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SITUATION SANITAIRE EN BRETAGNE 

         Combatif Solidaire Engagé 

 

 

 

 

Ordre du Jour 

 
 

 

Préambule 
 
Définition du Plan de Continuité de l’Activité : Il s’agit d’ « un outil d’aide ayant pour objet de garantir à 
une entreprise la continuité de son activité notamment lorsqu’elle est en mode de fonctionnement 
dégradé. Dans le contexte d’épidémie du Covid-19 qui perturbe grandement l’activité d’une entreprise, 
l’établissement d’un PCA permet notamment de lister et de prioriser les actions à mener afin de protéger 
la santé et la sécurité des salarié-e-s et donc d’actualiser le DUERP. » 
 

Lors de ce CSE la direction s’est contentée de reprendre la note RH V11 du 6 avril 2021 ... en précisant 
dès le début que le CSE devait se terminer à 16H maximum car une réunion entre le directeur général 
adjoint et les directeur-trice-s régionaux , les DR adjoint-e-s et les DRAPS était planifiée à cette heure.  
 

Autant dire que cela laissait peu de place à un échange sur un plan de prévention complet, des 
éventuelles préconisations des élu-e-s en matière de santé au travail ! 
 
En réponse aux questions des élu-e-s, la direction n’a pas manqué d’utiliser ses mots fétiches : 
« bienveillance », « souplesse », « intelligence », « bon sens », tout en se déchargeant de ses 
responsabilités de gestion de crise sanitaire sur les ELD. 
 

Bref, le point unique à l’ordre du jour aurait pu s’intituler :  
« Plan de poursuite de l’activité de Pôle Emploi en dépit des annonces du Président de la 

République relatives à la nouvelle situation sanitaire » 
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Ce qu’il faut retenir : 
 

 La note RH, dans sa version n°11 
actualisée le 6 avril 2021, a été rédigée sur la 
base de la note de service des ministères 
sociaux du 2 avril 2021 afin « d’harmoniser le 
traitement des agent-e-s de droit privé avec 
ceux de droit public ». 
 

 Pôle Emploi organise son activité dans le 
cadre du Plan de reprise des Activités n° 2 (PRA 
2) « aménagé » : aucune modification dans 
l’organisation du travail ni dans les mesures 
sanitaires ; seul changement à retenir les 
modalités liées à l’ABAP. 

 

 Télétravail : toutes les activités 
télétravaillables doivent être réalisées en 
distantiel. Les RDV téléphoniques et Visio sont à 
privilégier. 

 

 Travail sur site : Les agent-e-s reviennent 
sur site 1 jour par semaine en rotation. Les 
agent-e-s ne pouvant pas télétravailler exercent 
leurs activités sur site. 

 

 Mesures sanitaires : aucun changement : 
SAS sanitaire obligatoire sur l’ensemble des 
sites, port du masque obligatoire, gestes 
barrières, règles de distanciation, désinfection 
des espaces de travail et des points de contact, 
etc.  

 

 Jauges : aucun changement, elles restent 
identiques. 

 

 Réunions collectives (#TOM, AFC, etc.) et 
formations DE : toutes les opérations sont 
maintenues dans le respect des jauges du PRA 
2. 

 

 Formation agent-e-s : les formations 
dites prioritaires et obligatoires sont maintenues 
en présentiel ou distantiel. 

 

Analyse de la CGT : Malgré l’alerte de la CGT 
dans sa déclaration préalable concernant le  
communiqué de presse du 7 avril de l’ARS 
Bretagne, la direction maintient le cap et décide 
de ne rien changer, allant jusqu’à affirmer qu’il y 
a « des milieux professionnels plus propices que 
d’autres à la contamination » et que Pôle Emploi 
n’en fait pas partie ! Pour la CGT, la direction ne 
répond pas à ses obligations en matière de 
santé au travail en refusant d’adapter son 
organisation du travail à l’urgence sanitaire du 
moment et en ne mettant pas en place de 
nouvelles mesures de prévention. 

 

 
 
 
 

 

Focus sur ABAP : 
 

Du 6 au 23 avril, les agent-e-s pourront bénéficier de 
jours d’ABAP (autorisation d’absences payées) sous 
certaines conditions (cf. note RH V11). 

Dans tous les cas, l’ABAP  est soumis à : 
 Autorisation du-de la manager 
 Nécessité de service 
 

L’ABAP est possible à la ½ journée :  

 L’autre ½ journée devra être réalisée sur site 
obligatoirement. 
 l’agent-e ne pourra pas bénéficier de l’octroi 
d’un ticket restaurant sur cette journée. 
 

