
   
 

 

 

 

 

 

 

Alors que, en ce jour de la rentrée scolaire et d’après Santé Publique France, la Pandémie semble 

atteindre un plateau élevé en France, l’Organisation Mondiale de la Santé note une recrudescence 
croissante du virus depuis la fin juin au niveau mondial. L’apparition de nouveaux variants est source 

d’inquiétudes pour nombre d’épidémiologistes. Plus que jamais, la levée des brevets sur les 
vaccins s’impose pour permettre l’égalité d’accès à la vaccination de celles et ceux qui le 
souhaitent afin de réduire les risques liés à la maladie.  

Dans la continuité des annonces faites en Mai, le gouvernement fait le choix de privilégier la 
poursuite de l’activité économique au détriment de la protection de la population.  

Son unique boussole, c’est d’observer la capacité de l’appareil hospitalier à prendre en charge les cas 
de contamination les plus graves et à contraindre, une nouvelle fois, les citoyens via l’obligation 

vaccinale et le Pass Sanitaire. L’hôpital public doit enfin avoir les moyens nécessaires pour 
permettre d’accueillir et soigner toutes celles et tous ceux qui en ont besoin. L’austérité 
budgétaire à l’encontre de tous les services publics doit cesser ! 

La CGT Pôle emploi rappelle qu’elle est favorable à la vaccination mais opposée à 
son obligation tout comme elle dénonce et s’oppose à la mise en œuvre du Pass 

Sanitaire.  

L’immunité collective ne peut être atteinte par la seule vaccination ou/et les anticorps créés par les 

personnes contaminées. Les vaccinés peuvent être eux-même malades et transmettre la Covid 19. 
Dans ce cadre, les décisions gouvernementales qui contraignent les travailleurs ne peuvent que 
diviser et le retour à la normale annoncée ressemble, une nouvelle fois, à une nouvelle imposture. 

Comment comprendre que le Pass sanitaire soit obligatoire dans les TGV ou les intercités et non dans 
le TER ou le Métro ? Comment comprendre que le Pass sanitaire soit obligatoire dans les lieux 

recevant du Public mais pas dans les administrations ? Comment comprendre que certaines 
professions soient soumises à l’obligation vaccinale et pas d’autres ? 

L’unique cohérence de ce gouvernement, c’est encore et toujours de privilégier la 
défense des intérêts financiers des grandes entreprises en s’attaquant aux droits conquis 
par la mobilisation des travailleurs et en renforçant la précarité du monde du travail. 

Le gouvernement en profite, en effet, pour s’attaquer une nouvelle fois au code du travail et 
au contrat de travail via les menaces de suspension qui pèsent sur les travailleurs soumis à 

l’obligation vaccinale mais aussi en permettant aux employeurs de contrôler l’état de santé de 
chacun, rôle qui était jusqu’à présent du seul ressort de la médecine du travail. 

La CGT Pôle emploi réaffirme son opposition à toute suspension de contrat de 
travail comme elle refusera que des sanctions disciplinaires puissent être la 
conséquence d’une impossibilité de déplacements ou d’un refus de présenter un 

Pass sanitaire. 

La diffusion par Pôle emploi de SMS très incitatifs à la vaccination à destination des Demandeurs 

d’Emploi pourraient laisser entendre que le Pass sanitaire serait indispensable pour se rendre en 
agence. Il ne serait pas acceptable que des usagers soient privés de ce qui est parfois leur seul 

revenu de subsistance à cause d’une mauvaise interprétation de ce message. La CGT Pôle emploi 
demande à la Direction Générale de communiquer largement auprès des usagers pour 
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préciser que le Pass Sanitaire n’est pas obligatoire pour se rendre en agence (hors 

territoires où le virus circule intensément et où les agences doivent être impérativement fermées) et 
s’interroge sur l’opportunité d’une telle campagne menée par Pôle emploi (en lieu et place des 

organismes de santé).  

Alors que la Pandémie liée à la Covid 19 est toujours fortement présente et prégnante, le retrait du 
Télétravail  - comme participant au même titre que la distanciation physique ou le port du masque 

aux mesures de protection sanitaire – du nouveau Protocole National Sanitaire de ce 1er 
septembre va, de fait, contraindre nombre de salariés et agents à retourner sur leur 

poste de travail en présentiel.  

De nouveau, les intérêts économiques priment sur la santé et la sécurité des 

travailleurs. 

Pour la CGT Pôle emploi, c’est évident, le télétravail reste une des composantes de la lutte contre la 
propagation de la Covid 19. La position de la Direction Générale en matière de mise en œuvre du 

télétravail à Pôle emploi dans cette période doit donc être précisée et cohérente. Cette modalité de 
travail ne peut et ne doit être à la seule main de l’employeur. 

La Direction Générale de Pôle emploi, pour ne pas se dédire suite à la publication de sa note RH V15, 
entend maintenir le télétravail exceptionnel en TTEX jusqu’au 1er novembre pour ensuite appliquer sa 

charte Télétravail et la mise en œuvre du décret n°2020-524 du 5 mai 2020 pour les agents de droit 
public.  

La CGT Pôle emploi est intervenue pour dénoncer le refus d’accorder aux agents cet été 

les deux jours de télétravail pourtant prévus dans la précédente note RH en lien avec la 
circulaire du 26 mai du Ministère de la Fonction Publique. La prolongation du télétravail 

exceptionnel (à notre sens insuffisant) permet à la Direction de flexibiliser notre activité 
en fonction de ses besoins et non de répondre aux intérêts des agents et à la nécessaire 
protection de toutes et tous. De plus, la Direction refuse de manière unilatérale de mettre 

en œuvre, pour les agents publics, l’accord télétravail Fonction Publique dont la date 
d’application doit débuter ce 1er octobre.  

Evidemment, cette logique est porteuse de sens pour la Direction Générale dans une période où 
« l’expérimentation télétravail » issue de l’accord télétravail au sein de Pôle emploi est présentée en 

réunion de service par les ELD ou les chefs de service. 

Enfin, les annonces de la contre-réforme de l’assurance chômage comme celle des 
retraites sont autant de nouvelles attaques contre nos droits et nécessitent une réaction d’ampleur 

de toute la population.  

La perspective d’une mobilisation par la grève le 5 octobre prochain est une 
première étape pour réaffirmer que le monde d’après passe par l’abandon des contre 

réformes de régressions sociales ; un vrai travail pour toutes et tous ; l’augmentation des salaires - 

des traitements – des allocations et des pensions ; le développement des Services Publics et de la 
Protection Sociale ; l’arrêt des licenciements (notamment dans les entreprises qui réalisent des 

profits). 

La fatalité, la résignation ou la peur ne sont plus de mises. C’est par le 
chemin de la rue, de la solidarité et de l’action que nous gagnerons des 
droits nouveaux ! 

Seule la lutte paie, l’heure est à la mobilisation pour retrouver enfin des 
jours heureux. 
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