
      Marseille le  23 03 2020 

CORONAVIRUS : 
DANGER GRAVE ET 

IMMINENT 
 

Le corps médical tente désespérément de nous alerter 
Le gouvernement nous demande de rester chez nous… 

 
 

Et nous à Pôle emploi ? 
Des directives sont rédigées. Elles ne sont que peu respectées ou interprétées de façon très 
personnelles, mettant en danger les agents, les DE et donc leur entourage : ordres, contre-ordres, 
télétravail, travail sur site, ouverture, fermeture ! Volontariat ou forte incitation, Il faut être Clair ! 

 

Notre DR ne sait pas se faire respecter !  
Selon les départements et les sites, la gestion de la crise sanitaire est différente : la Direction 
Régionale est incapable de manager ses ELD afin de faire appliquer les consignes dans toute la 
région ! Y a-t-il un Pilote dans l’avion ? 

 
Alors que les cas se multiplient 

Notre angoisse est légitime car des cas avérés de Covid 19 sont signalés dans de nombreuses 
agences depuis lundi. De plus, sur certains sites il est demandé à des collègues qui ont été en contact 
avec des personnes porteuses du virus de venir travailler au lieu de rester confinés !!!  

 
Une gestion RH calamiteuse ! 

 
Garde d'enfant, télétravail, confinement pour les personnes dont l’état de santé conduit à les 
considérer comme présentant un risque de développer une forme sévère de la maladie Covid-19. (cf 
personnes dites « fragiles » au regard du type de virus et de ses conséquences). Un jour on nous 
indique qu’il suffit de le signaler à notre direction qui fera une déclaration à la Sécurité Sociale et 3 
jours plus tard les personnes concernées doivent se déclarer, elle-même, en arrêt maladie.  
 
Et quid des collègues qui ne rentrent dans aucune case : les agents pas en télétravail, pas en garde 
d’enfant, pas considérés comme « fragiles », etc. Celles et ceux dont les activités ne sont pas 
fondamentales dans cette période… ? Pas de réponse claire de la Direction Régionale des 
Ressources Humaines ou interprétations personnelles laissant le champ libre à chaque DAPE avec 
l’espoir qu’ils trouveront la solution la plus adaptée face à l’inquiétude des agents et aux imprécisions 
de leurs directions. 

 

Cela est inadmissible ! 
 

Pour nous, représentants syndicaux du SNU PACA, nous affirmons que : 

 OUI, nous avons le devoir de réaliser les missions fondamentales, dont celles d’inscrire, de 
payer les demandeurs d’emploi et de traiter les situations les plus urgentes 

 OUI, les agents, professionnels de terrain, savent faire ce qui est nécessaire pour traiter les 
situations d’urgence par le  télétravail si possible et restons mobiliser. 

 OUI, nous avons toutes et tous ce sens du service public 

 OUI, nous avons une responsabilité professionnelle et citoyenne dans le fait de ne pas se 
contaminer et de ne pas contaminer  

 
Nous demandons la mise en œuvre immédiate : 

 De la réalisation à distance des missions fondamentales et donc de l’arrêt des missions non 
fondamentales en agence  

 De l’interdiction aux personnels de se rendre dans les locaux de pôle emploi si leurs missions 
ne sont pas fondamentales et/ou sont possibles à distance, de recevoir du public en face à 
face  

 Des moyens de sécurité essentiels pour assurer les missions fondamentales ne pouvant être 
réalisées qu’en agence 

 De l’ordre donné à tous les autres de rester chez eux ! 



   
Pour le SNU PACA pas de tergiversations !  

Aucun de nous n’a à pâtir de l'inconscience irresponsable de notre Direction. 
 
 
Si le matériel nécessaire au télétravail n'est pas mis à disposition des salarié(es) : restez chez vous ! 
Si vous estimez que les mesures mises en place sont insuffisantes pour garantir votre sécurité et 
celles de tous (désinfection toutes les heures des supports, gants, gels hydro alcooliques anti-virus, 
etc...) : restez chez vous ! 
Si votre ELD vous demande de venir sur site alors que votre activité ne revêt pas de caractère 
fondamental, exigez un écrit ou reformulez par mail leur injonction verbale. Restez chez vous ! 
 
Utilisez votre droit de retrait !  

 
 
Nous, qui travaillons à domicile avec ou sans télétravail, qui gardons nos enfants en 
tentant de les faire travailler, de les rassurer ou simplement de les occuper et qui 
travaillons en gardant le contact avec nos collègues, nous qui sommes des personnes 
« fragiles » ou pas, nous qui assurons les missions fondamentales chez nous ou en 
agence lorsque l’on ne peut pas faire autrement, nous qui n’avons plus de travail à 
faire mais qui restons mobilisés et soucieux du service à rendre… NOUS SOMMES 
TOUTES et TOUS LA FIERTE DE PÔLE EMPLOI et DU SERVICE PUBLIC ! 
 
 
 

 
Nous sommes dans une crise sanitaire mondiale ! 

La priorité c'est notre santé, celle de nos proches et celle 
de toute la population ! 

Les décisions d’hier et d’aujourd’hui engagent notre avenir à tous ! 
 

Vous en doutez encore ? Ecoutez ceci : https://youtu.be/V0ZQiiPV8rU 

 

Alors demain, pour la santé, pour la vie de nos soignants, des 
personnes malades et de toutes et tous :  

Restez chez vous ! 
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