
 
 

 Paris, 8 décembre 2021 

Audio DSC : situation sanitaire
Ce mercredi 8 décembre 2021 s’est tenue une audio avec les DSC sur le sujet de la crise sanitaire. Cette 

dernière a été programmée suite à la parution du nouveau protocole sanitaire en entreprise du 29 novembre 

2021 et à l’intervention du Premier Ministre ce lundi 6 décembre 2021. 
 

La DG entend appliquer le protocole sanitaire tel que préconisé par le Ministère du travail, 

avec les mesures suivantes : 
 Maintien de l’offre de service de Pôle emploi dans le cadre du PRA 4 accueil sur flux et rendez-vous, tenue 

des informations collectives et des formations internes dans le stricte respect des mesures barrières et respect 

des jauges (exception faite pour certains DOM) 

 Aération naturelle de 5 minutes par heure en plus des ventilations mécaniques 

 Test de mesure du taux de CO2 dans les espaces à forte fréquentation (ZLA) lorsqu’il n’y a pas d’ouvrants 

 Séminaires : annulation ou report 

 Points sanitaires : maintien avec mise à disposition de gel hydro alcoolique (pas de reprise de la tenue des 

registres) 

 Repas : prise autorisée dans les bureaux, dans les cafét’ à condition de respecter les 4m² 

 Réunions : préconisation de les tenir à distance 

 Vaccination : maintien des facilités d’absence 

 Télétravail : préconisé jusqu’à 3jours par semaine sous réserve de la délivrance de l’offre de service sur les 

sites 

o Suspension de la charte 

o Pas de remise en cause de l’accord télétravail au 1er janvier 2022 

 

La note RH V17 précise les nouvelles mesures et leur mise en œuvre pour une entrée en application le 

lundi 13 décembre 2021. 
 

Une nouvelle audio DSC de suivi est programmée le mardi 4 janvier 2022. 

FO est revenue notamment sur : 

Le Télétravail, constatant des difficultés sur de nombreux sites pour une application pleine et entière de l’Accord. La Direction a 

rappelé son intention de l’appliquer sans restriction. Dont acte. 

L’équipement en matériel. Pour la DG il n’y aucun souci. Pour FO il y a bien des questions de livraisons, notamment sur la 

fourniture de tels portables…   

Les conditions de travail, déjà difficiles et dégradées, du fait de la multiplication des plans d’actions, du nouveau règlement de 

l’assurance-chômage…La Direction devrait en tenir compte y compris avec la mise en place de ces nouvelles mesures. La 

Direction est apparue éloignée de ces préoccupations.     

Les suspensions de contrat, ce qui concerne nos collègues psychologues, FO a rappelé son opposition à ces mesures. La 

Direction a indiqué avoir fait des démarches auprès du ministère à l’époque, mais celui-ci a maintenu sa position, à ce jour 3 

collègues sont en suspension de contrat.      

 

 

 

         

Mobilisez-vous avec nous, adhérez ! 

Contact : syndicat.cgt-fo@pole-emploi.fr  
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