
  
 
 

 

 

 

 

Les Plans de Retour à l’Activité se succèdent dans cette instance avec à 
chaque fois moins de protections sanitaires, plus de présences sur les 
sites tant d’usagers que de conseillers, une activité retrouvée avec son 
lot d’injonctions, d’objectifs et de paradoxes. 
Et pourtant, le virus est toujours là, toujours présent, circule 
toujours, tue à nouveau, de plus en plus… 
Depuis l’apparition de cette terrible maladie: 12 millions de cas ont été 
diagnostiqués - 550 000 décès sont à déplorer dont 30 000 en France. 
Alors que l’épidémie continue à faire ses ravages, l’Organisation Mondiale 
de la Santé nous informe que le monde n’a pas atteint le pic de la 
pandémie. Le continent américain est aujourd’hui l’épicentre de la maladie 
mais la Covid 19 est présente dans tous les pays et continue inexorablement 
à se développer. 
Les alertes se multiplient. En France, Jérôme Salomon, Directeur Général de la Santé, « met en garde 
contre une reprise de la pandémie » et affirme qu’une seconde vague « arrivera probablement cet automne 
ou cet hiver » tandis que le Président du Conseil Scientifique Jean-François Delfraissy s’en inquiète pour la 
période estivale.  
La situation en Guyane, où le taux de positivité des tests atteint les 20%, est catastrophique. La 
fermeture des bars et restaurant le 25 juin dernier tout comme le confinement ciblé de nouveaux quartiers et 
le durcissement du couvre-feu en témoignent. Il en est de même à Mayotte où la proximité avec 
Madagascar dont la capitale est de nouveau placée en confinement et où chaque jour plusieurs centaines de 
cas sont détectés, entraîne une inquiétude légitime.  
En France Métropolitaine, le professeur Philippe Juvin, chef du service des urgences de l'hôpital 
Pompidou à Paris nous informe que 150 à 200 foyers de réinfection sont actuellement présents et 
que le nombre de clusters ne cesse de croître. La situation en Normandie où un Danger Grave et 
imminent a été déclaré par une majorité d’élus au CSE de Pôle emploi Normandie comme la 
recrudescence de collègues infectés ou suspectés de l’être dans les Hauts de France sont autant de 
signes avant-coureurs d’une possible reprise pandémique. 
Après la période de confinement qui a accéléré la crise économique annoncée et qui aura pour 
conséquence un véritable tsunami social, le gouvernement a accéléré le processus de 
déconfinement au mépris des principes de précautions et de préventions sanitaires favorisant  la 
reprise économique et un retour à la normale alors que les risques sont toujours présents. 
Le PRA3 présenté ce jour au CSEC se caractérise par une réduction des mesures de protection 
sanitaire, un accroissement des jauges d’accueil et de présence et d’une limitation du télétravail 
à 2 jours maximum par semaine selon le bon vouloir des directions locales. Ce retour à la normale 
va de pair avec le retour des objectifs et des injonctions à prescrire vers les OPP, orienter vers la formation, et 
accentuer les contrôles. 
Pour la CGT Pôle emploi et ses éluEs au CSEC, ce PRA3 s’inscrit dans les préconisations 
gouvernementales de reprise coûte que coûte quelques qu’en soient les conséquences en terme 
de santé pour les usagers et les agents alors que le Virus tue, circule et se répand comme en 
aérosol… En conséquence, la CGT Pôle emploi et ses éluEs au CSEC émettent un vote négatif à la mise en 
œuvre de ce PRA3. 
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