
 

 

 

PROFESSION DE FOI. 

 
Le 25 avril auront lieu les élections mettant en place vos 
représentants dans l’établissement Pôle Emploi Guadeloupe au sein du 
comité d’Entreprise et des Délégués du personnel. 
 
L’occasion vous est donnée de choisir ceux et celles qui auront la 
charge de vous représenter et de conduire l’avenir de pôle emploi en 
votre nom. 
Au-delà de tous les accords qui jusqu’ aujourd’hui ont conduit votre 
destinée et ont rythmé votre quotidien, 
La CFE CGC continue de défendre les intérêts professionnels, moraux 
économique et sociaux de tous sans distinction, nous sollicitons vos 
suffrage  afin de poursuivre notre mission et votre représentation 
jusqu’au niveau national.  
 

• Parce que la CFE-CGC Métiers de l’Emploi défend les agents de 
Pôle Emploi sans esprit partisan quel que soit leur statut (sous 
CCN ou Public°). 

• Parce que la CFE-CGC Métiers de l’Emploi privilégie le dialogue 
et la négociation pour faire aboutir vos revendications et 
défendre vos intérêt individuels et collectifs, 

• Parce que la CFE-CGC Métiers de l’Emploi ne pratique pas 
l’opposition systématique, mais un syndicalisme constructif dans 
l’intérêt des agents, du service public et du respect de chacun 

• Parce que la CFE-CGC Métiers de l’Emploi est indépendante à 
l’égard de tout parti politique et refuse tout alignement sur des 
positions idéologiques et dogmatiques. 

• Pour le retour à une organisation de travail respectueuse des 
agents et tenant compte de leur bien-être au travail.  



• Pour que les risques psychosociaux ne soient pas une fin en soit 
• Pour le respect d’un management intégrant la véritable charge 

de travail de chacun  
• Pour que cesse les intimidations, les insultes et les menaces de 

mort à l’égard de tous ceux qui ont une responsabilité dans 
notre institution. 

• Pour un fonctionnement équitable et démocratique du C.E.! 
• Pour un C.E. pour tous sans distinction catégoriel. 
• Pour que s’instaure un rapport direction et force de travail 

apaisé. 
• Pour que chacun soit à sa place en fonction de ses compétences. 
• Pour que les conflits sociaux ne soient pas la norme dans le 

fonctionnement de notre outil de travail. 
• Pour que cesse le jeu de déplacement de pion sur l’échiquier 

pôle emploi Guadeloupe. 
• Pour rétablir la notion de proposition et des idées. 
• Pour la mise en place d’une véritable stratégie à Pôle Emploi 

Guadeloupe. 
• Pour le respect des droits de tous sans complaisance, et sans 

mépris.  
• Pour la mise en place de l’enrichissement de notre métier sans 

perte de temps à chaque évolution et progrès. 
 


