En BRETAGNE
Construire le présent.
Préparer l’avenir !

Elections du Comité
d’Etablissement
Pôle Emploi Bretagne

Mardi 8 novembre

Pourquoi voter CFECFE-CGC Métiers de l’Emploi ?
Parce que vous êtes dans l’attente d’une organisation syndicale qui :


Agisse dans votre intérêt et non par idéologie,


Propose et trouve des solutions concrètes à vos problèmes,



S’engage pour la reconnaissance de l’encadrement et
des managers dans le respect des Femmes et des Hommes,



Œuvre au quotidien pour donner du sens au travail,

Parce que la CFECFE-CGC Métiers de l’Emploi c’est l’assurance
l’assurance d’avoir :
 Un syndicat, constructif, force de propositions mais surtout
combatif
 un syndicat qui privilégie le dialogue et la négociation,
négociation tout en
signant des accords.
accords
 des représentants indispensables et
accessibles
accessible qui défendent vos intérêts en
toute indépendance,
 des représentants impartiaux dans le
traitement
des
litiges
qui
parfois
« pourrissent » le quotidien d’un encadrant,
 des élus bien formés qui font les mêmes
métiers que les vôtres et connaissent les
les
mêmes difficultés.
difficultés

Le Comité d’Etablissement :
C’est une équipe d’élus qui se prononce et donne son avis sur les orientations stratégiques et
les choix économiques de Pôle Emploi. Il est également consulté sur les aspects formation,
organisation et conditions de travail. Il gère les œuvres sociales.
Le CHSCT en est une émanation.

Les délégués du Personnel :
Ils présentent à l’employeur toutes réclamations individuelles ou collectives.
Candidats CFE-CGC Métiers de l’Emploi au Comité d’Etablissement
Collège 3
Titulaires

Suppléants

Christelle LE LOER

Régis NESTOUR

Regis NESTOUR

Christelle LE LOER
Collège 2

Titulaire

Suppléant

Gwénolé YAOUANQ

Béatrice LEBEAU

Béatrice LEBEAU

Gwénolé YAOUANQ

Candidats CFE-CGC Métiers de l’Emploi Délégués du Personnel
Collège 2
Titulaires

Suppléants

Régis NESTOUR

Béatrice LEBEAU

Christelle LE LOER

Gwénolé YAOUANQ

Béatrice LEBEAU

Christelle LE LOER

Gwénolé YAOUANQ

Régis NESTOUR

DEFENDRE
PROTEGER

Elections des Délégués
du Personnel
Pôle Emploi Bretagne

Mardi 8 novembre

