Pôle emploi / Siège

Elections professionnelles
CE et DP

Plus que jamais, le 17 mars 2016,
Faites-vous entendre !
Eliminez, choisissez,

VOTEZ CFE - CGC !
la vraie différence !

La CFE - CGC métiers de l’emploi,
une voix différente pour défendre vos intérêts
Le 17 mars, vous allez choisir des collègues qui vont vous représenter pendant trois ans, au sein des
instances CE et DP; par ce choix, vous allez aussi apporter votre soutien à une ligne d’action.
La CFE - CGC a une ligne est simple et claire : privilégier l’écoute et le dialogue pour agir et
négocier jusqu’au bout afin d’obtenir des résultats au bénéfice de tous.
Notre pragmatisme constant nous différencie des autres organisations syndicales :
⇒
⇒

celles qui, pour d’obscures raisons idéologiques ou décisions d’appareils, ne signent finalement
pas des accords contenant pourtant des avancées pour tous les agents,
celles qui font de l’employeur ou du cadre, des adversaires qu’il faut combattre systématiquement
ou auxquels il faut donner des leçons de bon management.

La CFE - CGC est une force pleinement à l’écoute des managers, agents de maîtrise, cadres, cadres
dirigeants, quels que soient leur statut, privé ou public, ou leur spécificité professionnelle, directeurs de
CIDC, conseillers carrières interrégionaux…
Le 17 mars, aidez-nous à porter cette voix différente !
Votez pour les candidats de la CFE - CGC !
Soutenez les valeurs de la CFE - CGC !
Indépendance
⇒
⇒
⇒

aucune attache politique ni confessionnelle
action strictement syndicale
liberté d’opinion et d’engagement
pour l’adhérent hors syndicat

Pragmatisme
Ouverture
⇒

⇒

Défense, dans son périmètre, des
droits de tous les agents quels que
soient leur fonction, leur métier ou
leur statut

⇒

Humanisme

Responsabilité
⇒
⇒
⇒

mise en avant du bon sens
et de l’intérêt général
refus de l’opposition systématique
dialogue constructif privilégié

syndicat du possible
et du concret
approche non idéologique

⇒
⇒

volonté de progrès et de modernisme
volonté d’épanouissement de chacun
dans son milieu professionnel

La CFE - CGC métier
simplement à

Un CE pour tous sans exclusive et en toute transparence
⇒
⇒
⇒

permettre la prise en compte des intérêts des agents dans la gestion économique et sociale de
l’établissement,
gérer les activités sociales et culturelles,
donner son avis sur les orientations et les choix économiques de Pôle emploi,
sur la formation des personnels, sur l’organisation et les conditions de travail, etc.

Vos élus CFE - CGC du siège font vivre au quotidien votre CE. Ils assurent les fonctions essentielles
de secrétaire, de trésorier et certaines présidences de commissions.
Grâce à la CFE - CGC, au minimum, chaque année, vous bénéficiez d’au moins 800 euros auxquels
s’ajoutent les offres suivantes : voyages, tickets de cinéma, opéras, etc.

Grâce à la gestion rigoureuse et aux choix responsables
de vos élus CFE - CGC, votre CE du siège vous offre
des prestations d’un niveau sans équivalent à Pôle emploi.
Comparez avec vos collègues des autres établissements !

Des DP pour porter vos problématiques individuelles
⇒

⇒
⇒

présenter à l’employeur toutes les réclamations individuelles ou collectives relatives
à l’application du code du Travail, de la CCN, du statut 2003 et des accords collectifs du travail
applicables au sein de Pôle emploi,
saisir si nécessaire l’inspection du Travail de toutes les plaintes et observations concernant
la réglementation,
élire, avec les élus du CE, les représentants au CHSCT.

Grâce à vos questions, vos élus CFE - CGC sont
ceux qui interpellent le plus la direction.
Par vos votes, donnez-nous à nouveau
cette capacité d’action !

rs de l’emploi / siège
votre service !

Elections professionnelles CE - DP
Vos candidats pour le 17 mars 2016
En votant pour eux, vous avez l’assurance d’avoir au siège de Pôle emploi :
⇒
un CE pour tous, en toute transparence (1 € reçu = 1 € versé) et efficacité (avec un niveau de
prestations sans égal au sein de Pôle emploi),
⇒
une écoute réelle et permanente de vos problèmes individuels et collectifs sans exclusive
ni démagogie… pour une défense de vos intérêts, pragmatique et équilibrée,
⇒
un dialogue social interne apaisé, dépourvu de tout dogmatisme, respectueux
de vos attentes et des exigences d’un Service public efficace.

Charles-Hurbain PAYART, Frédéric-Paul MARTIN, Patrick SALMON,
Philippe L’ESPRIT, Pierre-Antoine CHARRUEY, Sylviane ARGOD, Sylvie ZEBOULOUN,
Olivier LE CARDINAL, Anne-Sophie LABRO, Anne BOURGNE,
Serge IVAN, Rhania LABYAD, Isabelle VERDY, Patrick LABEAU,
Lucie PONTEZIERE, Odile BOISSEAU, Laurence GOUY, Marie-Claire BOSSE,
Robert LAUPY, Chrystel TOMCZAK, Nadine PADOL-MALLEVILLE,
Pascale GUIRAUD, Nathalie MAIRE, Jean-Paul SUCHET, Amélie DOUDOUX

Eliminez choisissez
VOTEZ CFE - CGC !
La vraie différence
syndicat.cfe-cgc-siege@pole-emploi.fr