Pour bénéficier de l’ABAP, l’agent-e doit faire la 
demande auprès de son-sa REP via le formulaire en 
annexe de la note RH V11. 
 

Concernant l’ABAP pour garde d’enfants, la demande 
peut être accordée si l’agent-e :  

 n’a pas un autre mode de garde alternatif 
(famille ou conjoint-e). 

 n’est pas en mesure de télétravailler « dans 
de bonnes conditions ». 
 

Analyse de la CGT : Ayez confiance ! Telle est la 
devise de la direction ! Aucun critère précis n’a été 
donné par la direction pour les refus d’ABAP : seul-e-
s les managers de proximité sont en capacité de 
connaître la situation de chaque agent-e pour 
accorder ou non les autorisations d’absences et 
« adapter au mieux la situation ».   
Pour la CGT : 

 les ABAP doivent pouvoir être mobilisés sans 
aucune condition par tou-te-s les agent-e-s à leur 
demande et sans avoir à justifier leur situation 
personnelle privée. 

 La garde d’enfant n’est pas compatible avec le 
télétravail ! Dans ce contexte de confinement la 
garde d’enfant va bien au-delà du simple 
« gardiennage » et doit permettre à chaque parent 
d’assurer la sécurité de leur-s enfant-s à leur 
domicile, la continuité pédagogique s’il y a lieu, etc. 
 Des critères homogènes doivent être définis 
par la direction générale ou à défaut par la direction 
régionale pour tout refus afin de garantir une équité 
de traitement mais également éviter un transfert de 
responsabilités sur les managers. 

 Concernant le retrait de jours de congés et/ou 
RTT (comme cela a été le cas l’année dernière pour 
les agent-e-s en ABAP) : la direction n’a donné 
aucune garantie sur le sujet. Pour la CGT, les congés 
sont des conquis sociaux et ne doivent pas faire 
l’objet d’un hold-up de la part de l’employeur ni de 
chantage au télétravail ou au travail sur site (si 
télétravail impossible). 
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Focus sur le télétravail  
 

La direction indique que le télétravail est instauré dans les mêmes conditions : 

 A la journée ou à la ½ journée 
 Travail sur site : 1 journée par semaine par rotation 
 Si pas de possibilité de télétravail: travail sur site à la semaine ou ABAP 
 Personnes vulnérables : télétravail à la semaine sauf si l’agent-e demande à revenir travailler sur 

site. 
 

Pour les agent-e-s qui gardent leur-s enfant-s et télétravaillent en même temps, une « souplesse sera 
accordée » sur : 

 les horaires de connexion 
 le temps de travail réalisé 

 les objectifs à réaliser. 
 

Pour les enfants collégiens : la direction ne donne aucune consigne : chaque situation sera examinée par 
l’ELD. 
 

Pour les agent-e-s sans enfant à charge : la direction ne donne aucune certitude aux élu-e-s qu’aucune 
pression ne sera mise sur eux-elles pour travailler plus souvent sur site en vue de réaliser les activités 
contraintes. 
 

Analyse de la CGT : dans sa présentation, la direction n’a précisé aucune consigne claire et prédéfinie 
concernant la situation de télétravail cumulée à la garde d’enfant-s. La CGT le réaffirme : le télétravail 
n’est pas compatible avec la garde d’enfant-s ! La responsabilité de l’organisation du télétravail est une 
nouvelle fois reportée sur les ELD locales qui vont devoir prendre seules des décisions sans aucun critère 
prédéfini, pouvant engendrer une inéquité de traitement entre agent-e-s et entre agences ! Pour la CGT, 
depuis plus d’un an, les agent-e-s voient leurs conditions de travail de plus en plus dégradées, dans un 
contexte sanitaire anxiogène qui génère de plus en plus de risques professionnels (RPS et TMS 
notamment). Il est temps que la direction prenne la mesure de l’urgence de la situation. Il y va de la 
santé mentale et physique de l’ensemble des salarié-e-s de Pôle Emploi !  
 
 
 
 

Focus sur les congés  
 

 Agent-e-s de droit privé : les congés sont à solder impérativement au 31 mai au plus tard. 
 

 Aucun report de congés posés et validés ne sera accepté pour être remplacés par des jours ABAP 
idem pour les RTT et jours mobiles sauf ceux posés pour la période du 26 avril au 4 mai afin de 
concorder avec la nouvelle période de congés scolaires 

 

 Pas de possibilités de poser des jours enfant-s malade-s pour la période du 6 au 23 avril sauf sur 
justificatif médical.  
 

