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Pour les élu-e-s et RS CGT Pôle emploi Bretagne le déconfinement total ne veut pas dire que le virus 
ne circule plus.  
 
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) estime que la Covid sera plus mortifère en 2021 qu’en 
2020. 
 
Le virus est bel et bien présent et actif en France (Source Covid-Tracker - 23/06/2021) : 

 16061 cas positifs sur les 7 derniers jours au 18/06/2021 
 33 nouveaux décès le 21/06/2021, 
 9771 personnes hospitalisées le 21/06/2021 
 1509 personnes en réanimation le 21/06/2021 

 
Le gouvernement, comme l’année dernière à la même époque, fait le choix de privilégier l’économie 
au détriment de la santé des travailleurs et la Direction Générale lui emboîte le pas. 
 
La direction présente, ce 24/06/2021, aux élu-e-s du CSE de pôle emploi Bretagne un 
PRA-4 non finalisé pour une application au 1er/07/2021 alors que le Protocole National 
Sanitaire (PNS) du gouvernement n’est toujours pas publié. 
 
Et pourtant, ce PRA-4 consiste en un retour à une situation de réalisation normale sur site de 
l’ensemble de nos activités, y compris les actions collectives sans jauge. 
 
La mise en place d’activités ou informations collectives nous apparaît prématurée dans ce 
contexte : la reprise des ESI en présentiel, la montée en charge des actions collectives, des ateliers 
et des formations internes sont autant de risques accrus de contamination et de prolifération du 
virus.  
 

Les élu-e-s et RS CGT Pôle emploi Bretagne rappellent à la direction ses 
obligations en matière de protection de santé et de sécurité de ses salarié-
e-s et du principe de précaution qui doit toujours prévaloir. 
 
Il en va de la santé et de la vie des agent-e-s, des usager-ère-s, et de leurs 

familles. 
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