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Les récentes réformes du droit du travail ont
conduit à la fusion des trois instances de
représentation du personnel que sont les
délégués du personnel (DP), le comité
d’entreprise (CE) et le comité d’hygiène, de
sécurité et des conditions de travail (CHSCT).

Après les élections prévues pour le 1er tour le
08/11/219 en Nouvelle Aquitaine, le Comité Social
et Economique (CSE) sera l’unique instance de
représentation du personnel au sein de chaque
établissement de Pôle emploi.

Cette seule instance, le CSE, traitera des mêmes
sujets et des mêmes questions que les anciennes
instances, et pourra déléguer certaines de ses
missions à des commissions thématiques, par
exemple :
- une commission santé, sécurité et conditions de

travail (CSSCT),
- une commission activités sociales et culturelles,
- et à des représentants de proximité qui

exerceront leurs prérogatives au niveau des
directions territoriales délégués (DTD).

L’élection, qui se fera par vote électronique, va
permettre d’élire des membres titulaires et
suppléants du CSE.

Chaque agent recevra son matériel de vote par
courrier à son domicile :
- un code d’accès
- un mot de passe
- une notice explicative
- les professions de foi des OS
- la liste des candidats

CONSTRUISONS ENSEMBLE NOTRE AVENIR !
Tel est notre projet…

Osez, choisissez et votez la vraie différence :
CFE-CGC Métiers de l’emploi

Retrouvez nos informations sur www.cfecgc-metiersdelemploi.fr

Pourquoi choisir les candidats de la CFE-
CGC métiers de l’emploi ?

Techniciens, agents de maîtrise, cadres… Dans
un monde professionnel en constante évolution, quel
que soit votre statut, salarié de droit privé ou agent
de droit public, vos missions, vos conditions de travail
et vos avantages sociaux, notre équipe régionale se
distingue par la priorité qu’elle donne à l’évolution de
votre activité.

La section CFE-CGC Nouvelle Aquitaine est
composée de militants techniciens, agents de
maîtrise et cadres travaillant à vos côtés, en
agence ou en structure.

Une équipe avec vous, pour défendre vos intérêts
et vos conditions de travail en toute
indépendance !

L’enjeu de votre vote est d’avoir des élus, proches de
vous, accessibles et disponibles. Nous serons à vos
côtés pour vous accompagner très concrètement
lors des moments professionnels à fort enjeu
personnel : celui d’une mutation, celui d’un
changement de poste lors d’une réorganisation par
exemple, un souhait d’un départ volontaire…

Dans ces contextes, les élus CFE-CGC métiers de
l’emploi savent agir, avec diplomatie et discrétion.
Bien en amont des réorganisations, nous sollicitons
la direction et nous sommes à la recherche de
solutions concrètes pour les collègues qui nous
sollicitent.

Très souvent, par exemple, nous sommes intervenus
sur les conditions de travail grâce à notre présence
active sur tout le territoire de la Nouvelle Aquitaine
lors des réunions des Délégués des Personnels ou
dans l’instance CHSCT.

Nous préférons les compromis intelligents aux tracts
dénonciateurs souvent sans effets immédiats sur la
situation des collègues concernés. En agissant au
service de tous, nous comprenons pleinement les
contraintes et les réalités des cadres, techniciens et
agents de maîtrise, managers ou pas.

Attentifs et vigilants, nous savons aussi, quand cela
est nécessaire, créer collectivement un rapport de
force gagnant-gagnant et recherchons toujours le
meilleur compromis, tant au niveau national que
régional, plutôt que de pratiquer la contestation
systématique.

C’est aussi là la vraie différence de la
CFE-CGC métiers de l’emploi.  



Elections 
professionnelles

Actu octobre 2019

Des paroles et des actes

Choisir et voter pour la CFE-CGC, c’est
choisir un syndicat de terrain et de
proximité, un syndicat réformiste et
engagé avec des élus proches de vous,
à votre service.

Vos votes peuvent aussi nous permettre
de prendre une part encore plus active
dans la gestion de votre CSE en
renforçant notre présence par le biais de
membres élus.

Par nos décisions et nos actions, nous
souhaitons un CSE pour tous qui
travaille en toute transparence, avec
discernement et sans critère d’exclusion.

Nous voulons offrir à tous les salariés un
niveau élevé de prestations en
minimisant les règles URSSAF et en
limitant la moyenne économique.

Ce CSE, c’est aussi un ensemble de
prestations : offres de voyages, de
culture, de sport, de cinéma / théâtre….
et bien sûr il conviendra de conserver les
nombreux services dont vous avez déjà
pu bénéficier lors de la précédente
mandature et qui vous conviennent, et de
veiller également à ce qu’ils couvrent
l’ensemble du territoire.

En résumé : nos actions à venir ….
- Contribuer à l’installation du

nouveau dialogue social au sein du
CSE (instance remplaçant le CE, le
CHSCT et les DP) et vous y
représenter

- Poursuivre les visites de sites : La
CFE CGC est un syndicat de terrain.
Quoi de mieux qu’une rencontre pour
interpeller la Direction quant aux
difficultés auxquelles vous êtes
confrontés ?

- Maintenir l’accompagnement
individuel et collectif du personnel,
quel que soit le statut des agents.

- Analyser l’efficacité des projets de
réorganisation émanant de la
Direction et défendre vos intérêts.

- Développer des partenariats
externes dans le cadre de
thématiques à fort enjeux : santé au
travail, mutuelle….

- Pérenniser nos communications.
- Garantir une stratégie de gestion

des œuvres sociales équitable.

Retrouvez nos informations sur www.cfecgc-metiersdelemploi.fr
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