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 SITUATION SANITAIRE 

         Rapid’ Actus 

 

 

 

 

 

 
 

Décalage de la mise en œuvre de la charte télétravail au 1er Novembre 

 
 
La Direction Générale annonce avoir décidé unilatéralement le report de la mise en œuvre de la charte 
télétravail au 1er novembre en précisant que celle-ci pourrait ne jamais se mettre en place avec l’accord 
télétravail qui prendra le relais au 1er janvier. 
La CGT Pôle Emploi est intervenue pour rappeler la Circulaire du 26 mai et l’obligation pour Pôle emploi de 
permettre aux agent-e-s de bénéficier de 2 jours/semaine de télétravail dans la période a minima.  

Une nouvelle note RH a confirmé les décisions DG. 

 
 
 
 

    L’obligation vaccinale des psychologues du travail  
 
 
Le président de la République a décidé, une nouvelle fois de contraindre la population en imposant l’obligation 
vaccinale (pour certains métiers et certains secteur d’activité), le Pass sanitaire et la fin de la gratuité des tests 
PCR dans le cadre de la Loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire. 
 

Pôle emploi est à ce jour directement concerné. 
 

En effet, les 969 Psychologues du travail de Pôle emploi (qui exercent cette activité) sont soumis 
à l’obligation vaccinale. La Direction Générale de Pôle emploi - au regard d’un Questions/Réponses du 
Ministère des Solidarités et de la Santé en date du 23 août - formule une demande de dérogation auprès de 
notre Ministère et à la Direction Générale de l’Administration et de la Fonction Publique (DGAFP). 
Néanmoins, en l’absence de réponses ou d’avis contraire du Ministère, la Direction Générale 
entend mettre en œuvre cette obligation vaccinale et dans ce cadre, les Psychologues de Pôle 
emploi devront répondre aux exigences légales : 
 
 

Au regard de la situation sanitaire, la Direction Générale 
a convié les Organisations Syndicales Nationales à 1h30 
d’échanges ce Jeudi 19 août pour évoquer :  

 Le Décalage de la mise en œuvre de la Charte 
Télétravail au 1er novembre. 

 L’obligation vaccinale des Psychologues du Travail  
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Jusqu'au 14 septembre 2021 inclus : les psychologues doivent, pour exercer leur activité, 

présenter soit : un certificat vaccinal, un certificat de rétablissement de moins de 6 mois, un certificat 
médical de contre-indication, un test négatif de moins de 72h ; 
 

A compter du 15 septembre 2021 : les psychologues devront, pour exercer leur activité, 

présenter soit : un certificat vaccinal, un certificat de rétablissement de moins de 6 mois, un certificat 
médical de contre-indication ; 
 

A titre dérogatoire et jusqu’au 15 octobre 2021 uniquement : un justificatif de 

l’administration d’au moins une dose + un test négatif de moins de 72h ; 
 

Après le 16 octobre : schéma vaccinal complet, ou certificat de contre-indication. 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

En l’absence de justificatifs, la DG proposera aux Psychologues d’utiliser 
leurs congés ou RTT pour répondre à leur obligation vaccinale et suspendra 
leur contrat si cette exigence n’est pas remplie ! 
 

La CGT Pôle Emploi Bretagne refuse toute suspension de contrat de 

travail et demande à la DG d’envisager d’autres pistes : télétravail 5 
jrs/semaine par exemple ! 
 

La Loi du 5 août précise que les personnes travaillant dans les 
mêmes locaux que les professionnel-le-s soumis-e-s à l’obligation 
vaccinale doivent eux-elles aussi être vacciné-e-s.  
La CGT Pôle emploi s’interroge sur l’extension de cette 
obligation à tous les agents de Pôle emploi. 

La DG, après avoir tenté de rassurer tout l’été, indique être en 
attente d’une appréciation de la DGAFP pour savoir si cette 
obligation vaccinale peut concerner l’ensemble des agent-e-
s… 
 

Les Psychologues du Travail de Pôle emploi peuvent compter sur le 
soutien de la CGT Pôle emploi Bretagne disponible pour les accompagner 
dans les entretiens légaux avec la ligne managériale en cas de menaces de 
suspension de leur contrat de travail. 

En cas de suspension de contrat, un entretien obligatoire avec l’agent-e  dans 
les 72h qui suivent la suspension de son contrat devra avoir lieu. Aucun ABAP 
ne sera possible ! 
 

1. La CGT a rappelé l’obligation de permettre l’absence payée des 
agent-e-s le temps nécessaire (et non 1 heure) pour leur vaccination ou 
celle de leurs enfants tout comme la mise en place d’absence autorisée 
payée selon la réaction de chacun-e aux vaccins selon la circulaire du 5 
juillet 2021. 

2. La CGT a également exigé une adaptation de la délivrance des 
services en lien avec la situation sanitaire 
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La CGT Pôle emploi Bretagne condamne l’immixtion des employeurs sur le contrôle de 
l’état de santé des salarié-e-s (avec ou sans emploi) sans aucun contrôle ni de la médecine du 
travail ni de l’inspection du travail. 
 
La mise en œuvre du Pass Sanitaire est avant tout une mesure antisociale contraignant 
la vie de millions de citoyen-ne-s, entraînant une inégalité de droit, une attaque contre le 
droit au travail, le droit à la santé, le droit à la libre circulation, le droit à la culture. 
 
Pour la CGT Pôle emploi, il est urgent que la Direction Générale de Pôle Emploi mette en 
œuvre un Plan de Continuité de l’Activité pour toutes les agences de Pôle emploi 
permettant d’assurer la sécurité, la santé et l’avenir de tous les agents de Pôle emploi. 
Cela passe par : 
 

La mise en œuvre effective de la circulaire du 26 mai 2021 relative au télétravail dans la 

fonction publique, étendue à plus de 2 jours par semaine. 
 

L’application de la circulaire du 5 juillet relative aux autorisations d’absence dans la fonction 

publique pour la vaccination de celles et ceux qui le souhaitent pour la durée nécessaire (et pas 
seulement une heure) à l’accomplissement de cette démarche, pour accompagner les enfants de plus 
de 12 ans à leur rendez-vous vaccinal, pour pallier aux éventuels effets secondaires de la 
vaccination. 
 

L’arrêt des exigences du Pass Sanitaire ou des certificats de vaccination de tous les 

agents en suspendant toutes les informations réunions/collectives et les formations en présentiel. 
 

La priorité à la réception sur rendez-vous  

 

La priorisation de nos activités en fonction des besoins des usager-ère-s et non des 

indicateurs de la convention tripartite. 
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