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CORONAVIRUS : Les agences 

doivent-elles rester ouvertes… 

quoiqu’il en coûte ? 
 

 

 

 
 

La CFTC Emploi n’a eu de cesse d’alerter dès le début de la propagation 
du COVID 19 sur la nécessité d’aller au-delà des mesures barrières. Pour 

la direction, aucune mesure complémentaire n’était nécessaire ! Et 
maintenant, avec l’allocution présidentielle, « l’obsession» du directeur 
général sera-t-elle toujours le maintien de l’ouverture des agences ou 

prendra-t-il enfin en compte la sécurité de ses agents ?  
 

LES PROBLEMES DE GARDES D’ENFANTS … Nous demandons 
 

 Le télétravail pour tous les agents avec enfants sans conditions et avec badgeage 
 Si l’agent n’est pas équipé, la possibilité de rester chez soi sans perte de salaire 
 La facilitation du télétravail pour les jeunes grands-parents dont les enfants ont 

des problèmes de garde de leurs propres enfants et qui n’ont pas de possibilité de 
télétravail 

 

SANTE ET SECURITE … Nous demandons 
 

 Le télétravail pour toutes personnes ayant une maladie chronique, les femmes 
enceintes de manière automatique et pour le personnel de plus de 60 ans s’il en 
fait la demande 

 Le renforcement du nettoyage des outils collectifs (claviers, téléphones, bureaux, 
kits d’exercices MRS, tablettes…) 

 Suspension de toutes actions de formation, des réunions, des #VersUnMétier, des 
déplacements de tout le personnel qu’il soit conseiller, manager ou en fonction 
support 

 

SOLIDARITE … Nous demandons 
 

 Une extension du télétravail pour tous les salariés dès que possible et en 
optimisant l’activité (RDV téléphonique, en visio, traitement de dossiers 
indemnisation, gestion de portefeuille, réunion en Skype…) 

 Maximisation des services à distances et réduction de la réception du public au 
strict minimum et sur rendez-vous… C’est l’occasion de montrer l’efficience des 
services à distance de Pôle emploi et de soulager les collègues « sans obligations ». 
Protéger l’ensemble de la population française peut avoir une réponse à Pôle 
emploi ! 

[Tapez une citation prise dans le document, ou la synthèse d’un passage intéressant. 

Vous pouvez placer la zone de texte n’importe où dans le document et modifier sa 

mise en forme à l’aide de l’onglet Outils de dessin.] 

Pour la CFTC Emploi des mesures doivent être prises ! 
Notre direction ne doit pas vouloir à tout prix laisser 

ouverts les lieux de réception !  
Quoiqu’il en coûte notre santé est la priorité ! 
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