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Un syndicat, mais avant tout des femmes et des hommes au service des 
agents, de vos droits, du respect de l’amélioration de vos conditions de 
travail et des œuvres sociales équitables (chèques vacances, voyages…). 

Le regroupement de nos deux belles régions, c’est 
aussi le regroupement des équipes syndicales, qui 
durant ces trois dernières années, ont défendu des 
valeurs, se sont battues pour améliorer nos 
conditions de travail, nos rémunérations, nos 
conventions.  

Votez CFE-CGC 
Métiers de l’emploi, 
c’est voter pour des agents 
proches des activités. 
c’est voter pour le respect 
et la transparence, 
c’est voter pour le dialogue 
et des convictions. 

Élections de vos représentants 
au Comité d’Établissement et de 

vos Délégués du Personnel 

- Etre à votre écoute pour vous représenter avec fidélité.  
- Répondre à vos interrogations et vous accompagner. 
- Vous informer, avec transparence, sur la vie de l’Établissement. 
- Dialoguer avec la Direction et prioriser l’équité. 
- Faire évoluer le CE vers les offres qui vous conviennent. 
- Participer activement aux réunions et négociations locales,  nationales. 

CE Collège 2 

Titulaires 
Philippe AUBERT 

Christine CLEMENCIER 

Suppléants 
Bernard MARCESSE 
Frédéric PELTIER 

Titulaires 
Rodolphe SUTTEL 

Christine COCHAUD 

Suppléants 
Christophe BERTHIER 
Valérie JACQUOT 

Titulaires 
Dany RICHARD 

Christophe BERTHIER 
Fabrice PINIER 

Suppléants 
Philippe AUBERT 
Sylvie DEBREUVE 
Tanguy BOURRON 

Titulaires 
Laurent FAUDOT 

Corine CHARBONNEL 
Frédéric PELTIER 

Suppléants 
Carole DEMOUGE 
Rodolphe SUTTEL 
Nathalie GAILLOT 

CE Collège 3 

DP Bourgogne Collège 2 

DP Franche-Comté Collège 2 

 
Parce que nous sommes évolutionnaires, pas révolutionnaires, 
Parce que vous vous reconnaissez dans nos valeurs,  
Parce qu’ensemble nous formerons une équipe…  

syndicat.CFE-CGC-BFCpole-emploi.fr :CFE CGC métiers de l’emploi BOURGOGNE FRANCHE COMTE 

mailto:syndicat.CFE-CGC-BFC@pole-emploi.fr
mailto:syndicat.CFE-CGC-BFC@pole-emploi.fr
mailto:syndicat.CFE-CGC-BFC@pole-emploi.fr
mailto:syndicat.CFE-CGC-BFC@pole-emploi.fr
mailto:syndicat.CFE-CGC-BFC@pole-emploi.fr
mailto:syndicat.CFE-CGC-BFC@pole-emploi.fr
mailto:syndicat.CFE-CGC-BFC@pole-emploi.fr


S’engager, agir, participer, prévoir et clarifier, oser …  
Votez pour Nous ! 

 

Philippe AUBERT Christophe BERTHIER Tanguy BOURRON Corine CHARBONNEL 

Christine CLEMENCIER Christine COCHAUD Sylvie DEBREUVE Carole DEMOUGE 

Laurent FAUDOT Nathalie GAILLOT Valérie JACQUOT Bernard MARCESSE 

Frédéric PELTIER Fabrice PINIER Dany RICHARD Rodolphe SUTTEL 

Nos projets 

Maintenir nos efforts et notre travail pour soutenir les agents 
et les actions nécessaires à la progression des conditions de 
travail, de rémunération et des œuvres sociales. 

La nouvelle 
classification 

« Personne n’a gagné, tout le monde a perdu ! ». 
La CFE CGC métiers de l’emploi se pourvoit en cassation 
pour cet accord indispensable à la consolidation de Pôle 
emploi toujours en construction, et aux intérêts de tous les 
agents. 

La mutuelle 

La mutuelle, mesure indispensable, dès 2017 
nous veillerons à ce que le nouveau 
prestataire mette en œuvre et respecte la 
globalité de nos négociations. 

La N.A.O. 

La négociation annuelle 
obligatoire concerne les 
revalorisations des salaires via la 
partie fixe et la partie variable. Les ASC en région 

L’important pour notre équipe syndicale, 
c’est proposer des prestations qui 
correspondent aux attentes des agents et 
ce en toute équité. 

Un Comité d’Établissement au bénéfice 
de Tous, sans sectarisme. 


