Tout recommence aujourd’hui avec vous !

Nos candidats -Election du comité d’entreprise
Collège 2 -Techniciens et agents de maîtrise
Titulaires
Alexandra COULIS
Olivia FRANK

Suppléants
Valérie BARBIT
Mohamed BENSAID

Collège 3- Ingénieurs, chefs de service et cadres
Titulaires
Marie-Hélène DAELEMANS

Suppléants
Dominique ERTUS

Nos candidats – Election des délégués du personnel

Collège 2 -Techniciens, agents de maîtrise et assimilés Ingénieurs, cadres, chefs de service
Titulaires
Dominique ERTUS
Mohamed BENSAID
Alexandra COULIS

Suppléants
Olivia FRANK
Valérie BARBIT
Marie-Hélène DAELEMANS

Nos représentants C.H.S.C.T.
Jean Philippe YVONNET – Mohamed BENSAID

Votez CFE-CGC Métiers de l’emploi

Pôle emploi services
Elections des délégués du personnel
et du comité d’établissement
Construire et s’engager ensemble

Nous vous invitons à notre réunion d’information syndicale
Le lundi 14 mars de 14h00 à 16h00 salle PICASSO
au RDC du site du Charlebourg.

Votez CFE CGC
Parce que vous voulez une organisation syndicale qui :



Agisse dans votre intérêt et non par idéologie.



Vous écoute et vous conseille en privilégiant le dialogue
et la concertation.



Œuvre au quotidien pour donner du sens au travail
et à nos missions.

 Est ambitieuse pour l’avenir de PES mais aussi pour la qualité de vie
au travail de ses salariés.

Parce que la CFECFE-CGC Métiers de l’Emploi c’est :


un syndicat qui s’engage et signe des accords.
accords



Un syndicat, constructif, force de

Propositions mais aussi combatif.
combatif.

 des élus formés qui font les mêmes métiers que vous et connaissent
Vos difficultés.
difficultés.

Votez CFE-CGC Métiers de l’emploi

Votez CFE CGC
Parce que nous nous engageons à :
Agir pour demander du sens à l’action de chaque collaborateur de
P.E.S. !




Œuvrer pour que les managers puissent jouer leur rôle et ne

soient pas cantonnés au simple rôle d’exécutant !
lutter contre la concentration des décisions et permettre
de développer la créativité et la motivation des salariés de
Pôle Emploi Services.



Etre force de proposition pour poursuivre la reconversion de Pôle
Emploi Services.



lutter contre toute forme de discrimination au sein de notre
institution.





Etre plus innovant et à l’écoute de vos attentes sur la gestion des

œuvres sociales.

Votez CFE-CGC Métiers de l’emploi

