
 

 
 

La CGTM-FSM adresse ses condoléances à toutes les personnes touchées de près ou 
de loin par des décès de proches, d’amis et son entier soutien aux collègues affectés 
par un Covid long. 
 
La CGTM-FSM constate que la crise sanitaire que nous vivons depuis plus d’une 
année n’a pas permis à la Direction Générale de Pole-Emploi de remettre en cause 
sa stratégie visant à bouleverser en profondeur nos pratiques professionnelles par la 
succession de chantiers divers et variés. 
 
A peine faut-il assimiler une nouveauté qu’une autre apparaît pour remplacer ou 
pour surajouter au désordre ambiant. C’est dire que malgré la crise sanitaire 
anxiogène pour une bonne partie de la population et donc pour les agents de Pole-
Emploi (mais pas pour tous visiblement), le matraquage continue.   
 
Pole-Emploi est l’une des entreprises les plus digitalisées de France, pourtant les 
agents doivent subir des PRA 1, 2, 3 ou 4 qui les maintiennent physiquement sur site. 
Une inadéquation par rapport à la réalité de la crise sanitaire qui angoisse les agents 
de Pole-Emploi et singulièrement en ce moment, ceux de la Martinique. La CGTM-
FSM ne peut que regretter la lenteur de la prise de décision des dirigeants malgré 
les alertes des membres des différentes Instances Représentatives du Personnel et la 
médiatisation de la catastrophe se dessinant dans les DROM. La lettre ouverte de la 
CGTM-FSM du 06/08/2021, relayée par la CGT qui a elle aussi adressé une lettre 
ouverte à la DG le 09/08/2021 en faisant mention de l’ampleur du désastre en 
Martinique, Guadeloupe et Réunion n’a pas suffi. Se baser uniquement sur la 
préfecture en faisant fi de la responsabilité pénale de la direction est 
incompréhensible pour la plupart d’entre nous surtout au regard des dispositions 
prises par les autres administrations qui ont protégé leur personnel. De plus, le déni 
de la DG s’agissant des clusters dans les sites de Pole-Emploi n’est pas acceptable 
(réponse de M.CAVILLON –DGA-RS- à notre lettre ouverte du 06/08/2021). 
 
La CGTM-FSM réclame la fermeture totale des sites en Martinique et en 
Guadeloupe pour rassurer les agents et participer au ralentissement de l’évolution 
de l’épidémie. 
 

La CGTM-FSM 
FFFFort-de-France, le 03/09/2021 

 

DECLARATION CGTM-FSM 
AU CSE du 26/08/2021 ET AU CSEC du 02/09/2021 

---------- 

CRISE SANITAIRE, LA CGTM-FSM RÉAGIT 


