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QUELQUES INFOS A PARTAGER :  

  

  

  

CALENRIER  

ORGANISATION DES ACTIVITES ET TELETRAVAIL : 

Afin de limiter les déplacements des agents et usagers de Pôle emploi et préserver la santé de tous, la direction adapte 

l’organisation du service. Les activités essentielles doivent prioritairement être réalisées à distance et, si cela ne suffit pas, 

les agents mobilisables, en capacité de les réaliser, peuvent être mobilisés, par rotation, sur site. La réception physique du 

public est suspendue jusqu’à nouvel ordre.  

Le télétravail est fortement déployé afin de permettre la délivrance des services essentiels à distance. De nouveaux 

équipements sont arrivés. Si vous êtes dans une situation ne vous permettant pas de télétravailler (arrêt de travail quel 

qu’en soit le motif), vous pouvez prêter vos équipements à un collègue sur la période. Informez-en votre manager.  

FORMATION ET RECRUTEMENT : 

A ce jour, toutes les formations du Campus Ouest sont annulées jusqu’à la fin des vacances scolaires et au-delà si la 

situation sanitaire le justifiait. Il n’est pas recommandé de réaliser les formations e-learning SIRHUS actuellement pour 

éviter de saturer le réseau lorsque vous êtes connectés via Pulse Secure. Toutefois, SIRHUS étant accessible via une 

connexion externe à l’intranet Pôle emploi (https://intranet.pole-emploi.fr), vous pouvez réaliser vos e-formation par ce 

biais. 

Les recrutements des nouveaux  CDD et VSC sont reportés, ainsi que les prises de poste suite à la revue de nomination 

(sauf exception) et le recrutement des formateurs occasionnels. 

La campagne EPA va être rallongée afin de permettre à tous de bénéficier de ces entretiens dans les meilleures 

conditions. L’EPA par visioconférence est possible mais requiert le plein accord de l’agent et de son manager.  

PAIE ET TICKETS RESTAURANT : 

La paie des agents a été versée pour le mois de Mars. Pour l’envoi des documents à la DRH, privilégiez l’envoi 

dématérialisé sur la messagerie *BRETAGNE DRH. Cela en permettra un traitement plus rapide pour la paye d’avril et 

diminuera les déplacements des collègues. 

Les tickets restaurant sont chargés sur les cartes des agents qui en ont souhaité la dématérialisation. 

Pour les autres, la délivrance des tickets restaurant ne pouvant être effectuée sur les sites,  ils seront livrés en version 

papier à l’issue de la crise sanitaire. Cependant, les agents qui le souhaitent sont invités à activer leur carte Sodexo via 

internet à l’aide du code qu’ils ont reçu par courrier. Ceux qui auraient égaré ce courrier peuvent se connecter sur le 

site de Sodexo (https://moncompte.sodexopass.fr/login), ou contacter Sodexo au 08 06 00 10 00. Les bulletins de 

salaires dématérialisés seront mis à disposition dans le coffre-fort électronique Digiposte comme d’habitude. Pour ceux 

qui avaient maintenu la réception du bulletin de salaire à domicile, ce dernier sera livré à l’issue de la crise sanitaire, 

car la distribution des bulletins de mars dans leur version imprimée ne pourra pas être assurée normalement durant la 

crise sanitaire du Covid-19. C’est pourquoi leur impression et leur livraison doivent être reportées. Vous pourrez 

néanmoins en demander la dématérialisation dès la paie d’avril, si vous le souhaitez : il suffit d’en faire la demande sur 

la bal *Bretagne DRH avant le 10 avril. Dès la création de votre coffre-fort, vous recevrez un mail de Digiposte vous 

invitant à personnaliser ce dernier afin d'y accéder. 

« La crise sanitaire que nous traversons bouleverse l’équilibre de nos vies personnelles et professionnelles.  

Cette Actus RH vous permettra de prendre connaissance des premières adaptations RH applicables sur cette période.  

Toute l’équipe de la DRH est mobilisée pour vous accompagner au mieux.  

