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CRISE SANITAIRE : 
COMMENT TRAVAILLER SEREINEMENT 

PENDANT LA PERIODE DE CONFINEMENT    

 

 

 

 
 

Dès le début de la crise sanitaire, la priorité de la CFTC Emploi a été 
la protection de TOUT le personnel. Et maintenant ?  

 

Par leurs actions, les représentants du personnel ont obtenu que TOUT agent, quel que 
soit son statut, son métier, son équipement informatique, puisse rester au maximum 
chez lui.  
Il perdure cependant des situations dangereuses où la consigne nationale, 1 manager 
et 1 agent présents en agence pour le traitement exclusif du courrier, n’est pas 
respectée. La CFTC se mobilise encore pour faire cesser ces situations à risque. Le droit 
de retrait peut toujours être exercé, si vous vous sentez en situation de danger. La CFTC 
Emploi vous informera et vous accompagnera dans toutes les démarches.  
 

Après une gestion de l’urgence, la CFTC Emploi alerte sur l’épuisement de chaque agent 
qui œuvre pendant la période de confinement.  
 

La CFTC Emploi demande que : 
 La production ne soit pas contrôlée pour nos collègues parents. Ne vaut-il mieux 

pas une journée de travail de 5h hachurées, plutôt qu’un arrêt garde d’enfant ? 
 Les journées au-delà de 7h30 soient valorisées au réel 
 Le coût du télétravail soit pris en charge par l’employeur. Les dépenses générées 

au domicile de l’agent sont bien réelles ! 
 Les conditions d’utilisation du matériel personnel soient totalement sécurisées. 

Des usagers ont réussis à recontacter des conseillers sur leurs lignes 
personnelles ! 
  

Les agents ne pouvant travailler à cause de condition matérielle ou pour raison de 
santé et/ou  de garde d’enfant ne doivent pas être stigmatisés. Ils sont les forces de 
demain.  

Nous sommes TOUS importants ! L’avenir de Pôle emploi, avec une 
charge évidemment accrue, se construira ensemble ! 

[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.] 

La CFTC demande que les notions de chiffres et 
d’indicateurs soit abandonnées jusqu’aux décisions du 

conseil d’administration concernant les objectifs, désormais 
caducs ! 
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