
   
 
 

 

 

 

 

Le responsable de l’Organisation Mondiale de la Santé a déclaré ce vendredi 19 juin : «Le monde est 

entré dans une phase nouvelle et dangereuse. Beaucoup de gens sont évidemment fatigués de rester 

chez eux. Les pays sont désireux de rouvrir leur société et leur économie» ; «Mais le virus continue 

de se propager rapidement, il reste mortel et la plupart des personnes restent exposées». 

La pandémie a fait au moins 456.600 morts dans le monde dont plus de 29.600 rien qu’en France. 

Selon la Direction Générale de la Santé, Le nombre de foyers d'épidémie progresse en France. En 

l'espace de sept jours, le nombre de «clusters» découvert est passé de 29 à 37. A la date du 22 juin, 

plus de 80 clusters sont «en cours d'investigation» dans le pays et le chiffre augmente chaque jour. 

Le taux de circulation effectif du virus a dépassé le 1 dans 5 régions : Occitanie, Auvergne Rhône 

Alpes, Normandie, Guyane et Martinique (le seuil d’alerte étant de 1,5). 

En Guyane, les services du 1er Ministre ont diffusé ce WE un Communiqué de Presse s’alarmant de 

l'accélération du Coronavirus et émettant l’hypothèse d’un reconfinement possible. 

Le professeur Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique, a été entendu, ce jeudi 18 

juin 2020, par la commission d’enquête parlementaire sur le Covid-19, à l’Assemblée nationale. Il 

n’écarte pas le risque d’une seconde vague de l’épidémie à l’automne. 

Dans ce contexte, le principe de précaution devrait prévaloir mais ce n’est pas le choix du 

gouvernement qui privilégie les intérêts économiques au détriment de la santé de toutes et tous. En 

effet, dès ce 22 juin les écoles et collèges rouvrent pour une dizaine de jours, avec présence 

obligatoire, tandis que les règles sanitaires sont allégées. L’objectif est bel et bien de contraindre 

tous les salariés et agents à reprendre le chemin du travail. La Ministre du travail annonce par 

ailleurs, tout en continuant de préconiser le télétravail, vouloir assouplir les protocoles de 

déconfinement pour les entreprises et les services publics indiquant que les « fiches métiers » ne 

seront plus normatives mais des « points de repère ». 

Comme nous le signalions dans notre avis du 15 mai, pour la CGT, tout processus de 

déconfinement aurait dû et devrait comprendre : le dépistage massif et gratuit de la 

population - le respect effectif de la distanciation physique - le port de masques gratuits 

et réellement protecteurs, obligatoires tant dans l’espace public qu’au sein de toutes les 

entreprises et que toutes les personnes atteintes devaient/doivent être soignées. 

La Crise sanitaire a démontré l’insuffisance de notre système de santé détruit par plus 30 

ans de politique libérale et d’austérité contre les Services Publics et notre Protection Sociale 

collective et solidaire. Les mobilisations du 16 juin en faveur des personnels soignants témoignent 

qu’un autre monde basé sur le progrès social et environnemental est possible et urgent. Cette 

urgence est d’autant plus nécessaire car la crise sanitaire a accéléré la crise économique et ainsi 

démontré les limites de la mondialisation capitaliste. 
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Au prétexte de la crise économique et sociale annoncée, d’une «hausse importante du 

nombre de demandeurs d’emploi » à venir et reconnaissant, enfin, l’ « accentuation des inégalités 

liées aux difficultés d’accès au numérique de certains usagers », la Direction Générale de Pôle 

emploi entend rouvrir l’ensemble des sites au flux le matin et l’ensemble des rendez-vous 

comme des réunions collectives privilégiées l'après midi à compter du 29 juin après les phases 

d’information et de consultation des instances représentatives du personnel. 

Après un Plan de Reprise d’Activité précipité, la Direction Générale comme le 

Gouvernement est dans le déni de la réalité d’un virus toujours présent et que les simples 

gestes protecteurs et de distanciation physique seraient suffisants pour le combattre. Comme le 

souligne notre Directeur Général dans son expression de ce 19 juin sur Pôle-emploi.org 

(https://www.pole-emploi.org/accueil/actualites/acteuremploi/a-vos-cotes-pour-soutenir-la-relance-

economique-et-sociale.html?type=article), l’heure serait à la relance économique et sociale et un 

retour à la normal sans prendre en compte réellement les alertes sanitaires et les principes de 

précaution élémentaires. 

Comme pour les Go/NoGo liés à la réouverture des sites le 18 mai, les éluEs du CSEC n’ont été 

informés ni des plafonds du nombre d’agents présents sur sites, ni du nombre de travailleurs privés 

d’emploi en zone d’accueil et en rendez-vous, le retour au flux dans un contexte de hausse massive 

du chômage risque d’accroître le nombre de chômeurs dans nos agences.  

Les injonctions faites à la ligne managériale pour contraindre les agents à revenir sur site, pour 

augmenter de manière significative le nombre d’entretien tant de suivi que d’accompagnement ne 

sont pas de nature à protéger les agents comme les usagers face à la maladie et son possible 

développement. La pression faite sur l’encadrement comme sur les agents pour atteindre 

les objectifs d’entrées en formation, de récupération des indus et demain de prescrire sur les 

nouvelles prestations, tout comme, le retour à la gestion de la liste et à l’activité du Contrôle de 

Recherche d’Emploi sont inacceptables.  

Pour la CGT Pôle emploi, les agences de proximité n’ont pas vocation à devenir de futurs 

clusters. Le déconfinement devrait être progressif, prendre en compte l’ensemble des 

mesures sanitaires s’inscrivant dans le cadre de la prévention des risques (non présentée 

dans aucune instance du personnel), adapter notre organisation du travail en sériant nos 

activités (de prioritaires à secondaires) pour assurer la santé et la sécurité des agents comme des 

usagers et enfin s’inscrire dans un plan de recrutement (en commençant par titulariser l’ensemble 

de nos collègues en contrat précaire) d’agents titulaires, formés et qualifiés pour répondre à 

l’ensemble de nos missions. 

La seconde phase présentée à ce CSEC incluant le retour du flux et les réunions collectives ne répond 

pas à ces objectifs, en conséquence la CGT Pôle emploi et ses éluEs au CSEC emettent un avis 

négatif.sur l'évolution du dispositif national de reprise d'activité post-confinement. 
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