Les collègues de l’équipe en charge de la paye sont mobilisés à 100 % sur cette activité essentielle. Les autres collègues 

sont mobilisés au quotidien pour appuyer la ligne managériale sur les problématiques inédites que nous rencontrons ou se 

redéployent sur des activités mutualisées avec les agences. 

Confiné ne signifie pas isolé. Plus que jamais, le dialogue entre collègues, entre agents et managers et les marques de 

soutien que nous pouvons nous témoigner importent. 

Prenons soin de nous, de nos proches et assurons ensemble la continuité du service pour les usagers de Pôle emploi. »  

Marie BALLAND, DRAPS Pôle emploi Bretagne 
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Au cours de cette  période, la situation de chacun doit être connue. Comme à l’accoutumée, à chaque début 

de journée, vous devez badger physiquement ou déclarer votre situation sur Horoquartz le plus tôt possible et 

avant 9h au plus tard. 

 

Vous êtes en situation de travail : 

  Vous êtes équipé pour le télétravail et travaillez à distance.  

Le télétravail exceptionnel est codifié  « TTEX » ;  ce code est à utiliser en alternance avec les codes 

habituels pour les télétravailleurs classiques   »TELE » et TELH » (accord QVT ou accord handicap) sur les jours 

habituellement télé-travaillés.  

  Ces jours de télétravail sont valorisés à hauteur de 7h30. 

  

Vous n’êtes pas équipé pour télétravailler :    

 Vous restez à votre domicile en autorisation d’absence payée. Vous êtes mobilisable pour contribuer aux 

activités de Pôle emploi à distance ou sur site. Votre manager prendra contact avec vous.  

En cas de déplacement pour vous rendre sur site, il vous enverra un justificatif.  

Les frais liés à l’utilisation de votre véhicule personnel  vous seront remboursés afin de vous permettre de ne 

pas emprunter les transports en commun. En cas de difficulté, échangez avec votre manager sur celle-ci. 

  

Vous bénéficiez d’un arrêt de travail : 

  Cela concerne les agents malades couverts par un arrêt maladie, les personnes dites « fragiles selon les 

critères posés par le Haut Conseil de la santé publique (https://solidarites-

sante.gouv.fr/actualites/actualites-du-ministere/article/coronavirus-qui-sont-les-personnes-fragiles), les 

parents couverts par un arrêt de travail pour la garde d’un enfant de moins de seize ans dont l’établissement 

scolaire ou d’accueil est fermé. Les arrêts de travail et les arrêts pour garde d’enfants sont à adresser à la 

DRH selon le circuit ordinaire.  

Les personnes dites « fragiles » sont invitées à remplir directement sur le site https://declare.ameli.fr/  une 

demande d’arrêt de travail. La CPAM vérifiera qu’elles relèvent bien de cette catégorie de personnes au 

regard de leur dossier médical. 

Vous n’êtes pas mobilisable sur toute la durée de votre arrêt. 

 

Vous êtes en congés annuels :  

  Vous n’êtes pas mobilisable. Si vous souhaitez demander l’annulation de congés prévus dans les prochaines 

semaines, c’est possible. Faites votre demande sur Horoquartz ou auprès de votre manager pour ceux qui 

n’ont pas d’accès à l’outil de gestion des temps. Dès lors, vous serez mobilisable et susceptible d’intervenir en 

agence ou structure ou de télétravailler.  

 

La date limite du 31 mai pour la pose des congés payés 2019 est reportée. 

Pour rappel : 

  Les événements RH « ordinaires » (congé maternité, congé payé etc.) relèvent des modes opératoires en 

vigueur dans l’établissement. 

 Les codifications Horoquartz utilisées en temps normal demeurent en vigueur.  

