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CSE ORDINAIRE 29 OCTOBRE 2020 

         Covid-19 à Pôle Emploi … 

 

 

 

 

 
Suite aux annonces du Président de la République hier soir, qui confirme que les services publics doivent 
rester ouverts au public et que l’économie ne doit pas s’arrêter, la direction régionale de Pôle Emploi 
Bretagne vient d’annoncer des mesures de dernières minutes à Pôle Emploi à compter du 
vendredi 30 octobre 2020. 
 
Ces mesures sont à consolider dans l’attente de l’intervention du 1er ministre ce soir. 
 

 Le Plan de reprise des activités 3 est suspendu : toutes les agences reviennent au Plan de Reprise des 
Activités 2 (mis en place le 29 juin 2020) avec un nouveau calcul des jauges dans chaque site (nombre 
d’agent-e-s ET d’usager-ère-s maximum pouvant être présent-e-s) et des mesures sanitaires adaptées. 

 

 Le télétravail redevient la priorité et sera généralisé sur tous les sites. Les activités non télétravaillables 
seront réalisées sur les sites dans le respect des mesures sanitaires.  

 

 Les agent-e-s vulnérables seront placé-e-s en télétravail sur 5 jours semaine obligatoirement. Dans le 
cas où le télétravail ne serait pas possible, ils-elles seront placé-e-s en ABAP (Autorisation d’Absence 
Payée). 

 

 Pour les agent-e-s non vulnérables, le télétravail est priorisé pour toutes les activités télétravaillables. 
Si le télétravail n’est pas possible, les agent-e-s devront exercer leurs activités sur site en présentiel.  

 
 Toutes les activités collectives sont suspendues (y compris le Pack de démarrage sur Carhaix). 

 

 Toutes les formations agent-e-s en présentiel sont maintenues dans le respect des mesures sanitaires 
et des gestes barrières. 

 
Pour la CGT Pôle Emploi Bretagne, les mesures prises par la direction ne sont pas suffisantes 
pour garantir la santé et la sécurité des agent-e-s et des usager-ère-s. 
 
La CGT Pôle Emploi Bretagne revendique l’application du principe de précaution dans l’ensemble 
du réseau Pôle Emploi   :  

 Le retour au Plan de Reprise des Activités niveau 1 rediscuté dans le cadre des instances du personnel 
 La suspension de toutes les activités collectives y compris les formations agent-e-s 
 La protection des agent-e-s vivant avec une personne vulnérable au même titre que les agent-e-s 

vulnérables 
 

Retrouvez toutes les informations sur la situation Covid-19 à Pôle 
Emploi Bretagne dans le compte rendu des élu-e-s CGT au CSE du 

29 octobre 2020 qui sera envoyé la semaine prochaine 
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