 Pour les agent-e-s qui auraient posés des congés ou RTT ou autre motif d’absence suite aux 
annonces gouvernementales (31 mars) et avant que la note RH ne paraisse (6 avril au soir) afin de 
garder leur-s enfant-s à compter du 6 avril : la direction précise que chaque situation sera étudiée 
par les ELD mais que l’annulation de ces congés ne sera pas automatique. 

 

Analyse de la CGT : pour la CGT, la note RH ayant été diffusée le 6 avril au soir, les parents d’enfant-s 
ont dû s’organiser et certains ont anticipé en posant des congés dès le 1er avril. Ces agent-e-s doivent 
pouvoir annuler ou reporter ces jours ! Par ailleurs, au regard du travail réalisé par les agent-e-s depuis 
plus d’un an et qui a fait l’objet des félicitations de la DG, la « bienveillance » devrait accorder une 
« souplesse » sur les congés pour permettre aux agent-e-s de les poser sur une période autre que de 
confinement ou de restriction de circulation. 
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Focus sur les déplacements  
 

La note de service des ministères 
sociaux précise : « L’organisation du 
travail doit permettre de regrouper les 
activités pour limiter les 
déplacements ».  
 

Analyse de la CGT : pour la CGT, 
l’organisation du travail à Pôle Emploi 
vient en contradiction avec cette 
note : télétravail et ABAP à la ½ 
journée.  
 
 
 
 

 

Focus sur la restauration  
 

Les repas sont à prendre dans les bureaux individuels ou à 
l’extérieur. Lorsque l’agent-e est en formation, le repas 
peut être pris dans les espaces de restauration sous 
certaines conditions : pas de face à face, 8m2 par 
personne et distance de 2 mètres entre chaque agent-e. 
 

Analyse de la CGT : De nombreuses études démontrent 
que le temps du repas est un facteur aggravant de 
contamination. Pour la CGT, les mesures de prévention ne 
peuvent pas être assurées en formation. La CGT exige que 

les formations en présentiel soient reportées. 

 

Focus sur les réunions et formations internes  
 

 Les réunions internes ne pouvant pas être réalisées en distantiel sont plafonnées à 6 personnes 
maximum. 
 

 Formation agent-e-s : la limite de 6 participant-e-s maximum pour les formations en présentiel 
ne s’impose pas aux formations agent-e-s  
 

Analyse de la CGT : Le protocole sanitaire gouvernemental précise : « les rassemblements de plus de 
6 participants en intérieur et en extérieur sont strictement interdits ». A la question de la CGT, sur le 
sujet, la direction a affirmé que cette règle est mise en place en accord avec le ministère de tutelle. 
Pour la CGT, cette situation est incohérente et ne correspond pas au protocole. La CGT exige que les 

réunions et formations internes soient réalisées en distantiel exclusivement.  

 

Focus sur ….  divers  
 

 Lissage des heures d’arrivée : la direction précise que cette mesure concerne exclusivement les 
grandes agglomérations où les agent-e-s prennent les transports en commun pour se rendre au travail. 
Pour la direction, la configuration bretonne, où la majorité des agent-e-s viennent au travail avec leur 
véhicule personnel ne justifie pas le lissage des heures d’arrivée. 
 

Analyse de la CGT : les nombreux agent-e-s qui prennent les transports en commun (train et bus) 
pour se rendre sur leur lieu de travail apprécieront la réponse de la direction ! La CGT exige le lissage 
des heures d’arrivée pour permettre aux agent-e-s qui se déplacent en transport en commun d’éviter 
les heures de pointe.  
 

 Aération des locaux : concernant les espaces sans fenêtre et aération naturelle possible, la 
direction invite les agent-e-s à ouvrir les portes et faire des courants d’air. 
 

Analyse de la CGT : apparemment la direction connait mal la configuration de certaines agences où 
les courants d’air sont impossibles. La CGT alerte la direction à chaque présentation de plans de 
nouvelles agences ou de travaux d’aménagement sur les espaces sans ouverture de fenêtres. À 
chaque fois, la réponse de la direction est : « il y a la VMC » ou « c’est un bâtiment BBC, pas de 
fenêtre ! ».  
 

 DUERP : la direction répond qu’ils seront actualisés. 
 

Analyse de la CGT : l’évaluation des risques doit faire l’objet d’échanges entre la direction et les élu-
e-s. Là encore la direction considère l’instance CSE comme une chambre d’enregistrement et empêche 
les élu-e-s d’exercer leurs prérogatives. 
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Fin de CSE à 16h30 
 
 
 

Prochain CSE ordinaire jeudi 29 avril 2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Focus sur Vannes Est : 
 

Le 23 mars, le nombre de cas sur la seule agence de Vannes Est était de 4 personnes. En quelques jours, 
le nombre d’agent-e-s officiellement contaminé-e-s était de 10. 
L’agence de Vannes Est a été considérée comme cluster dès le 23 mars. 
 

