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La CFE-CGC Métiers de l’emploi tient, une nouvelle fois, à saluer le
travail des équipes nationales ainsi que l’investissement au niveau
local pour réorganiser notre travail et assurer nos missions pendant le
confinement et maintenant lors de la reprise progressive d’activité de
Pôle emploi. Le tout ayant été conduit dans l’urgence, dans un temps
très restreint et très contraint.

Nous tenons aussi à affirmer que malgré ce temps contraint, nous
avons pu échanger, formuler des propositions et des remarques. Celles-
ci ont été prises en compte et nous avons pu obtenir des réponses à
nos questions, nous permettant ainsi de rendre un avis sur ce dossier.

Jamais à la CFE-CGC Métiers de l’Emploi, nous n’aurions imaginé nous
retrouver un jour dans cette situation d’exception conduisant à étudier
un dossier de reprise d’activité, suite à un confinement instauré dans le
cadre d’une pandémie.

A la CFE-CGC Métiers de l’Emploi, nous souhaitons rester humbles
face à cette situation inconcevable, il y a encore quelques semaines,
mais aussi face à tant d’inconnues scientifiques et techniques. Pour
appréhender le dossier de Plan de Reprise d’Activité, nous avons essayé
de faire notre le principe de précaution nécessaire et indispensable
dans une telle période.

Dans ces circonstances, la CFE-CGC Métiers de l’emploi est aussi, et
plus que jamais, fidèle à ses valeurs. Elles la conduisent à rester
pragmatique et à ne pas céder aux tentatives d’instrumentalisation et
de blocage par pure idéologie. Ceci n’est pas notre rôle.

Notre rôle, c’est d’accompagner, d’aider, de soutenir les salariés de
Pôle Emploi et de s’assurer que toutes les conditions de sécurité sont
réunies pour accomplir leur travail.

Retrouvez nos informations sur www.cfecgc-metiersdelemploi.fr
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Nous tenons également à rappeler avec Force que les managers de
proximité ont été particulièrement fragilisés pendant cette crise.
Comme tous les agents, ils sont à la même enseigne face à ce virus,
avec, eux-aussi, le devoir de rester au service des demandeurs d’emploi
et de notre Institution. Nous profitons de ce CSEC pour redire et
clamer haut et fort, qu’il est indispensable de les accompagner et de
les soutenir pendant cette phase de reprise d’activité qui s’ouvre
devant nous et qu’il faut, notamment, cesser toutes ces pressions
statistiques qu’ils subissent quotidiennement.

Pour la CFE-CGC Métiers de l’Emploi il est hors de question de faire
porter une responsabilité globale aux encadrants, ni d’accepter une
présomption quasi irréfragable de culpabilité des managers !

Pour finir, une seule chose compte : la sécurité de nos collègues, de
leurs proches et de nos usagers, en ayant pleinement conscience de
notre mission essentielle de service public. Nous resterons vigilants
aux côtés des collègues et nous continuerons à vous faire remonter nos
questions et nos alertes.

Tout au long de cette période de reprise progressive d’activité, il vous
faudra dans vos réponses, continuer à être à la hauteur de l’évènement
quoiqu’il en coûte.

Sur la base de l’ensemble de ces considérations, la CFE-CGC Métiers de
l’Emploi a décidé de donner un avis favorable sur le Plan de reprise
d’activité de Pôle emploi.

Retrouvez nos informations sur www.cfecgc-metiersdelemploi.fr


