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TELETRAVAIL, CORONAVIRUS : 
Circulez y’a rien à voir ! 

 

 

 

 

 
 
 

La CFTC Emploi a fait des propositions concrètes suite à l’ouverture 
des négociations sur le télétravail et a fait remonter des régions les 

inquiétudes du personnel sur la pandémie du coronavirus… La 
Direction Générale ne considère pas ces demandes légitimes.  

Est-ce la fin du dialogue social à Pôle emploi ?  
 

TELETRAVAIL… Nos propositions 
 

  Possibilité de badger en télétravail 
ou en travail de proximité au lieu 
d’avoir un forfait à 7h30 

  Cadrage dans l’accord de la 
possibilité pour tous de 
télétravailler si événements 
climatiques, épidémiologiques ou 
grèves des transports, en profitant 
de l’arrivée d’ « un agent, un 
portable » 

  Versement automatique d’un 
forfait sans justificatif pour la  
participation aux frais (électricité, 
chauffage, forfait internet…) en 
passant de 100 euros à 120 euros 
minimum (10 euros par mois pour 1 
jour semaine, 20 euros pour 2 jours). 

  Meilleure répartition de la charge 
accueil entre les télétravailleurs et les 
non bénéficiaires et remplacement 
de RDVA, non adapté à notre activité 
et chronophage pour les managers, 
pour une planification améliorée. 

CORONAVIRUS… Nos demandes 
 

  Mise en œuvre du télétravail 
dans les zones situées en clusters 
et pour les salariés ayant des 
enfants qui ne peuvent aller à 
l’école ou en crèche suite aux 
fermetures 

  Fermetures physiques des 
agences dans les zones à risques 
et mise en place des services à 
distance 

  Suspensions des forums et des 
#VersUnMétier 

  Limitation de la circulation des 
salariés, notamment les 
formations et les réunions non 
obligatoires 

  Mise à disposition de gel hydro 
alcoolique et renforcement des 
prestations de ménage avec 
notamment de la désinfection 

[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.] 

Dans les 2 cas… Fin de non-recevoir, voir suppression ! 
Pour le télétravail, suppression des frais et « simplifications » administratives. 

Pour le coronavirus, pas de vrai plan de prévention des risques ! 

Pour notre DG, « notre obsession, est que le service public 
continue à fonctionner », à la CFTC Emploi, nous aimerions qu’il 
fonctionne en tenant compte du bien-être, de la santé et de la 

sécurité de ses agents. N’est-ce pas le but d’un accord QVT ? 
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