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En signant il y a 4 ans l’accord télétravail 
(QVT), la CFTC emploi a permis aux 

salariés de Pôle Emploi d’être protégés 
aujourd’hui ! 

 

 

 

 

 
Grâce au volet télétravail de l’accord QVT, Pôle emploi a pu rapidement 

mettre en place une organisation pour affronter la crise sanitaire. 
 

Après une suspension des négociations de l’accord télétravail liée à la crise sanitaire, 
les organisations syndicales ont été conviées en visio le 09/04/20. La CFTC Emploi 
était, comme à son habitude, présente pour négocier et tenter d’apporter des 
améliorations aux conditions d’exercice du télétravail. La CGT, FO et le SNU, non 
signataires et opposés au télétravail, n’ont pas répondu à l’invitation. 
À la CFTC Emploi dès qu’un accord apporte des droits supplémentaires, nous nous 
attachons à venir négocier et discuter. N’oublions jamais que la signature de l’accord 
QVT a permis la mise en œuvre du télétravail et le début du déploiement « d’un agent, 
un portable ». Sans la signature de cet accord, Pôle emploi n’aurait pas eu les outils pour 
mettre en place un télétravail généralisé en urgence. Le télétravail qui a toujours été 
considéré comme une avancée par le personnel prend aujourd’hui tout son sens ! 
 

En début de séance, la direction générale nous a indiqué que la négociation était 
ajournée. En effet, le contexte inédit du télétravail généralisé va permettre des retours 
d’expériences qui pourront enrichir et amender ce nouvel accord. Un groupe de travail 
se penche sur l’organisation post-confinement et réfléchit à la place qu’y prendra le 
télétravail. L’incertitude sur les mesures de déconfinement et sur le contexte 
économique de l’après crise, amène la direction à s’interroger sur notre organisation de 
travail, la continuité et la nécessité de modification des projets en cours. 
 

Avant de quitter la réunion, la CFTC a fait part de revendications en lien avec la situation 
actuelle : 

 

 Versement d’une participation forfaitaire aux frais du travail à domicile pour tous 
les agents concernés : la DG estime que l’agent a moins de frais de déplacement 
et qu’un calcul global devrait être opéré 

 Aucun refus de télétravail au motif du manque d’autonomie, ni de fin de période 
d’essai, pour toutes les personnes ayant télétravaillées pendant le confinement : 
la direction indique avoir la même vision 

 Réfléchir à une dotation de casques audios et de téléphones compatibles pour 
exercer les activités téléphoniques dans de meilleures conditions 

[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.] 

L’expérience que nous vivons actuellement conforte la CFTC Emploi 
sur la nécessité de CONSTRUIRE, REFORMER et ANTICIPER. 

Notre signature est importante. 
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