
   
 
 

 

 

 

 

La CGT Pôle emploi tient à rappeler que les Etablissements Publics à caractère Administratifs 
n’imposent nullement d’avoir un Règlement Intérieur et que l’Art. 4.6 de notre Convention 

Collective Nationale n’oblige pas formellement Pôle emploi de s’en doter. 

Pourtant en février 2015, la Direction Générale a imposé de manière unilatérale contre l’avis 
de toutes les organisations syndicales de Pôle emploi (aucune n’a voté pour au CCE du 2 

février 2015), un règlement intérieur comportant des dispositions qui, pour la CGT Pôle emploi, 
ouvraient la porte à des dérives subjectives, autoritaires, liberticides et moralisatrices qui 

n’ont pas lieu d’être imposées au personnel dans le cadre de leurs activités professionnelles. 

L’objectif de ce Règlement Intérieur est en effet d’imposer une obligation d’obéissance, 

de limiter les expressions des agents et de les contraindre à une allégeance forcée aux 
valeurs et aux orientations portées par l’Établissement. 

Une nouvelle fois, par cette instruction complémentaire, la Direction Générale, au prétexte de 

l’État d’Urgence Sanitaire, entend faire porter la responsabilité de toute contamination aux 
agents, s’octroie de droit de sanctionner les agents ne respectant pas les consignes 

sanitaires imposées et s’exonère de ses obligations en tant qu’employeur. 

En effet, la Direction Générale, dans le cadre de son Plan de Reprise d’Activité précipité suite au 

confinement lié au Covid 19, a refusé toutes réelles formations (pourtant existantes) aux Éléments de 
Protections Individuelles, au nettoyage des postes de travail ou aux outils informatiques entrainant 
de fait une possibilité de mise en œuvre inadaptée aux conséquences pouvant être dramatiques. 

Par ailleurs, La Direction Générale a été dans l’incapacité de fournir aux éluEs du CSEC, malgré leurs 
demandes, les contrats de nettoyage des sites laissant présager un nettoyage inapproprié et non 

virucide. 

De plus, l’absence d’actualisation de certains DUERP régionaux et de certains plans locaux ainsi 
qu’une réelle évaluation des risques pandémiques liés à l’ensemble de nos activités et intégrée à un 

programme de prévention le 18 mai est de la responsabilité de la Direction Générale et non des 
agents. 

Enfin, comme l’a souligné la CSSCTC, le caractère volatile du virus agissant comme un aérosol n’a 
pas été pris en compte par la Direction Générale et le maintien de la climatisation, entre autres, 

participe au développement possible de la maladie. 

Opposé au Règlement Intérieur en 2015, la CGT Pôle emploi l’est aussi à cette instruction 
complémentaire. La Direction Générale au lieu de prendre les mesures sanitaires obéissant aux 

principes élémentaires de précaution, au lieu de satisfaire l’ensemble de ses obligations légales, au 
lieu d’assurer la protection effective de chaque agent et de chaque usager entend par la contrainte et 

la répression s’exonérer de sa propre responsabilité, en conséquence, la CGT Pôle emploi et ses élus 
au CSEC voteront contre cette instruction complémentaire au Règlement Intérieur. 

 

POUR : 5 (CNAP, CGC) - CONTRE : 13 (CGT, FO, STC) – Abstention : 5 (CFDT) 

AVIS DE LA CGT POLE EMPLOI 
Evolution du Règlement Interieur : quand l’Etat 
d’Urgence s’impose à l’encontre des agents… 

         CSEC du 19 juin 2020 

Elus et RS CGT CSEC : Pierre Athenour (Titulaire) ; Rodrigue Petitot (Titulaire - Com Eco) ; Guillaume Bourdic (RS) ;  

Loïc Kerdraon (Sup - CSSCTC) ; Dimitri Magnier (Sup - CSSCTC) ; Jeannine Gemieux (Sup - CSSCTC) 

CGT Pôle emploi - 38 rue des frères Flavien - 75020 Paris - syndicat.cgt@cgt-pole-emploi.fr 

 

mailto:syndicat.cgt@cgt-pole-emploi.fr

