
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  La CGT dit OUI au Télétravail mais NON à l’expérimentation ! 
 

 

Si La CGT Pôle Emploi n’a pas signé le nouvel 
accord télétravail c’est à cause de l’intégration 
dans ce même accord de l’expérimentation !  
 

 
Avec cette expérimentation, la direction, sous prétexte de télétravail, souhaite casser à 
court terme notre organisation du travail et à moyen terme la pérennité de nos sites et 
services.  

L’organisation du télétravail dans le cadre de l’expérimentation se fera sur la combinaison 
de 3 variables :  

➢ Les besoins de présence physique nécessaire pour rendre le niveau de service attendu en fonction 
des activités,  

➢ Les besoins de présence physique au titre de la cohésion du collectif,  

➢ Les besoins de présence physique appréciée individuellement par chaque agent. 
 

Au-delà des alertes que nous pouvons porter sur la remise en cause des droits aux congés, 
aux temps partiels et à la mobilité, une organisation du travail fondée essentiellement sur 
le télétravail aura des conséquences néfastes : 

1. Remise en cause de la délivrance des services aux demandeurs et demandeuses d’emploi sur des 
sites de proximité ; 

2. Nouvelle incitation d’éloigner nos usager-es de nos sites en favorisant les outils à distances ; 

3. Faciliter les fusions et suppressions de sites ; 

4. Accélérer la fermeture d’implantations et de services ; 

5. Contraindre l’ensemble agent-es au choix du télétravail et remettre en cause la notion de 
volontariat ; 

6. Casser les collectifs de travail et individualiser encore plus la charge de travail ; 

7. Faire porter sur les agent-es la responsabilité de l’organisation du travail et l’atteinte des résultats. 
Notamment des managers qui devront intégrer les objectifs comme étant les leurs et qui seront 
tenus directement responsables en cas d'échec ou de recul de la "performance" ; 

8. Favoriser l’externalisation de certaines activités. 
 

  
 
 

Mais Non ! la CGT n’est pas contre 
le télétravail, pour preuve, la CGT 
Fonction Publique a signé l’accord 
TELETRAVAIL du 13 juillet 2021. 
 

Mais qu’en est-il de la qualité de Service rendu à nos usager-es ?!? 
 



              Mais nous avons toujours la possibilité d’agir et de dire :  
              OUI AU TELETRAVAIL ET NON A CETTE EXPERIMENTATION ! 

 

➢ A partir du mois de Septembre 2021, chaque site se verra présenter cet accord avec le Télétravail 
standard et le télétravail expérimental. Les sites seront choisis sur la base du volontariat, et 
sous condition : que 80% des agent-es soient volontaires ! 

➢ Au 30/09, les sites volontaires devront s’être portés candidats, et c’est au 31/10 que seront validés 
les « heureux gagnants ». Attention aux manipulations qui pourront être faites !  Il n’est 
absolument pas obligatoire d’être volontaire à l’expérimentation pour bénéficier du 
télétravail ! 

 

 

 

 Situation Sanitaire : Pour la CGT Pôle emploi, il est impératif que la Direction de 

Pôle emploi prenne la mesure de la situation et assure dès aujourd’hui son obligation légale 
d’assurer la santé et la sécurité des personnels et des usager-es ! 

Force est de constater que la 4ème vague pandémique est belle et bien présente sur notre territoire.  
La situation est particulièrement préoccupante en Guadeloupe, Martinique, Guyane, Polynésie et à la 
Réunion mais aussi en Corse ou en PACA. Les Plans blancs témoignent du manque cruel de moyens 
dont dispose notre service public de santé et le nombre de lits dans les hôpitaux continue de baisser ! 
 

Pôle emploi est à ce jour directement concerné ! les 969 Psychologues du travail de 
Pôle emploi -qui exercent cette activité- sont soumis à l’obligation vaccinale !  
 

Ces mesures seront mises en œuvre si la 
réponse du Ministère est négative à la 
demande de dérogation de la DG.  
 
La CGT Pôle emploi s’interroge sur l’extension de cette obligation à tous les agent-es de Pôle emploi. 
De fait, les collègues Formateurs, stagiaires, CDE vont être contraint-es de produire un Pass sanitaire !  