AU QUOTIDIEN, JE DECLARE MA SITUATION 

 5 conseils pour un télétravail réussi : http://accueil.pole-emploi.intra:8501/portail/metier/m-ressources-

humaines/generic.jspz?type=inarticle&id=5095938   

 

 Confinés mais connectés : http://accueil.pole-emploi.intra:8501/portail/region/r-

bretagne/generic.jspz?type=inarticle&id=5217624   

 

 Télétravail sur ordinateur privé : outils et conseils : http://accueil.pole-

emploi.intra:8501/portail/metier/m-maitrise-des-risques/generic.jspz?type=inarticle&id=5217484   

CONSIGNES TELETRAVAIL 
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Vous rencontrez des difficultés ? 

"Ma ligne d'écoute", dispositif anonyme d'aide et de soutien psychologique, est accessible gratuitement 7j/7, 

24h/24 par téléphone au 0 800 970 428.  

Le service de téléconsultation de Malakoff Médéric permet aux agents de Pôle emploi et leurs ayants-droits de 

disposer d'une consultation médicale à distance protégée par le secret médical, dispensée par un médecin 

7j/7 et 24h/24. Pour accéder au service en cas de besoin, contactez le 09 86 86 00 67 pour obtenir un conseil 

et un avis médical et le cas échéant, une e-ordonnance sous conditions. 

Cette téléconsultation est prise en charge à 100% par la complémentaire santé Malakoff Médéric. Le nombre 

de consultation est limité à 5 par an et par bénéficiaire.  

Cependant et, pour rappel, les médecins intervenant sur ce dispositif de téléconsultation ne pourront pas 

délivrer d’attestations concernant la nécessité d’aménager les conditions de travail des agents, ni d’arrêts de 

travail. 

Notez enfin que le gouvernement met à disposition une page d’information mise à jour quotidiennement 

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus  afin de répondre à toute question sur ce sujet.  

Un numéro vert est également disponible : 0800 130 000 (tous les jours de 09h00 à 19h00). 

CONSIGNES DE PREVENTION 

A chaque moment de notre vie, privée ou professionnelle, respectons et faisons respecter les consignes sanitaires 

pour limiter la transmission du virus Covid-19 :   

- se laver les mains très régulièrement, 

- tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir, 

- saluer sans se serrer la main, éviter les embrassades, 

- utiliser des mouchoirs à usage unique et les jeter, 

- éviter les rassemblements, limiter les déplacements et les contacts. 

Sur l’espace public ou au travail, il est nécessaire d’établir une distance d’un mètre entre soi et son interlocuteur. 

En cas de travail autour d’une table, veillons par exemple à occuper une chaise sur deux et/ou à reculer les 

sièges. 

Utilisons de préférence nos propres fournitures (stylo, agrafeuse, etc. …).    

Limitons le partage des espaces au strict minimum, y compris dans les tisaneries ou espaces repas.  

Les stocks de savon et de serviettes jetables sont sécurisés sur chaque site.  

Une livraison de gel hydro-alcoolique est garantie cette semaine sur chaque site, ainsi que des gants.  

L’utilisation de ces deux produits ne doit pas se substituer au lavage fréquent des mains qui est la principale 

mesure de prévention préconisée par les autorités sanitaires.  

La livraison de sprays de nettoyage et lingettes est également attendue. L’établissement remboursera un achat 

aux agents qui parviendraient à s’en procurer individuellement (sur justificatif). 

                                                                            

DISPOSITIFS DE SOUTIEN 

ET SI J’AI DES SYMPTÔMES ? 

ACTUS RH – N° Spécial Covid-19 

Que faire si vous présentez des signes évocateurs du Covid-19 ? 

Vous êtes invité, en cas de symptômes évocateurs d'infection par le Covid-19, à appeler en priorité votre 

médecin traitant, l'appel au SAMU-Centre 15 étant réservé, au stade épidémique actuel, aux patients 

ayant des signes de gravité ou à l'absence de médecin de ville joignable. 

En tant qu’employeur, Pôle emploi doit informer l’entourage professionnel lorsqu’il a connaissance qu’un 

agent a été testé positif au Covid-19 et met en place des actions veillant à limiter la propagation du 

Covid-19. 
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