Plus que jamais, Pôle emploi et ses agents ont besoin d’un
syndicalisme efficace et responsable, pas de partis politiques ou de
clubs de connivence.

Qui sommes-nous ?

à la Commission Formation, et majoritairement
à la CPN 5 statut 2003. Nous informons très
régulièrement les salarié(e)s, et défendons
leurs intérêts collectifs et individuels.

1ère confédération syndicale française pour
l’encadrement, la CFE-CGC pratique un

Nous sommes déterminés à
syndicalisme de service et de proposition.
poursuivre cette voie du réalisme et de
Elle souligne la responsabilité humaine et sociale
de l'entreprise, pour un dialogue social
gagnant/gagnant. Elle a créé l'AGIRC, l'APEC, le
congé paternité... et n'est liée à aucun parti ou
idéologie politique.

Quelles sont nos valeurs ?
Humanisme, réalisme, pragmatisme.

Quelles sont nos actions ?
 Nous nous efforçons toujours de
concilier l’intérêt conjoint des salarié(e)s et de
l’établissement. Par nos propositions, notre
engagement, et notre signature, nous avons fait
gagner des avantages sociaux importants à tout
le personnel.
 Nous participons à toutes les instances
(CE, DP, CHSCT, CPL), ainsi qu’à toutes les
négociations avec la Direction.
 Nous assurons le secrétariat adjoint du
CHSCT LR, participons activement à toutes les
commissions des 2 CE, proposons et
organisons de nombreuses activités ASC,
animons le bureau du CELR en tant que fondée
de pouvoir, et trésoriers adjoints sur les 2
régions. Nous gérons les œuvres sociales.
Nous siégeons à la Commission Nationale
Paritaire de Conciliation (pour les promotions),

l’efficacité.

Pourquoi nous rejoindre ?
 Pour une information immédiate par mails,
un blog, et un site Internet multimédia actualisés en
permanence, avec un espace membres.
 Pour une défense réelle et efficace de vos
intérêts, collectifs et personnels, par une équipe
soudée et motivée et pour une assistance
personnalisée en cas de problème.
 Pour un catalogue de formations riches et
nombreuses pouvant conduire à un cursus diplômant.
 Pour choisir un syndicalisme de progrès au
service et dans l’intérêt objectif des agents de Pôle
emploi.

A VOTRE ECOUTE ET A VOTRE SERVICE
Catherine Gély : 06 22 21 73 18

Laurence Couve : 06 03 05 80 55

Patrick Blancafort : 06 14 60 90 59

Hervé Leleu : 06 16 48 75 25

Pascale Ragimbeau : 07 79 59 60 57

Nathalie Didier : 06 29 23 40 22

Steve Duchateau : 06 86 85 48 69

Jérôme Dulion : 05 62 16 78 08

Sandrine Maveraud : 05 62 16 78 08

Monique Sarbil : 06 22 21 75 59

Véronique Menvielle : 05 62 16 78 08

Site : http://www.pole-emploi-cfecgclr.fr/
Blog : cfecgcmpy31.canalblog.com