Pour la CGT Pôle emploi, il est urgent que la Direction Générale de Pôle emploi mette en œuvre un Plan 
de Continuité de l’Activité pour toutes les agences de Pôle emploi : 

➢ Mise en œuvre effective de la circulaire du 26 mai 2021 : télétravail dans la Fonction Publique 
étendue à plus de 2 jours par semaine ; 

➢ Application de la circulaire du 5 juillet : autorisations d’absence dans la Fonction Publique pour la 
vaccination de celles et ceux qui le souhaitent et de leurs enfants pour la durée nécessaire : et pas 
seulement une heure ! 

➢ Arrêt des exigences du Pass Sanitaire de tous les personnels en suspendant toutes les réunions 
collectives et les formations en présentiel ; 

➢ Mise en place de la réception uniquement sur rendez-vous pour les DE dont la situation ne peut être 
résolue à distance ;  

➢ Fermeture complète des agences pour les territoires où la circulation du virus est intense ; 

➢ Priorisation de nos activités en fonction des besoins des usager-es et non des indicateurs de la 
convention tripartite ! 

 

La campagne de candidatures individuelles au Télétravail ne débutera 
qu’en Novembre 2021 ! 

Retrouver ici le toutes les infos sur cette obligation si elle 
devait se mettre en place et les revendications de la CGT : 
 

   ICI La note RH applicable à partir du 30 Août – Version 15 

https://cgtpoleemploiara.fr/rapidactus-situation-sanitaire-infos-importantes/
http://accueil.pole-emploi.intra:8501/portail/metier/m-ressources-humaines/generic.jspz?type=inarticle&id=5244347
http://accueil.pole-emploi.intra:8501/portail/metier/m-ressources-humaines/generic.jspz?type=inarticle&id=5244347


 

Accord OATT Auvergne -Rhône – Alpes : La Direction Régionale dénonce les 
deux accords.  

Depuis 2016, nous sommes la région ARA et nous avons deux accords OATT 
distincts, accords que vous pouvez retrouver sur notre site ICI et ICI 

Courant septembre, 3 réunions de négociations sont inscrites dans le 
calendrier afin de négocier un nouvel accord qui régira l’Organisation du 
Temps de Travail - OATT - de l’ensemble des personnels d’ARA notamment 
les horaires des plages variables et des plages fixes ! 
 

A compter du 1er janvier, selon le calendrier de la Direction, nous 
serons donc sur des modalités uniformisées sur l’ensemble de la région ARA  

 
A défaut d’un accord signé, ce sera l’accord national qui s’appliquerait  
 
 
 
 
 
 
 

Autre info : la Médaille du Travail : chaque année au 1er janvier et au 14 juillet,  
vous pouvez faire votre demande de médaille du travail. 
 

Une récompense avec plusieurs médailles et diplômes en fonction du nombre d’années de service. Des 
dossiers à déposer avant le 15 octobre pour une médaille au 1er janvier suivant et avant le 30 avril pour 
une médaille au 14 juillet suivant. 
 
Attention ! la limite du dépôt de dossier est fixée au 15 octobre 2021 pour une médaille au 
1er janvier 2022 ! 
 
Retrouver le Récap’Util de la CGT sur le sujet  
 

 
 

La CGT, des collègues près de vous et disponibles pour toutes vos 
interrogations, vos besoins…N’hésitez pas : contactez-nous ! 

      
                

           Syndicat.cgt-ara@pole-emploi.fr 

              CGT Pole emploi ARA 

                              CGT Pole emploi ARA 

                    CGT ARA YouTube  
       

 
 

 

 
 

N’hésitez pas ! Faites-nous remonter ce que vous voulez dans cet accord !  
La CGT présentera et défendra auprès de la Direction vos revendications ! 

Vos élu-es CSE : Joëlle Andrieu – Patrick Desbrosse – Emilie Champion – Patrick Berne – Isabelle Daval – Lotfi Thomas 
Représentant syndical :   Cédric Chevalier 

https://cgtpoleemploiara.fr/accord-oatt-national/
https://cgtpoleemploiara.fr/medaille-du-travail/
https://cgtpoleemploiara.fr/accord-oatt-auvergne/
https://cgtpoleemploiara.fr/accord-oatt-rhone-alpes/
mailto:Syndicat.cgt-ara@pole-emploi.fr
http://cgtpoleemploiara.fr/
https://www.facebook.com/CGTpole.emploi.rhone.alpes.auvergne/?view_public_for=1629210957352591
https://www.youtube.com/channel/UCJL2P1jQmuDqI4UIrStgo3A?disable_polymer=true

