
 

 

  
Situation sanitaire à Pôle emploi et Télétravail 

 

Monsieur le Directeur Régional,  

 

Alors que l’épidémie s’emballe,  

Alors que les cas de COVID augmentent de façon exponentielle dans les rangs des salarié.es  

Pôle emploi, de leurs conjoints, et enfants...  

Alors que les hôpitaux sont submergés par cette 5ème vague,  

Alors qu’un article de loi instaure 3 jours de télétravail  pour tous les salarié.es quand c’est 

possible,  

Alors que la volonté affichée par le gouvernement est d’éviter les croisements, les flux et les 

concentrations de population,  

Le SNU déplore que Pôle emploi n’aille pas au bout de ce qu’il pourrait faire et interprète une 

nouvelle fois à sa façon les décisions prises par le gouvernement. En effet dans la dernière note 

RH V18, il est consternant de constater que :  

- La Direction inverse la consigne d’obligation de jours de télétravail pour imposer une 

consigne de jours de présences obligatoires sur site, 

- Que toutes les actions gouvernementales, notamment les actions collectives, doivent 

continuer, 

- Que des formations, dites « prioritaires », doivent se faire en présentiel, 

Nous vous rappelons qu’en tant qu’employeur, vous avez la responsabilité de protéger les 

salarié.es par tous les moyens et que cela doit être votre seule priorité actuellement. Alors, 

Monsieur le Directeur Régional, nous vous le demandons : En ce moment qu’il y a –t-il de plus 

prioritaire ou d’urgent que la santé de vos salarié.es et de nos usagers ? A notre sens, rien ne 

justifie cette prise de risques et nos missions de service public peuvent continuer à s’exercer mais 

différemment.  

Nous vous demandons donc de respecter les mesures énoncées par le gouvernement, de recourir 

LE PLUS POSSIBLE au TELETRAVAIL sans imposer un minimum de présence sur site, de 

suspendre les réunions et les animations collectives en présentiel sur les sites quand ce n’est 

pas nécessaire ou impératif, au moins le temps que le pays sorte de cette nouvelle vague.  

Selon nous, ce n’est pas le moment de faire de l’affichage médiatique et politique au détriment 

des salariés et des usagers mais bien de contribuer à notre niveau à l’amélioration globale de la 

situation sanitaire !  

Merci de la bonne prise en compte de cette demande  

Les Délégués syndicaux SNU FSU  

Strasbourg, le 6 Janvier 2022 

Lettre ouverte à M. le Directeur Régional Pôle emploi Grand Est 


