravail. 
Le SNU regrette l’absence de données chiffrées sur le nombre de journées télétravaillées sur la première se-
maine de novembre. En effet, la direction ne présente que des moyennes sur cette semaine-là…oscillant entre 
18 et 77 %. Ce qui ne donne en aucun cas le nombre d’agents ayant travaillés 2, 3 ou plus journée en télétra-
vail. 
 

Ce qu’il faut retenir : 
 

 Aucune logistique organisée possible mais autorisation de pouvoir déplacer du petit matériel (fauteuil, 
écran…) de l’agence à son domicile avec accord de sa hiérarchie.  

  Les petits consommables (cartouches d’encre…) peuvent être remboursés sur demande via une note 
de frais toujours avec accord hiérarchique. 

 Télétravail : L’indemnité forfaitaire de 10 € est basé sur Horoquartz  dès que l’agent à valider 4 jour-
nées de TTEX dans le mois. Aucune demande à faire…le versement est automatique. 

 La direction étudie la possibilité de doter les agents des plateformes de téléphone portable pour éviter 
d’utiliser leur téléphone personnel (demande récurrente du SNU). Tout à fait possible budgétairement 
parlant si l’on en croit le retour de la commission économique qui confirme les économies faites en 
2020. 

 Concernant les cas COVID ou cas contacts, la direction prône la transparence pour l’ensemble du col-
lectif. Tous les agents d’un site doivent être informés de ce qui se passe sur leur site qu’ils soient en té-
létravail ou présents. 

 Les infos collectives ne sont maintenues que pour la MRS et =Tous Mobilisés (entreprises ou démar-
rage de formation)  

 Dès ce vendredi toutes les agences seront équipées en 1agent 1 portable. Idem pour les DR et plate-
forme. Enfin ! 

 Sur les 3 dernières semaines, plus de 20 agents ont été testé positifs à la COVID 19…. Le SNU rappelle 
que ce n’est qu’une tendance. La réalité est ailleurs ! Ce chiffre serait en légère baisse sur la dernière 
semaine… 

 La direction rappelle aussi la nécessité de l’application des protocoles sanitaires dans la durée et ainsi 
le rôle des référents sanitaires dans le maintien à jour des stocks et le rappel des bonnes pratiques au 
quotidien. A ce propos, un mail du lundi 16 novembre, interdit désormais la prise des repas en cafété-
ria uniquement réservé à l’utilisation des micro-ondes. Le repas doit désormais être pris dans un bu-

reau individuel. Pour rompre avec le sentiment d'isolement, le SNU demande la mise 

BREF’ 

CSE extra  19 novembre 2020 



en place de plexi à la cafétéria afin que les collègues puissent déjeuner dans de 
bonnes conditions sanitaires, mais aussi plus conviviales ! 

 Distanciation sociale : 1m minimum entre chaque personne dans tous les cas. 
  Modification de la méthode de calcul de la jauge public en ZLA. Il faut maintenant prendre en 

compte les agents Pôle Emploi de cette zone dans le calcul : DE+agents. 
 

Le SNU a notamment interpellé la direction sur la pression mise sur l’ensemble des 

managers et  agents pendant ce 2ème confinement concernant les objectifs et indicateurs de 

certaines activités. Alors que pendant le 1er confinement, la bienveillance semblait de mise, depuis 

plusieurs semaines on sent doucement la pression des chiffres revenir doucement mais sûrement… 

Le SNU tient à rappeler, par exemple, que les petits commerces, les bars restaurants…sont en grande 

difficulté et qu’il serait criminel de faire peser sur les équipes entreprises des indicateurs en chute libre….  

Le SNU est intervenu également pour rappeler les conditions de travail difficiles des services 

civiques et le rôle de la direction dans leur protection. 

En ouverture, le SNU a demandé un point sur la situation particulière de l’agence de Montigny-les-Metz.          

(début d’incendie sur la toiture maitrisé rapidement- agents mis en télétravail pendant les jours 

d’intervention) 

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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