
  

Bonjour à tous 

  

Je m’adresse à vous, à nouveau, après mon message du 21 septembre car la situation sanitaire change à 

nouveau la donne.  

 La seconde période de confinement dans laquelle nous sommes entrés ces derniers jours me semble très 

différente de la précédente. 

 1 - Nous sommes mieux préparés : nous avons expérimenté des organisations variées ; Horizon nous a 

permis de capitaliser  ;  nous sommes équipés de portables à 95% (61 sites à 100%, 49 sites à plus de 80%) 

et avons une meilleure maîtrise des outils digitaux.  

 2- Comme tous les services publics, nous sommes ouverts au public accueillons nos usagers et sommes plus 

que jamais en soutien de l’économie qui doit continuer à fonctionner. 

Néanmoins,  nous devons tout faire pour inciter les demandeurs d’emplois qui le peuvent à utiliser nos 

services à distance. A cet égard, il ne faudra pas hésiter à vérifier que les demandeurs d’emplois tiennent 

absolument à faire leur entretien en présentiel. 

 Très concrètement, cela signifie que je demande aux  directeurs d’agence, en lien avec leur DT et 

DTD,   d’organiser l’accueil physique nécessaire et mettre tous les autres collaborateurs en télétravail. Les 

chefs de service devront par ailleurs organiser le travail qui n’est pas télétravaillable. 

Bien sûr, les personnes non équipées en ordinateurs continuent à venir travailler physiquement. 

J’insiste sur le fait que tous les conseillers (GDD, CDE, CDDE non FSE) sont appelés à participer à 

l’accueil. Les normes sanitaires et les jauges que j’annonçais il y a trois semaines sont inchangées. La 

planification sera faite au plus juste en intégrant le strict respect des conditions sanitaires, notamment la 

tenue du point sanitaire . Bien sûr si les conditions de sécurité sanitaire ne sont pas réunies ou si des effectifs 

manquent, l’accueil ne sera pas assuré. 

J’ajoute que les collaborateurs GDD qui le souhaitent pourront apporter chez eux un écran supplémentaire. 

Je remercie d’avance les membres des ELD pour leur implication car ils assureront le Manac et la 

coordination sur place. 

  Ceci étant posé, la ministre nous a rappelé tout à l’heure que le gouvernement compte sur nous pour tenir 

nos missions : 

•         Inscription 

•         Indemnisation 

•         Recrutement 

•         Accompagnement 

  

Elle pose nos deux priorités : accompagner le plan de relance et réaliser le plan jeunes. 



 A ce titre, nous maintenons nos évènements collectifs (MRS et #tousmobilisés) et nous chercherons à 

utiliser au maximum les ressources à distance (type avaya en collectif). 

 Il faut noter que les points relatifs aux trop perçus, aux contrôles, aux fraudes et à la gestion de la liste ne 

sont pas encore arbitrés. 

 Il est indispensable de maintenir nos efforts en matière de prescription de formation : les organismes vont 

continuer à fonctionner. De la même manière, nous devons répondre présents sur les difficultés de 

recrutement, notamment dans les secteurs de la santé, du BTP ou du transport. 

 Dans la période qui vient, nous continuerons à nous focaliser sur la qualité perçue par les demandeurs et les 

employeurs, mais aussi sur les indicateurs d’indemnisation et de recrutement. 

 J’ai exposé ces différents points aux représentants du personnel lors d’un CSE. Je reviendrai vers eux et 

vers vous aussi souvent que nécessaire pour vous tenir informés des changements 

 Je suis conscient des perturbations que tout cela représente dans votre quotidien. Nous avons cette semaine 

pour ajuster notre fonctionnement.  

 Je suis sûr que nous saurons collectivement faire à nouveau face à ce défi, répondre à  la confiance que 

mettent en nous les pouvoirs publics, les entreprises et les demandeurs d’emploi. 

   

Bonne réception, 

   

 

Pascal Blain 
directeur régional  

Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes 

Tél. 04 72 84 36 59 

  

 

 