La direction a décidé de fermer l’agence les 24 et 25 mars le temps de désinfecter les locaux et de mener 
une campagne de dépistage de l’ensemble des agent-e-s.  
 

Les test ont été réalisés le 30/03 . Sur les 65 personnes devant être testées , 42 l’ont été effectivement et 
13 n’ont pas été testées ; soit par refus (dans ce cas maintien en télétravail pendant 7 jours), soit car elles 
avaient déjà été testées ou étaient en cours de test à proximité de leur domicile, soit elles n’étaient pas 
présentes entre le 17 et le 23 mars. 
 

La reprise des activités sur le site de Vannes Est a été effective à compter du mardi 7 avril. 
 

La direction ne cesse de répéter qu’il n’y aucun lien professionnel dans la contamination de 10 agent-e-s 
d’un même site. 
 

Analyse de la CGT : Pour la CGT, au contraire, la contamination de 10 agent-e-s d’un même site ne peut 
pas être une simple coïncidence !  
Depuis le début de la crise sanitaire, la CGT craignait que la direction ne se dédouane de sa responsabilité 
en cas de contamination et ne reconnaîsse pas le caractère professionnel de celle-ci.  
 
Puisque la direction ne le fait pas, la CGT invite les agent-e-s concerné-e-s à faire une  
déclaration d’accident de travail et à faire une demande de reconnaissance de maladie 
professionnelle en cas de séquelles ou de formes sévères de la maladie (Covid long). 
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Vos élu-e-s CGT au CSE : 
 

Guillaume BOURDIC :   guillaume.bourdic@pole-emploi.fr 
Chanig DILASSER :    chanig.dilasser@pole-emploi.fr 

Loïc KERDRAON :    loic.kerdraon@pole-emploi.fr 

Sylvie KERLEROUX :   sylvie.kerleroux@pole-emploi.fr  

Martial LE BOULH :    martial.le-boulh@pole-emploi.fr 
Lakhdar RAMDANI :   Lakhdar.RAMDANI@pole-emploi.fr  

Chantal RUBLON :    chantal.rublon@pole-emploi.fr  

Gwénaëlle SALOMON :   Gwenaelle.SALOMON@pole-emploi.fr 
 

Vos élues CGT en CPLU :  
 

Françoise GUEGUEN :   francoise.gueguen@pole-emploi.fr  
Stéphanie VILGICQUEL :   s.vilgicquel@pole-emploi.fr  

 

Vos délégué-e-s syndicaux-cales CGT : 
 

Elise BUGEAUD :    elise.bugeaud@pole-emploi.fr 
Chanig DILASSER :    chanig.dilasser@pole-emploi.fr  

Marina FERRAND-DESMARES :  marina.ferrand-desmares@pole-emploi.fr  

Muriel LEFEVRE :    Muriel.LEFEVRE@pole-emploi.fr 
Lakhdar RAMDANI :   Lakhdar.RAMDANI@pole-emploi.fr  

Chantal RUBLON :    chantal.rublon@pole-emploi.fr  

Gwénaëlle SALOMON :   Gwenaelle.SALOMON@pole-emploi.fr 
 

Vos représentant-e-s de proximité CGT : 
 

Côtes d’Armor :  
Mer et vallées  
Agences de Lannion, 
Loudéac, Guingamp 
et Dinan 

Finistère : 
Cornouailles 
Agences de 
Douarnenez, 
Quimper Nord, 
Quimper Sud, Pont 
L’abbé, Concarneau 
Et Quimperlé 

Ille et Vilaine : 
Rennes Communauté 
Agences de Rennes 
Nord, Rennes 
Centre, Rennes 
Ouest, Rennes Est, 
Rennes Sud et DT35 

Ille et Vilaine : 
Haute Bretagne 
Agences de 
Combourg, Vitré, 
Saint Malo, Fougères 
et Redon 

Morbihan : 
Littoral Ouest 
Agences de Lorient 
Ville, Lorient Marine, 
Lanester et Auray 

Elise BUGEAUD 
RP-
bretagne.bugeaud@
pole-emploi.fr 

Anne QUEMENEUR 
RP-
bretagne.quemeneur
@pole-emploi.fr 

Marie-Paule 
TUAUX 
RP-
bretagne.tuaux@pol
e-emploi.fr 

Marie-Line ROLLO 
RP-
bretagne.rollo@pole-
emploi.fr 

Martial LE BOULH 
RP-bretagne.le-
boulh@pole-
emploi.fr 
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