
      Marseille le 26 octobre 2020, 
 

 

Lettre ouverte adressée à Monsieur Thierry Lemerle, 
 Directeur régional Pôle emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur 

 
Copie à : 

-         Madame Catherine Lebrun-Choquet, Directrice régionale adjointe en charge de la Performance sociale                                       
-         Monsieur Christian Sanfilippo, Directeur régional adjoint en charge des Opérations                                                                       
-         Monsieur Didier Ziélinski, Directeur régional adjoint en charge des Affaires générales et de la maitrise des                                    
risques                                                                                                                                                                                          
-         Monsieur Jean-Charles Blanc, Directeur territorial des Bouches du Rhône                                                                                        
-         Monsieur Michel Ciocci, Directeur territorial du Vaucluse                                                                                                                     
-         Madame Ghislaine Ellena, Directrice territoriale des Alpes Maritimes                                                                                                   
-         Monsieur Richard Spinosa, Directeur territorial des Alpes de Haute Provence et des Hautes Alpes                                                     
-         Monsieur Marc Zampolini, Directeur territorial du Var                                                                                                                   
-         SNU National  

 

Monsieur le Directeur régional,   

Nous sommes depuis quelques temps déjà, alertés par bon nombre de salariés, sur les pratiques 
managériales particulièrement hétérogènes sur notre établissement régional en matière de gestion 
des situations d’urgence en lien avec le COVID. 
 

Nous vous avons informé à maintes reprises de ces dysfonctionnements et vous vous êtes à chaque 
fois engagé à faire respecter les consignes sanitaires sur l’ensemble de la région.  
Force est de constater que vous n’êtes pas entendu par tous.  
 

Aujourd’hui, les alertes qui nous sont adressées sont de plus en plus nombreuses et de plus en plus 
précises.  
Elles évoquent très clairement la manière dont des directions d’agences n’appliquent pas délibérément les 
procédures établies par la Direction générale. Ces remontées font état en particulier : 
 

 De personnes se signalant comme positives au COVID et pour lesquelles ces directions n’informent 
pas les agents en contact ou minimisent la situation ou transgressent les informations sur la période 
de contamination possible des autres agents 
 

 De tentatives d’occulter les "cas contact à risque" ou d’en réduire le nombre 
 

 De non information ou sollicitation des référents sanitaires sur les sites en cas de situation 
d’urgence. 

 
Bien évidemment, nous sommes convaincus qu’il ne s’agit certainement pas de la majorité des directions 
d’agence qui agissent ainsi, heureusement. 
  

Toutefois, ces alertes sont suffisamment nombreuses et nous arrivent de suffisamment de sites pour 
que nous ayons décidé de vous alerter, à nouveau, et de cette manière afin de vous faire remonter notre 
préoccupation et vous formuler avec la plus grande insistance notre demande de veiller à ce que les 
dispositions sanitaires prises au niveau de l’établissement soient respectées scrupuleusement par 
toutes les ELD.  
 



Nous attirons enfin votre attention sur le fait qu’un Règlement intérieur temporaire lié à la crise 
sanitaire a été produit par la Direction générale et qui précise que « chaque travailleur doit prendre soin, 
en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que de celles des 
autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail (L 4122-1 du code du travail). » 
et « que le refus délibéré d’appliquer les règles et consignes prescrites par ou dans le cadre de cette 
présente instruction est susceptible de conduire à une sanction disciplinaire à l’encontre des agents de 
Pôle emploi ».  
 

Même si nous contestons ce complément au règlement intérieur qui met la pression aux agents de 
terrain au travers de « responsabilités personnelles engagées » et de « sanctions disciplinaires », de par 
son existence, vous êtes, Monsieur le Directeur régional, responsable de sa bonne application.  
Certes pour les métiers de la Relation de service, du Support et du Management de proximité, mais aussi, 
pour le Management intermédiaire et supérieur !  
 
Ces pratiques managériales sont irresponsables, car la dissimulation délibérée de personnes 
positives au COVID ou en contact à risque fait courir un risque majeur aux agents et à notre 
établissement.  
 
En effet, pour que tous nos sites restent ouverts, il faut des agents présents et donc non contaminés.  
 
C’est pourquoi, nous vous demandons à nouveau et très solennellement de prendre toutes les 
dispositions pour que les consignes et procédures en matière de sécurité des agents et des 
usagers, ainsi que celles concernant la gestion des situations d’urgence soient enfin 
scrupuleusement respectées par l’ensemble des Directions.   
 
 
Cordialement. 


