
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syndicat.CFE-CGC-HNormandie@pole-emploi.fr - 06 87 76 59 37 

 

Nous organisons régulièrement des réunions d'information et d'échanges. 

Vous êtes intéressé(e) ?  Contactez-nous pour connaître la prochaine date. 
 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Je souhaite recevoir par mail les informations de la CFE-CGC Haute-Normandie 

  Je souhaite recevoir un bulletin d'adhésion au syndicat CFE-CGC Métiers de l'emploi 

NOM : ______________________________  Prénom : __________________________ 

Site (+ service si DR) : ____________________________________________________ 

Mail : _________________________________________________________________ 

Tél : _____________________________     

       CFE-CGC Métiers de l'emploi – 1 avenue du Docteur Gley 75020 PARIS  

Les valeurs qui nous 
caractérisent : 

 
Ouverture 

Nous défendons les droits de tous 
les salariés de Pôle emploi, quels 

que soient leur cadre d'emploi, 
leur métier et leur statut (privé et 

public). 
 

Dialogue / Négociation 

Nous privilégions le dialogue et la 
négociation pour faire aboutir vos 

revendications et défendre vos 
intérêts individuels et collectifs. 

Nous ne pratiquons pas 
l'opposition systématique ni la 
politique de "la chaise vide". 

 
Pragmatisme 

Nous agissons par une approche 
concrète, sans idéologie aucune. 

 
Apolitique 

Nous sommes indépendants à 
l'égard de tout parti politique. 

 

La CFE-CGC  
Métiers de l'emploi  

est 
le syndicat du possible, 

concret et non 
idéologique 

 

Visitez le blog de la CFE-CGC métiers de l'emploi :  

www.cfecgc-metiersdelemploi.fr 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le CE - Comité d'Établissement 

 a pour objet d'assurer l'expression collective des salariés, permettant la prise 
en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions de la Direction 
relatives à la gestion et à l'organisation du travail 

 au cours de réunions mensuelles, le Directeur Régional informe et consulte le 
Comité d'Établissement  sur les questions liées à l'organisation, la gestion de la 
vie de l'entreprise, les conditions d'emploi, de travail et de formation 
professionnelle des salariés 

 assure la gestion de toutes les activités sociales et culturelles au bénéfice des 
salariés ou de leur famille 

 

Le CHSCT 
Comité d'Hygiène de Sécurité et 

des Conditions de Travail 

 a pour mission de contribuer à la 
protection de la santé et à la sécurité 
des salariés de Pôle emploi 

 est chargé de vérifier la bonne 
application des textes législatifs et 
réglementaires relatifs à l'hygiène et à 
la sécurité des personnes 

 contribue à la promotion de la 
prévention des risques professionnels 

 procède à des visites régulières 
des sites 

 est consulté par la Direction avant 
toute décision d'aménagement 
important modifiant les conditions 
d'hygiène, de sécurité ou des 
conditions de travail 

 

Les DP 
Délégués du Personnel 

 sont garants de l'application du 
droit du travail dans l'établissement 

 sont les défenseurs des salariés 
en ce qui concerne le respect des 
libertés individuelles 
fondamentales 

 présentent à l'employeur toutes 
les réclamations individuelles et 
collectives relatives à l'application 
du code du travail, de la CCN, du 
Statut 2003 et accords collectifs du 
travail applicables au sein de Pôle 
emploi 

 siègent au cours d'une réunion 
mensuelle avec la Direction 

 

Délégués Syndicaux 
Vincent BABET Rodolphe GODARD 

Paul FARGUES Evelyne COCAGNE 

C.E. 

Élu titulaire collège II   
Et Secrétaire Adjoint du CE 

Vincent BABET 

Elu suppléant collège II 
Et Trésorier Adjoint du CE 

Paul FARGUES 

Élu collège cadres Rodolphe GODARD 

Représentante Syndicale Catherine CECILE 

D.P. 
Élu titulaire Marine VALLE 

Élu suppléant Estelle VALLEREY 

CHSCT 
Élue Sandrine MARIVOET 

Représentant Syndical Frédéric PERAN-GUILLAMET 

 


