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Depuis 2012, LA CFE-CGC s’est
battue pour Vous :

La CFE-CGC s’oppose :
 A coller les recettes du National dans
un environnement économique
difficile qu’est la Réunion

 L’accord classification âprement
défendu et qui apportait des
garanties: statut cadre pour les REP
et RRA, enveloppe promotion de 0,8%
garantie ….

 Au rythme infernal des changements,
des restructurations générant
l’absence de sens

 La prime de 450 € lors des NAO de
2013 hélas rejetée par d’autres
syndicats,

 Au pilotage par les résultats,
pressant, sans dialogue, avec pour
conséquence un sentiment de
dévalorisation

 L’Accord Seniors, lui aussi tombé
sous le coup des OS « refusistes »

 A la détérioration du climat social:
arrêts maladie, anxiété, burnout, ….

La CFE-CGC revendique :
 La réouverture des négociations pour les primes de performance et d’intéressement
pour Tous !
 La réouverture des négociations pour une véritable classification des métiers et des
emplois (actuellement en cassation)
 Un renforcement de l’encadrement de proximité pour faire face à la multiplicité des
tâches et pour en finir avec des compteurs Horoquartz qui explosent
 De redonner des marges de manœuvre au Réseau et d’en capitaliser les bonnes
pratiques
 D’en finir avec les injonctions paradoxales et le mail-management au profit
d’échanges constructifs et respectueux

 De bénéficier d’avancements et de promotion dans la transparence et l’objectivité

Elections des
Délégués du Personnel
Pôle Emploi

Réunion
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Les délégués du personnel pour quoi faire ?
Ils sont garants de l’application du droit du travail dans l’Etablissement. Ils
présentent à l’employeur toutes les réclamations individuelles et collectives
relatives à l’application du code du travail, de la CCN, du statut de 2003 et
accords collectifs du travail applicables au sein de Pôle emploi
Ils siègent au cours d’une réunion mensuelle avec l’Etablissement

Collège 2 (Ingénieurs, Chefs de service, Techniciens, Agents de maîtrise) :

Nos Adhérents, nos Sympathisants sont : TECHNICIENS EXPERIMENTES, REP, DAPE, RRA,
CM, CHEFS DE SERVICE, ADJOINTS ……


Nous privilégions le dialogue et la négociation



Nous sommes réalistes et sans idéologie



Nous sommes combatifs quand il le faut pour vous défendre



Nos élus et représentants s’engagent et sont comme Vous, des professionnels en poste
dans le réseau ou en structure

Les agents de droit privé dont le coefficient est compris entre 250 et 500
Les agents de droit public des niveaux IVA, IVB, VA et VB

Agents de Maîtrise, Techniciens Expérimentés, Cadres
à la REUNION
AVEC VOTRE VOTE, VOUS POUVEZ AGIR !
1. Nous nous ENGAGEONS à nous battre à vos côtés pour vous sortir de cette impression
désagréable d’être entre le marteau et l’enclume !

Titulaires
Titulaires

2. Nous nous ENGAGEONS à refuser les réponses types « un rappel sera fait à
l’Encadrement » !
Jacques CHEVALIER

Isabelle HOARAU-JOLY

3. Nous nous ENGAGEONS à assurer à TOUS la possibilité de s’exprimer, car un encadrant
(« même au forfait ») est d’abord un agent –avec lui aussi, ses interrogations !
4. Nous nous ENGAGEONS à affirmer en instance, que toute question d’un agent, quel qu’il
soit, est FORCEMENT légitime !
5. Nous nous ENGAGEONS à vous apporter une assistance personnalisée en respectant le
niveau de confidentialité que vous nous avez demandé,

Suppléants
Suppléants

6. Nous nous ENGAGEONS à vous accompagner ou vous représenter auprès de la Direction
pour rechercher des solutions, trouver des compromis,
Laurent FAIVRE

Nicole BAILLIF
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7. Nous nous ENGAGEONS à vous rencontrer sur le terrain pour transformer vos
préoccupations individuelles en réclamations collectives !
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