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Dans le contexte sanitaire et de privations de libertés que vous connaissez et subissez tous, s’est tenu un CSEC 
extraordinaire ce vendredi 30 octobre qui devait porter sur la présentation en vue d’une consultation de l’outil WePlan 
(outil destiné à remplacer RDVA). 

Unanimement, nous avons souhaité traiter en priorité de la situation 
sanitaire et du reconfinement. 

 

La DG nous a présenté un document RH rédigé dans l’urgence, dans l’attente d’une nouvelle note RH (une V8 diffusée 
ce 2 novembre à 18h51). Elle a indiqué notamment le maintien d’un certain nombre d’activités : accueil du flux pour 
certaines demandes urgentes, MRS maintenu, visite en entreprise possible, réorganisation du dispositif de 
formation avec pas plus de 6 stagiaires par cession présents sur des jauges de 4m2 par personne.  
 

Elle a aussi précisé que le télétravail pourrait s’effectuer à la demi-journée et qu’un jour de télétravail obligatoire 
s’imposait pour tous, en favorisant le distanciel pour toutes les réunions de direction et qu’hormis la Martinique, la 
Guadeloupe, la Guyane, Mayotte et La Réunion n’étaient pas reconfinés (à 18h00 quand nous en avons parlé ce 
vendredi 30 octobre au CSEC…). 
 

A la CGT-FO, nous avons tenu à préciser que le scénario du reconfinement était prévisible et qu’il était possible 
d’anticiper certaines choses, en ne partant pas de rien, telle la montée en charge de la dotation de PC portables pour 
permettre au plus grand nombre d’agents possibles de bénéficier du télétravail et limiter ainsi le nombre de collègues 
en ABAP (avec pour corollaire la revendication suivante : pas d’ABAP contraints à terme à rétrocéder des congés de 
manière rétroactive).  
 

De plus, ne devrions-nous pas parler de PMA (plan de maintien d’activités), plutôt que de PRA (plan de reprise 
d’activité) puisque ces PRA étaient consécutifs au confinement, et que nous sommes bien de nouveau dans un reflux 
d’activités. Bien nommer les choses permet aussi de bien les appréhender. Et ce n’est pas innocent non plus puisque 
nous sommes bel et bien privés d’un certain nombre de nos libertés liées au confinement, autant appeler les choses 
par leur nom ! 
 

Quid ensuite du masque ? Non pas le port du masque mais le port de quel masque ? La Direction autorise t’elle le port 
de masques chirurgicaux ou bien s’arc-boutent-elles sur le port du seul masque fourni par l’employeur ?  
 

Par ailleurs, à la CGT-FO, nous le redisons, en mars comme à présent, nous ne sommes pas favorables à l’ouverture au 
flux ! Il est du reste un paradoxe qui nous interpelle quand le président de la République nous serine : pas plus de 6 
personnes au sein de nos foyers privés, sans évoquer de jauge particulière, et que la direction maintient la possibilité 
d’accueillir plus de 6 personnes dans les sites, qui plus est dans un contexte de vigipirate où on préconise de fermer les 
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portes coupe-feu qui doivent rester ouvertes dans le cadre des mesures sanitaires COVID à appliquer sur sites. 
 

Le virus serait-il moins actif sur nos lieux de travail qu’à domicile ? Nous ne le pensons pas à la CGT-FO ! 
Se pose aussi la question de la nature de l’ESI : distanciel ou physique ? Et donc au choix de qui ? Du DE ou de l’agence et 
des agents ?   
 

Et parce que gouverner, c’est prévoir : quid d’une situation qui perdurerait jusqu’aux fêtes de fin d’année, avec les 
congés à venir déjà posés ou pas encore par certains collègues ? Car tout le monde avance comme il le peut face à tout 
ça ! Qu’a prévu la Direction ? Et envisage-t-elle du coup un nouveau report des congés 2020 en 2021 ? 
 

A ces revendications et questions (toutes déjà portées le matin même dans une multilatérale entre la DG et les 
organisations syndicales representatives dans la branche*), la DG a répondu qu’elle prenait note de la dénomination 
de “PRA” d’un plan qui effectivement n’était pas exactement une reprise d’activités. 

 Concernant le port du masque obligatoire, c’est strictement celui remis par l’employeur qui doit être porté sans 
dérogation possible. 

 La DG considère que la jauge de 6 personnes ne s’applique pas à Pôle emploi puisque le gouvernement réclame 
que l’accueil sur flux perdure. 

 Les demandeurs seront fortement incités à faire leur ESI par téléphone mais le contact physique demeure possible. 
 Les réunions en collectif seront maintenues pour aider les entreprises à recruter, tandis que le pack de démarrage 

sera suspendu. 
 La DG a pour objectif de pouvoir reprendre le plus vite possible les actions de formation prioritaires, indiquant que 

les CDD ont bien accès au télétravail au même titre que les CDI, les nouveaux embauchés qui n’auraient que 
quelques semaines à Pôle emploi devront se rendre sur site dans une démarche d’apprentissage en doublure avec 
les collègues présents. 

 Enfin qu’il y ait ou non persistance du confinement au-delà de 6 semaines, il nous appartient à tous de prendre 
des congés donc ce serait une erreur de ne pas en prendre même confinés et donc pas de report de droits à congés 
2020 envisagés en 2021. 

Ces réponses ne nous satisfont pas, d’évidence. L’incohérence, voire les contradictions sont légions. 
 
 

Nous y reviendrons forcément au prochain CSEC extraordinaire sur la situation sanitaire, ce jeudi 05 novembre. 
* Où la CGT-FO a réaffirmé sa défiance vis-à-vis de ce type de « messe », comme nous l’avions fait en mai dernier. 


