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Déclaration liminaire CFE-CGC Métiers de l’Emploi  

CCE du 5 septembre 2017 

 

Quel dialogue social souhaitons-nous pour Pôle Emploi après une semaine sociale intense et 
le jour même de la consultation en CCE sur « La politique sociale de Pôle Emploi » ? 

Y a-t-il meilleure question à se poser, alors que la Direction Générale de Pôle Emploi a décidé 
d’avancer unilatéralement, sans aucune discussion possible, la date du CCE de rentrée du 5 
septembre au 4 septembre ? 

 

Préalablement à la réalisation du calendrier social national, la CFE-CGC Métiers de l’Emploi 
avait pourtant fait part, comme demandé par la direction, de ses indisponibilités fermes et 
donc de son indisponibilité le 4 septembre. Le calendrier social publié suite à cette réunion 
prévoyait alors, un CCE les 5 et 6 septembre. Cette contrainte fut confirmée, lors des 
échanges de fin de séance CCE du 19 juillet et suite à la sollicitation du secrétaire du CCE, le 
20 juillet. 

 

Pour autant, la Direction Générale a décidé très clairement d’ignorer ostensiblement 
l’indisponibilité de la CFE-CGC Métiers de l’Emploi, organisation syndicale représentative dans 
l’entreprise et la branche, en reprogrammant le CCE les 4 et 5 septembre et d’ouvrir la 
séance en son absence. 

 

La CFE-CGC Métiers de l’Emploi dénonce fermement cette attitude et cette manière de faire 
qui augure vraiment mal de nos échanges à venir dans un calendrier social qui s’annonce 
chargé. 

Cet évènement, lourd de signification, nous conforte encore plus dans notre conviction que 
la fusion des instances brandi par le gouvernement n’est en rien la solution au renouveau du 
dialogue social. 

 

La volonté de notre organisation à participer activement à la vie des IRP ne faiblit pas. La 
CFE-CGC Métiers de l’Emploi est aujourd’hui telle qu’elle a toujours été, fidèle à ses valeurs : 
libre et indépendante, critique et constructive. 

Mais, pour pouvoir vivre un véritable dialogue social constructif et réussi, il est aussi 
nécessaire  que l’employeur fasse preuve de plus de respect des engagements qu’il prend 
ainsi que de ses interlocuteurs. 
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