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Ensuite, demain, vous choisirez vos représentants aux différentes instances.
Sachez que l'oligarchie, le monopole d’un seul syndicat et d'un seul son de cloche n'a jamais fait
avancer le débat.
Nous ne sommes contre personne.
personne D’ailleurs
ailleurs dire cela n’a pour simple objet que de nous
diviser, nous agents Pôle emploi. Nous
N
sommes simplement avec vous et auprès de vous et
défendrons la parole de chacun.
Faut-il
il faire partie d'un syndicat local pour défendre les salariés de Pôle Emploi Corse au sein des
instances,, régionales ou nationales, ou dans les futures discussions avec la direction ? NON, nous
ne le pensons pas, ce n’est pas l’appartenance syndicale qui détermine l’engagement, l’honnêteté
intellectuelle ou plus largement, la valeur des hommes et des femmes.
Notre motivation pour participer et contribuer à la vie de l’établissement est réelle.
réell
Si nous sommes élus, soyez-en
en convaincus, nous assumerons tous nos responsabilités.
La désinformation ? Oui nous en avons parlé ! Car concernant les œuvres sociales cela l’était très
clairement !
Par ailleurs, un bilan n’est pas un programme !
•

Quand le temps sera venu (dénonciation de l'accord OARTT), nous serons sur le terrain afin
de vous donner toutes les informations,
informations et aussi vous laisser le temps nécessaire
afin d'exprimer vos souhaits. Nous communiquerons en toute transparence sur
l’avancée de l’accord et nous veillerons à ce que le choix de la majorité des agents soit
respecté.

•

Il est temps de donner la parole à l'ensemble des salariés, sans en exclure un
seul !
co
»,
« Aucun parti pris ni jugement n’ont été portés » - « anonymat a toujours été conservé
sans doute un peu d’humour…

•

Notre section s'opposera avec force à tout ce qui ira à l’encontre des intérêts de
l'ensemble des salariés.

•

Négocier pour progresser sans idéologie mais dans une démarche positive.

Soyez certain que si demain nous sommes élus, nous assumerons nos fonctions avec autant
d'assiduité et d’implication que nous exerçons nos missions au quotidien.
Votez la CFE-CGC,
CGC, c'est voter l'union, la rigueur et la transparence la plus totale
sur toutes nous futures actions.

