
DÈS LE 28 OCTOBRE,

pour la CFE-CGC Métiers de l’Emploivotez, cliquez 

ÉLECTION CSE - PÔLE EMPLOI  

Pôle Emploi Services 2019



QUALITÉ DE VIE  
AU TRAVAIL

 Mise en œuvre  
du TÉLÉTRAVAIL  

et du travail  
de proximité.

Notre bilan
2016-2019

Le programme
DE LA CFE-CGC MÉTIERS DE L’EMPLOI
POUR LES ANNÉES À VENIR

01 DÉROULEMENT DE CARRIÈRE / FORMATION 
  ÉLABORER UNE OFFRE DE FORMATION pour assurer le maintien  
des compétences et l’évolution professionnelle.

  CAPITALISER ET VALORISER LES COMPÉTENCES  
tout au long de la vie professionnelle.

04 QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL 
  Appliquer la QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL (QVT) aux managers.

  Bannir les réunions TÔT LE MATIN OU TARD LE SOIR.

  Créer des services permettant aux salariés  
de CONCILIER TRAVAIL ET VIE PRIVÉE.

   Intégrer les PROCHES AIDANTS ET LA PARENTALITÉ  
dans le fonctionnement de Pôle Emploi.

  Aménager le temps de travail et la fin de carrière des SENIORS.

  S’engager à maintenir le niveau d’accompagnement  
des PERSONNES HANDICAPÉES.

03 ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE 
  Faire respecter le principe « à travail égal, salaire égal » en mettant  
en place une COMMISSION PARITAIRE DE CONTRÔLE.

  Accélérer la MIXITÉ DES MÉTIERS et la suppression  
des plafonds de verre.

05 TÉLÉTRAVAIL 

  Passer de 2 jours maximum télé-travaillés à 3 JOURS.

  Créer la MODALITÉ : une semaine télé-travaillée par mois.

06 PRÉVENTION DES RISQUES  
PSYCHO-SOCIAUX / BURN-OUT 
  Ouverture de négociation pour PRÉVENIR ET AGIR sur l’épuisement  
professionnel, avec un volet spécifique encadrement.

02 REDONNER DU POUVOIR D'ACHAT 
 Bonifier le COMPTE ÉPARGNE TEMPS (CET).

 Augmenter la DOTATION CESU.

  Encourager financièrement les DÉPLACEMENTS PROPRES  
« domicile-travail ».

STATUT PUBLIC,  
CONCERTATION POUR…
 Un nouveau système de classification  
pour FACILITER LES MOBILITÉS.
 De nouvelles modalités de promotion  

et une REVALORISATION  
DES GRILLES INDICIAIRES.

SANTÉ /  
PRÉVOYANCE

 Maintien du niveau  
élevé des prestations  

et AMÉLIORATION  
DES REMBOURSEMENTS  

DENTAIRE ET OPTIQUE  
sans augmentation  

de cotisation.

CLASSIFICATION  
PRIVÉE

 Création de la catégorie  
socio-professionnelle  
« TECHNICIEN ».

 Campagne de promo 2018 :  
+ 25 % D’ATTRIBUTION  

DE COEFFICIENT.

SANTÉ /  
PRÉVOYANCE

 Maintien du niveau élevé  
des prestations et AMÉLIORATION  

DES REMBOURSEMENTS  
DENTAIRE ET OPTIQUE  

sans augmentation de cotisation.

Dès ce 28 octobre vous allez élire, à travers un vote électronique, vos 
représentants au Conseil Social et Economique de Pôle Emploi Services. 
Pourquoi choisir les candidats de la CFE-CGC Métiers de l’Emploi ?

PARCE QUE VOUS VOULEZ UNE ORGANISATION SYNDICALE QUI :

  Vous écoute et vous conseille en privilégiant le dialogue et la concertation 
avec la Direction à chaque fois que c’est possible.

  Œuvre au quotidien pour faire reconnaître les compétences et le 
professionnalisme des collaborateurs de PES. 

 Est en alerte sur la mise en place du nouveau pari de la confiance. 

  Interpelle la direction à chaque fois qu’elle utilise la langue de bois, 
ne tient pas ses engagements ou encore ne montre pas l’exemple ! 

PARCE QUE LA CFE-CGC MÉTIERS DE L’EMPLOI C’EST :

 Un syndicat qui s’engage et signe des accords. 

  Un syndicat, constructif, force de propositions qui souhaite à chaque fois que c’est possible travailler avec tous les 
acteurs du dialogue social.

  Des hommes et des femmes qui font les mêmes métiers que vous et connaissent vos difficultés et savent 
en parler.

  Des élus qui ont des engagements à l’extérieur (prud’hommes, administrateur, membre de la commission 
paritaire nationale de conciliation…) et peuvent vous soutenir.

DES HOMMES 
ET DES FEMMES 

QUI FONT 
LES MÊMES MÉTIERS 

QUE VOUS 

Notre ambition, 
une offre complète, 

au meilleur 
prix !

Vous faire bénéficier d’activités sociales et 
culturelles qui vous intéressent !

Nous proposerons des activités culturelles, sportives et de 
loisirs pour tous :

  Parcs d’attraction comme Disney, Waliby, Astérix, Aquaparc, 
la mer de sable…

 Activités culturelles : par exemple la Cité des sciences, le 
Palais de la découverte, le Museum d’histoire naturelle, le Grand 
Palais, le Louvre, mais aussi des aquariums, des châteaux...

  Voyages et des week-ends en faisant voter un budget prévisionnel de 
deux ans pour vous proposer des tarifs encore plus attractifs (nous sommes 
sur des réservations de quasiment un an).

 Activités et sorties sportives comme canoé, bowling, accro branche…

 Spectacles sur PARIS et CHAVANOD.

Pendant ces 4 ans, nous nous engageons à :

   Travailler en direct avec les prestataires le plus souvent possible pour 
vous faire bénéficier de tarifs plus intéressants !

   Conserver ce qui fonctionne bien : les ANCV enfants et adultes  
la dotation loisirs, le cinéma, les prêts…

   Être à l’écoute de vos propositions tout en vous faisant découvrir 
de nouvelles activités !

Agir au quotidien pour donner du sens au travail, 
CONSTRUIRE ENSEMBLE



Retrouvez nos informations sur  
www.cfecgc-metiersdelemploi.fr
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DÈS LE 28 OCTOBRE,

pour la CFE-CGC Métiers de l’Emploi
votez, cliquez 

Vos candidats
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CANDIDATS COLLÈGE 2  
(TECHNICIENS / AGENTS DE MAÎTRISE)

 Suppléants
Valérie BARBIT 
Référent Métier - Colombes

Bruno PERREIRA 
Gestionnaire Recouvrement - Colombes

Loubna DAHMANI 
Chargée d'analyse de données pilotage - 
Colombes

Olivia FRANK 
Chargée Relations Extérieures - Colombes

Caroline TARRANO 
GDD - Chavanod 

 Suppléants
Alexandra COULIS 
Responsable Equipe - Chavanod

Dominique ERTUS 
DAPE Adjoint - Colombes

 Titulaires
Marie-Hélène DAELEMANS 
DAPE - Colombes

Mohamed BENSAID 
Responsable Equipe - Colombes

 Titulaires
Olivia FRANK 
Chargé Relations Extérieures - Colombes

Jean-Philippe YVONNET 
Chargé Relations Extérieures - Colombes

Caroline TARRANO 
GDD - Chavanod 

Valérie BARBIT 
Référent Métier - Colombes

Loubna DAHMANI
Chargée d'analyse de données pilotage - 
Colombes

Votez !




