
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Que voulons-nous faire
  
Martial, Béatrice, Evelyne, Laetitia, et Marie
riche de ses différences, de sa diversité et de son expérience
qui souhaite : 
  

•  Placer la réalité du terrain au centre des 
•  S’engager dans tous les dossiers 
•  Défendre activement l’intérêt de tous et de chacun
•  Privilégier l’échange et le dialogue 

confrontation systématique. 
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Pourquoi avons
  

•  Chacun à notre niveau, nous vivons les restructurations à 
répétition des services et des agences, les injonctions 
paradoxales et la
et l’omniprésence des applicatifs dans notre quotidien.

 
•  C’est parce que comme vous, nous sommes des collaborateurs Pôle emploi, que 
nous avons vocation à défendre vos intérêts et rien que 
individuels ou collectifs, au sein des différentes instances et ce quel que soit votre 
statut. 

Indépendance, Pragmatisme, Responsabilité, Humanisme,
nous caractérisent et seront notre force.

À la CFE
nous croyons que ce sont les femmes et les hommes de Pôle emploi 

Nous serons à votre écoute pour vous représenter avec fidélité et efficacité; répondre à 
vos interrogations et vous accompagner; vous informer en toute transparence sur la vie 
de l’Etablissement, dialoguer avec la Direction et 
  

Par ailleurs suite à quelques inquiétudes exprimées, nous souhaitons 

les Œuvres Sociales sont gérées régionalement, le fait qu'un 
syndicat national soit représentatif en région ne nous contraint à 
aucune obligation en terme de mutualisation de cette enveloppe.
En ce sens, sachez que cette mutualisation n'est pas à l'ordre du j

La désinformation ne doit pas vous démobiliser.

 

nous faire ?? 

Martial, Béatrice, Evelyne, Laetitia, et Marie-Pierre; une équipe, 
riche de ses différences, de sa diversité et de son expérience, 

réalité du terrain au centre des préoccupations, 
dans tous les dossiers aux côtés des salariés, 

Défendre activement l’intérêt de tous et de chacun, 
Privilégier l’échange et le dialogue plutôt que la 
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Pourquoi avons-nous fait une liste

Chacun à notre niveau, nous vivons les restructurations à 
répétition des services et des agences, les injonctions 
paradoxales et la gestion exponentielle des mails, la multiplicité 
et l’omniprésence des applicatifs dans notre quotidien.

C’est parce que comme vous, nous sommes des collaborateurs Pôle emploi, que 
nous avons vocation à défendre vos intérêts et rien que vos intérêts, qu’ils soient 
individuels ou collectifs, au sein des différentes instances et ce quel que soit votre 

Indépendance, Pragmatisme, Responsabilité, Humanisme,
nous caractérisent et seront notre force.

  

À la CFE-CGC Métiers de l’emploi,  
nous croyons que ce sont les femmes et les hommes de Pôle emploi 

qui en font la richesse. 

Nous serons à votre écoute pour vous représenter avec fidélité et efficacité; répondre à 
vos interrogations et vous accompagner; vous informer en toute transparence sur la vie 
de l’Etablissement, dialoguer avec la Direction et prioriser l’équité.  

Par ailleurs suite à quelques inquiétudes exprimées, nous souhaitons 
apporter la précision suivante : 

Œuvres Sociales sont gérées régionalement, le fait qu'un 
syndicat national soit représentatif en région ne nous contraint à 
aucune obligation en terme de mutualisation de cette enveloppe.
En ce sens, sachez que cette mutualisation n'est pas à l'ordre du j

 
La désinformation ne doit pas vous démobiliser.

une équipe, 
, 

la 
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nous fait une liste ?? 

Chacun à notre niveau, nous vivons les restructurations à 
répétition des services et des agences, les injonctions 

gestion exponentielle des mails, la multiplicité 
et l’omniprésence des applicatifs dans notre quotidien. 

C’est parce que comme vous, nous sommes des collaborateurs Pôle emploi, que 
vos intérêts, qu’ils soient 

individuels ou collectifs, au sein des différentes instances et ce quel que soit votre 

Indépendance, Pragmatisme, Responsabilité, Humanisme, 
nous caractérisent et seront notre force. 

nous croyons que ce sont les femmes et les hommes de Pôle emploi  

Nous serons à votre écoute pour vous représenter avec fidélité et efficacité; répondre à 
vos interrogations et vous accompagner; vous informer en toute transparence sur la vie 

Par ailleurs suite à quelques inquiétudes exprimées, nous souhaitons 
apporter la précision suivante :  

Œuvres Sociales sont gérées régionalement, le fait qu'un 
syndicat national soit représentatif en région ne nous contraint à 
aucune obligation en terme de mutualisation de cette enveloppe. 
En ce sens, sachez que cette mutualisation n'est pas à l'ordre du jour. 

La désinformation ne doit pas vous démobiliser. 


