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Lors du CSEC du 15 septembre dernier, dans le cadre de la consultation sur le projet 
d’évolution du protocole national, pour assurer la santé et la sécurité des salariés en 
entreprises face à l’épidémie de Covid-19, la CGT-FO a porté les revendications des agents et 
cadres de Pôle emploi, notamment celles en lien avec le port du masque. 

 

 A la revendication de prendre en charge les masques avec des filtrations 
supérieures (type FFP2) lorsque le médecin du travail le préconise, la 
Direction Générale a répondu NON, ils sont réservés au secteur médical. 

 A la revendication de pouvoir porter un masque jetable plutôt que le 
masque lavable souvent plus inconfortable et moins protecteur, la 
Direction Générale a répondu NON, Pôle emploi serait une entreprise 
responsable et le masque jetable, lui, une catastrophe écologique (sic !) ; 
la DG a également fait la promotion des masques « lainière » distribués à 
compter de septembre à tous les agents. 

 
Depuis, nous avons reçu notre dotation de masques « lainière » et que constatons-nous sur 
l’emballage de ces derniers ? Ils filtrent les particules supérieures à 3 micromètres. Or, le Sars-
COV-2-COVID 19 ne mesure pas plus de 0.15 micromètres … 

 
Par ailleurs, pour une entreprise qui se dit « citoyenne », « soucieuse de l’environnement », 
là encore on est loin du compte ! Ces jolis masques « lainière » sont en polyamide (fibre 
polluante dont l’inhalation fréquente et prolongée provoque des atteintes pulmonaires) et 
polyester (sorte de plastique fabriqué à partir d’éléments du pétrole qui représente un 
danger pour les hommes et la planète), deux matériaux qui au-delà du fait de n’être 
absolument pas écologiques, sont surtout nocifs pour nos poumons ! 

 
La CGT-FO réitère les revendications portées le 15 septembre dernier en matière de port du 
masque et vous rappelle également qu’elle revendique 10 minutes de pause à chaque salarié, 
chaque heure travaillée, en contrepartie nécessaire et indispensable à l’obligation 
d’Equipement de Protection Individuelle, tout comme elle revendique que chaque salarié qui 
en fait la demande, puisse bénéficier de deux jours de télétravail hebdomadaire (3 en zone 
rouge ou en situation d’accueil téléphonique). 

 
Et bien sûr, si nous sommes soucieux de l’environnement, la CGT-FO revendique d’abord la 
préservation de la santé des agents, c’est d’ailleurs pour ça que nous sommes soucieux de 
l’environnement… remettons les choses dans le bon sens ! 


