
 

 

 

 

 

 
 

Au regard de la situation sanitaire, la Direction 
Générale a convié les Organisations Syndicales 
Nationales à 1h30 d’échanges ce Jeudi 19 août 
pour évoquer :    
L’obligation vaccinale des Psychologues du Travail 
et le Décalage de la mise en œuvre de la Charte 
Télétravail au 1er novembre. 

 

 
Pour la Direction Générale, les 969 Psychologues du Travail (exerçant bien les   

fonctions de Psycho) sont soumis à l’obligation vaccinale d’après la Direction Générale  

de l’Administration et de la Fonction Publique (DGAFP) et dans ce cadre doivent répondre aux exigences 

légales : 

 Jusqu'au 14 septembre 2021 inclus, les psychologues doivent, pour exercer leur activité, 

présenter soit : un certificat vaccinal, un certificat de rétablissement de moins de 6 mois, un 
certificat médical de contre-indication, Un test négatif de moins de 72h ; 
 

 A compter du 15 septembre 2021, les psychologues devront, pour exercer leur activité, 

présenter soit : un certificat vaccinal, un certificat de rétablissement de moins de 6 mois, un certificat 
médical de contre-indication ; 
 

 A titre dérogatoire et jusqu’au 15 octobre 2021 uniquement : un justificatif de 

l’administration d’au moins une dose + un test négatif de moins de 72h ; 
 

 Après le 16 octobre, schéma vaccinal complet, ou certificat de contre-indication. 

 
 
 
En l’absence de justificatifs, la DG proposera aux 
Psychologues d’utiliser leurs congés ou RTT pour 
répondre à leur obligation vaccinale et suspendra 
leur contrat si cette exigence n’est pas remplie ! 
 
 
 

  En cas de suspension de contrat, un entretien obligatoire avec l’agent-e – qui peut 
être accompagné-e – dans les 72h qui suivent la suspension de son contrat devra 
avoir lieu. Aucun ABAP ne sera possible ! 

 
 

La CGT refuse toute suspension de 
contrat de travail et demande à la 
DG d’envisager d’autres pistes : 
télétravail 5 jrs/semaine par exemple ! 
 



La CGT a également rappelé l’obligation de permettre l’absence payée des 

agent-es le temps nécessaire (et non 1 heure) pour leur vaccination ou celle de leurs 

enfants tout comme la mise en place d’absence autorisée payée selon la réaction de 

chacun-e aux vaccins selon la circulaire du 5 juillet 2021 

La CGT a également exigé une adaptation de la délivrance des services en lien avec la 

situation sanitaire et est aussi revenue sur l’obligation de la détention du pass sanitaire notamment 

pour les formations en présentiel mais aussi pour les salons forums, intervention dans les 

entreprises soumises au pass sanitaire, …. 

 

 
La DG, après avoir rassuré tout l’été, nous informe être 
en attente d’une appréciation de la DGAFP pour savoir si 
cette obligation vaccinale peut concerner l’ensemble des 
agent-es… 

 
 
 
 
 
 

Décalage de la mise en œuvre de la charte télétravail au 1er Novembre 

 

La Direction Générale   annonce avoir décidé unilatéralement le report de la mise en œuvre de 

la charte télétravail au 1er novembre en précisant que celle-ci pourrait ne jamais se mettre en 

place avec l’accord télétravail qui prendra le relais au 1er janvier. 

La CGT est intervenue pour rappeler la Circulaire du 26 mai et l’obligation pour Pôle emploi de 

permettre aux agent-es de bénéficier de 2 jours/semaine de télétravail dans la période à minima. 

Une nouvelle note RH devrait venir le confirmer. 

 

 

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  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf/circ?id=45175
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