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La direction de Pôle emploi avait annoncé au début du confinement aux organisations 
syndicales et aux agents ne pas  souhaiter recourir au retrait de jours de repos après la 
parution de l'ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020.  
 
Pôle emploi, étant dans l’incapacité de fournir des postes informatiques à tous ses salariés en 
vue du télétravail généralisé, a placé une partie des agents en absence autorisée payée (ABAP 
dans le jargon maison), ceux-ci restant mobilisables pour réaliser des activités dites 
essentielles de type courrier, contacts téléphoniques auprès des usagers, etc. mais également 
participer à des réunions d’équipes audio ou vidéo via Skype. 
 
La direction, de manière unilatérale, sans concertation ni négociation avec les organisations 
syndicales de Pôle Emploi, a décidé la prise obligatoire de jours de RTT/NTP pour les agents 
en absence autorisée payée. Dans le cadre de l’instruction du 20 avril 2020 « Prise de 
JRTT/JNTP/CET et congés pendant la crise sanitaire du COVID 19 » et dans la version n°2 de 
la note nationale RH. 
  
La possibilité d’imposer des jours de repos a été ouverte par l'ordonnance n°2020-323 du 25 
mars, à la condition cependant que "l’intérêt de l'entreprise le justifie eu égard aux difficultés 
économiques liées à la propagation du covid-19" et le respect d’un délai de prévenance d’un 
jour franc.  
 
Pôle emploi n’est pas concerné par des difficultés économiques compte-tenu de la 
budgétisation annuelle de ses coûts de fonctionnement, y compris la masse salariale. De fait 
Pôle emploi n’est pas concerné par l’ordonnance du 25 mars.  
 
Sur le fondement économique, les élu-e-s constatent que la direction régionale n’a pas saisi le 
CSE, ou la commission économique de celui-ci, pour l'informer de difficultés économiques 
justifiant ce recours au retrait de jours de repos. Le CSEC n’a pas non plus été saisi.  
 
Le respect du délai de prévenance d’un jour franc, n’autorise pas une requalification à 
postériori de journée ABAP en jours de JRTT/JNTP/CET, et le personnel n’avait pas été informé 
au moment de leur placement en ABAP. 
 
Pôle emploi justifie ce critère rétroactif par les possibilités offertes par l'article 11 de la Loi 
d'urgence sanitaire du 23 mars 2020. A notre sens, il s'agit là d'une lecture erronée car à 
contrario, l'ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 ne prévoit pas de rétroactivité pour le 
retrait des jours de repos en application de ses articles 2 à 4. 
 
Ce choix nous semble aussi discriminatoire et vexatoire puisqu’il ne vise qu'une partie du 
personnel qui, de plus, a été placée dans l'impossibilité de télétravailler par manque de matériel 
fourni par l'employeur (ou d'activités télétravaillables), donc du fait de l'organisation de 
l'employeur des activités qu'il confie à ses salariés et du fait de l'existence ou pas de matériel 
le permettant. 
 
C’est pourquoi les élu-e-s CFDT, CGT, FO et SNU au CSE de Pôle Emploi Bretagne contestent 
le bienfondé de l’instruction et se réservent le droit d’utiliser tous les recours existants en vue 
de contester cette décision. 


