
 
Le dernier communiqué de presse de l’ARS Bretagne en date du 22 octobre 2021 indique que 
la Bretagne enregistre 1 281 cas Covid positifs supplémentaires depuis le 15 octobre. 
 
Le taux d’incidence s’élève désormais à 33,7 cas pour 100 000 habitants (+2,5 points) avec 
un taux de positivité de 1,3 %. 
 
Les indicateurs sanitaires continuent d’augmenter depuis plusieurs jours consécutifs. Dans ce 
contexte, l’ARS préconise « qu’avec l’arrivée de l’hiver (saison plus favorable à la diffusion du 
virus) l’importance de maintenir le respect des gestes barrières ». 
 
Malgré une couverture vaccinale de plus de 82%, la Bretagne compte actuellement 39 clusters 
en cours d’investigation par l’ARS Bretagne :  

 6 dans les Côtes d'Armor dont 1 en milieu professionnel 
 7 dans le Finistère  
 18 en Ille-et-Vilaine  
 8 dans le Morbihan 

 
Malgré les alertes répétées de la CGT Pôle Emploi Bretagne sur les risques 
engendrés par l’abandon de certaines mesures de précaution assurant la sécurité 
sanitaire des agent-e-s comme celle des usager-ère-s, la direction a décidé de 
limiter notre protection sanitaire aux seules gestes de distanciation physique, au 
port du masque et à restreindre le télétravail.  
 
Par ailleurs, répondant aux injonctions gouvernementales, la direction de Pôle Emploi impose 
l’obligation vaccinale aux psychologues du travail, le contrôle du Pass sanitaire dans certaines 
activités avec le non remboursement des tests de dépistage Covid et le retour sur site de 
personnes vulnérables pour raisons de service. 
 
A ce jour, au niveau national, plus de 12% des psychologues du travail ne répondent pas à 
l’obligation vaccinale. La CGT Pôle Emploi Bretagne le répète : « aucun contrat ne doit être 
suspendu ! » et les agent-e-s concerné-e-s peuvent compter sur le soutien sans faille de la 
CGT. 
Au cours de ce CSE, la direction présente aux élu-e-s la liste des cas de contre-indication 
médicale faisant obstacle à la vaccination contre la COVID-19 et permettant la 
délivrance du certificat de contre-indication autorisant à déroger à l’obligation 
vaccinale.  
Cependant la direction oublie de préciser que la vaccination des femmes enceintes ne peut 
être requise dans le cas de l'obligation faite aux professionnelles avant le début du 2e trimestre. 
   
Concernant le contrôle du Pass sanitaire, la CGT Pôle emploi Bretagne condamne 
l’immixtion des employeurs sur le contrôle de l’état de santé des travailleur-euse-s (avec ou 
sans emploi) sans aucun contrôle ni de la médecine du travail ni de l’inspection du travail. 
La CGT rappelle que conformément à la loi 2021-1040 du 5 août 2021, les agent-e-s ne sont 
pas soumis au contrôle du pass sanitaire dans les locaux de Pôle Emploi. Par contre ce contrôle 
peut être effectué exclusivement lors de salons, foires ou séminaires réalisés à l’extérieur 
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des locaux de Pôle Emploi (les réunions d’équipes et de service en extérieur en sont donc 
exclues). 
 
Concernant les tests de dépistage, la direction annonce refuser leur remboursement. 
Cependant ces tests peuvent s’avérer nécessaires pour répondre au contrôle du pass sanitaire 
pour certain-e-s agent-e-s. 
Pour la CGT Pôle Emploi Bretagne, ces agent-e-s doivent pouvoir être remplacé-e-s dans 
l’exercice de ces missions (#TOM, info coll AFC, etc.). Par ailleurs, dans le cas des foires, salons 
et séminaires, les agent-e-s doivent pouvoir bénéficier soit d’un congé, soit de télétravail soit 
du travail sur site. 
La CGT exige que les tests de dépistage soient pris en charge par Pôle Emploi lorsqu’ils sont 
nécessaires pour réaliser une activité et dans le cas où l’agent-e le souhaite. 
 
Concernant les personnes vulnérables, ces agent-e-s sont dispensé-e-s d’activités en 
zone d’accueil et d’activités collectives. Or de nombreux-euses agent-e-s sont sommé-e-s de 
revenir sur site pour raison de service. La CGT Pôle Emploi Bretagne s’interroge sur les raisons 
de service invoquées ! Les seules activités contraintes pouvant être exercées sont le 3949 et 
les ESI, activités pouvant être réalisées à distance. 
La CGT demande que toutes les personnes en situation de vulnérabilité soient informées sur 
les conditions du télétravail à 100% ou d’absence autorisée payée. 
 
La CGT s’interroge sur la politique RH concernant la gestion de la crise sanitaire 
mais également sur son entêtement à maintenir les activités collectives alors 
même que le taux d’incidence continue à augmenter, que la vaccination ne protège 
en rien contre les risque de contamination et de propagation du virus et tous les 
experts alertent sur le relâchement des gestes barrières y compris en milieu 
professionnel. 
 
Pour la CGT Pôle Emploi, il est temps que la direction prenne enfin la mesure de la 
situation afin de répondre à ses obligations en matière de préservation de la santé 
physique et mentale des agent-e-s. 
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