
 
 

 
 

 

 

Direction Régionale Pôle emploi 

Bourgogne-Franche-Comté 

 

 

 

 
Dijon, le 31 mars 2020 

 
Objet : COVID-19 - Pôle emploi soutient les demandeurs d'emploi et les entreprises 
 
 
Monsieur le Député, 
 
Le Président de la République a appelé à la mobilisation de tous face à la crise sanitaire qui touche 
notre pays, nos concitoyens et nos entreprises. Conformément aux mesures gouvernementales mises 
en place pour lutter contre l’épidémie de Covid-19, Pôle emploi en tant qu’opérateur de service public 
s’est adapté pour maintenir ses services essentiels et protéger la santé de ses usagers et de ses 
collaborateurs.  
Cela s’est traduit notamment par un renforcement du télétravail des équipes de Pôle emploi ; 

aujourd’hui en Bourgogne-Franche-Comté, plus de 1 000 salariés disposent des outils nécessaires 

pour télétravailler contre 350 auparavant. 

 

Je souhaite par ce courrier vous informer des dispositions prises par Pôle emploi qui permettent 

d’assurer, à distance –en ligne, par mail et par téléphone-, 100% des services essentiels que 

sont  l’actualisation, la sécurisation des paiements, l’accompagnement à la recherche d’emploi et au 

recrutement pour les entreprises, et en priorité les offres d’emploi urgentes telles que celles du secteur 

de la santé.  

 
Une accessibilité de nos services renforcée pour les demandeurs d’emploi  
Grâce au site poleemploi.fr et à l’application mobile, toutes les démarches essentielles sont possibles 

en ligne : l’inscription, l’actualisation, la consultation des paiements, les dépôts de justificatifs… Les 

demandeurs d’emploi peuvent également échanger par mail avec leur conseiller dédié. 

 

Notre service téléphonique (3949) a également été renforcé et nos équipes sont joignables sans délai 

d’attente aux horaires d’ouverture habituels des agences de Pôle emploi. En dehors de ces plages, 

certains de nos services sont accessibles 7/7J et 24/24H en composant le 3949. 

 
L’inscription et le premier entretien avec un conseiller Pôle emploi se poursuivent  
L’inscription, qui intègre l’ouverture éventuelle de droits aux allocations, est assurée : en ligne sur le 

site pole-emploi.fr ou encore par téléphone, grâce à une assistance téléphonique spécifique. 

 

Quant au premier entretien « de diagnostic », entre le demandeur d’emploi nouvellement inscrit et son 

conseiller, celui-ci est désormais assuré par téléphone pendant cette période spécifique. 

 
Un développement des prestations et des formations à distance  
Dans la mesure du possible, les prestations et formations réalisées à distance ou pouvant l’être sont 

maintenues. La rémunération des stagiaires, même en cas de suspension de la formation, est 

assurée.  

 

Enfin, un dispositif de soutien financier permet aux organismes de formation de facturer les frais 

engagés pour la mise en place des formations à distance et le maintien du lien avec le demandeur 

d’emploi.  

 

        …/… 



 
 

 
 

 
 
L’activité en agence pôle emploi  
L’activité sur site est réduite au strict nécessaire –moins de 6% des effectifs sont présents en agence- 

et nous garantissons aux quelques agents présents des conditions optimales de sécurité sanitaire 

dans l’exercice de leur activité. 

 

La relève et le traitement du courrier sont ainsi assurés afin de récupérer les pièces administratives 

déposées dans les boîtes aux lettres sachant que les demandeurs d’emplois sont fortement incités à 

dématérialiser leurs documents pour une prise en compte rapide par nos services. 

 
Des dispositions exceptionnelles à destination des demandeurs d’emploi 
Afin d’éviter toute rupture dans le versement des droits, notamment pour celles et ceux qui 

habituellement se rendent en agence pour procéder à leur actualisation mensuelle (3% des 

demandeurs d’emploi, soit 6000 en BFC), une large communication a été réalisée auprès de ces 

personnes, en amont de la campagne d’actualisation qui a débuté le 28 mars dernier, pour leur 

proposer un accompagnement personnalisé par téléphone. 

 
La période actuelle ne laissant pas entrevoir de perspectives de retour rapide à l’emploi, le 

Gouvernement a décidé de prolonger les droits à l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) et à 

l’allocation de solidarité spécifique (ASS) pour les demandeurs d’emploi arrivant en fin de droit au 

cours du mois de mars. Ces allocations seront prolongées jusqu’à la fin de cette période de 

confinement sans qu’aucune démarche ne soit nécessaire de la part des demandeurs d’emplois 

concernés. 

 

Par ailleurs, l’application des nouvelles règles de calcul de l’allocation chômage qui devaient entrer en 

vigueur après le 31 mars 2020 ont été reportées au 1
er

 septembre 2020. 

 
Une accessibilité de nos services renforcée pour les entreprises 
Les conseillers de Pôle emploi dédiés à la relation avec les entreprises sont joignables sur leur ligne 

directe professionnelle, sur la plateforme téléphonique 3995, par mail, en ligne sur le site 

pole-emploi.fr et sur l’application mobile « je recrute ». Ces conseillers apportent aide et conseil aux 

entreprises, enregistrent leurs offres et informent en continu sur les relais et contacts utiles dans le 

cadre de la mise en œuvre des mesures gouvernementales liées au COVID-19, notamment 

concernant le dispositif d’activité partielle. 

 
Les conseillers entreprises sont particulièrement mobilisés dans la période pour accompagner les 

recruteurs qui ont des besoins de recrutement urgent dans le cadre de la crise sanitaire que nous 

traversons. Ils assurent une veille, une mobilisation particulière dans la recherche active de candidats, 

le suivi des offres et proposent des actions adaptées à la fois à leurs difficultés et au contexte actuel. 

 

Dans cette crise majeure que nous traversons, je souhaite vous assurer de mon soutien total et de 

celui de mes équipes pour vous accompagner et anticiper ensemble la période à venir. 

 

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Député, l'expression de mes salutations distinguées. 

 
 

Le Directeur régional 

 
 
 

Frédéric DANEL 


