
EEngagement  

CConcertation  DDéfendre  

PProtéger 

Ne laissez plus les autres décider à votre place,  
 
 

le 9 juin, faites vous entendre ! 

 

Par nos propositions, notre engagement et notre  
signature, nous avons fait gagner des avantages  
sociaux importants à tout le personnel. 
 

� L’accord « égalité professionnelle », l’accord « handicap » ,  
l’accord Santé / Prévoyance » et la Classification. La classification 
était une avancée significative pour les agents de Pôle emploi,  y 
compris pour l’encadrement. 
� La CFE-CGC Métiers de l’emploi a pour objectif premier la  
défense des intérêts des agents (ELD, agents de maîtrise, réseau 
et fonctions support y compris statut 2003),  que ces intérêts soient 
individuels ou collectifs. 
� La CFE-CGC Métiers de l’emploi est active au plan national : 
elle défend vos intérêts  en Commission Paritaire Nationale de 
Conciliation; elle est  majoritaire en CPN 5 . 
 

Et demain continuez avec nous ! 
 

Parce que  vous voulez une organisation syndicale qu i : 
 

� Agisse dans votre intérêt et non par idéologie 
� Propose et trouve des solutions concrètes à toutes vos  
difficultés 
� S’engage pour la reconnaissance des experts et des managers 
  

Parce que la CFE-CGC Métiers de l’Emploi, c’est l’a ssurance 
d’avoir : 
 

� des représentants  accessibles qui défendent vos intérêts en 
toute indépendance  vis-à-vis de la Direction et des partis  
politiques. 
� un syndicat qui privilégie le dialogue, la négociation et qui signe 
des accords pour l’intérêt du plus grand nombre. 
� un syndicat, constructif, force de propositions mais aussi   
combatif !  
� des élus formés, experts qui font les mêmes métiers que vous 
et qui sont  porteurs de vos propositions. 



Titulaires  
 

Marc-Antoine BONACASA 
Sandrine MARTIN 

Suppléants   
 

Sandrine MARTIN 
Marc Antoine BONACASA 

 

Délégués du Personnel Collège 2 

 

Les candidats CFE-CGC Métiers de l’Emploi revendiqu ent : 
 
 �  Une harmonisation des accords OATT  dans la grande région avec la garantie du meilleur des trois régions. 
 �  Une harmonisation des notes, règlements et modes de fonctionnement avec la garantie du meilleur des 
         trois. 
 �  Une politique de promotion transparente qui affiche les critères de choix et valorise le travail des managers 
         et des experts. 
 �  Une organisation du travail qui prenne en compte les besoins tant matériels qu’humains avec une réelle 
         ambition d’améliorer les conditions de travail. 
 

Nous sommes des interlocuteurs de la direction, responsables et soucieux de l’intérêt des agents. Notre expertise 
professionnelle et syndicale nous permet d’intervenir sur tous les sujets traités dans les instances ou en réunion 
de délégués du personnel.  

 
Le rôle des DP : 
 

• Porter auprès de 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 à Pôle Emploi. 
• Saisir, si nécessaire, l’inspecteur du travail de toute 

plainte et observation de non application de la  
     règlementation en vigueur. 
• Elire avec le CE les représentants au CHSCT. 

DDéfendre  
PProtéger 

Le rôle du CE : 
 

• 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 Pole Emploi, sur la 
formation du personnel, sur l’organisation 
et les conditions de travail… 

 
Mais, c’est avant tout une équipe d’élus à 
votre écoute et à votre service. 

CConcertation 
EEngagement 

Titulaires  
 

Marc Antoine BONACASA 
Sonia GITTO 

Colette VISMARA 
Isabelle GRAND MORCEL 

Suppléants  
 

Patricia MARQUAIS 
Sylvette DE MARCHI 

Titulaires  
 

Christophe GOUNEAU 
Nicole QUATREVAUX 

Collège 2 

Collège 3 

Nos candidats sont issus des 3 territoires.  Ils ag iront dans la ligne de la CFE-CGC :  
Ecouter, Dialoguer, Agir, Négocier et Obtenir des a vancées pour vous. 

 

Ne laissez plus les autres décider à votre place,  
 

le 9 juin, faites vous entendre ! 
 

VOTEZ CFE-CGC ! 

Suppléants   
 

Maïté PAULY 
Guillaume YDIER 
Sandrine MARTIN 

Emilie RAT 

  

Activités sociales et culturelles du CE : 
 

    � Des ASC pour tous : l’argent des agents pour les agents ! 
 � Des critères d’attribution simples et conformes aux exigences réglementaires et comptables 
 

Conditions de travail 
 

 � Une réelle qualité de vie au travail au-delà du suivi de quelques indicateurs chiffrés 
 � Donner plus de moyens aux managers pour accompagner le changement 
 � Faire ralentir le rythme infernal des changements 
 

Ressources Humaines 
 

    � La mise en œuvre d’une Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences qui donne 
                toute visibilité sur les besoins et la qualification des ressources qui seront nécessaires à l’avenir 
 � La mise en place d’un plan de formation adapté à vos besoins individuels 


