
 
 

Pôle Emploi 
CFE-CGC Métiers de l’Emploi 

38 rue des frères Flavien 
75020 Paris 

� : 01.53.09.95.95  -  � : 01.55.86.66.94 
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Adhérer  
à la  

CFE-CGC 
Métiers de 
l’Emploi 

 



 

 

01/01/2017 

 

•  Parce que la CFE-CGC Métiers de l’Emploi vous défend sans esprit 
partisan que vous soyez sous Statut Public ou sous CCN, 

  

•  Parce que la CFE-CGC Métiers de l’Emploi privilégie le dialogue et 
la négociation pour faire aboutir vos revendications et défendre vos 
intérêts individuels et collectifs, 

  

•  Parce que la CFE-CGC Métiers de l’Emploi ne pratique pas 
l’opposition systématique, ni la cogestion, 

  

•  Parce qu’à la CFE-CGC Métiers de l’Emploi les agents de Pôle 
Emploi, de l’UNEDIC et de la délégation UNEDIC AGS peuvent 
adhérer, 

  

•  Parce que la CFE-CGC Métiers de l’Emploi ce sont des femmes et 
des hommes de terrain qui s’engagent dans vos régions et au 
national pour vous défendre et porter vos idées, 

  

•  Parce que la CFE-CGC Métiers de l’Emploi est Indépendante à 
l’égard de tout parti politique. 

 

Bulletin d’Adhésion à retourner à : 

Pôle Emploi - CFE-CGC Métiers de l’Emploi 

38 rue des frères Flavien - 75020 Paris 

Techniciens, Agents de Maîtrise,  
Cadres, Cadres dirigeants, 

  
Si vous partagez nos valeurs,  

la CFE-CGC Métiers de l’Emploi 
est faite pour Vous ! 

  
Adhérez dès aujourd’hui ! 

Site : www.cfecgc-metiersdelemploi.fr  

 

Adhérer à la CFE-CGC 
Métiers de l’Emploi  

 

Pourquoi ? 

Agent sous CCN : coefficient x 0,54  = cotisation en année calendaire 
 

Agent Public : indice x 0,27 = cotisation en année calendaire 
 

Celle-ci est proratisée en fonction de votre mois d’adhésion 
    

���� Par prélèvement automatique  
 je joins un RIB + le mandat de prélèvement SEPA  
� Par chèque bancaire à l’ordre de la CFE-CGC Métiers de l’Emploi 
 

Date d’adhésion :        /       /                
 

J’atteste sur l’honneur de l’exactitude des informations 
Signature : 

Emploi Occupé : ……………………………………………………………. 
Site : ………………....…………………Région : …..……………………... 
Courriel : ……………………………..@.................................................... 
Agent Privé : Coef/Echelon  _ _ _ - _      (tel qu’indiqué sur le bulletin de salaire) 

Agent Public : Indice _ _ _ 
  

Prénom et Nom : …………………………………………………………… 
Né(e) le : …… / …… / ………. 
Adresse : ………………...…………………………………………………... 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
Téléphone / Portable : …… / …… / …… / …… / …… 
Courriel : …………………………………..@............................................ 

Situation Professionnelle 

Situation Personnelle 

Cotisation et règlement 


