
Quel Pôle Emploi pour demain ?

pour demain ?
Quelle organisation du travail

pour demain ?
Quels représentants du personnel

et Économique ?

Quelles meilleures questions se poser, 

au moment où vous allez devoir choisir

vos représentants au Comité Social

DÈS LE 28 OCTOBRE,

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

la CFE-CGC Métiers de l’Emploi défend vos intérêts 
individuels et collectifs sur le terrain au niveau  
local mais aussi au niveau national par son  
engagement dans les négociations : CCN,  
Mutuelle, Séniors, Egalité professionnelle,  
Classification, Handicap, QVT…

La CFE-CGC Métiers de l’emploi est un syndicat de 
réforme et de dialogue.

Nous pensons, nous vivons notre action ; 
votre défense autrement que par l’opposition,  
le renoncement et la stigmatisation. Nous  
tenons toujours un discours de vérité, de respon-
sabilité, pas question de faire peur, de grossir  
les chiffres pour vous convaincre et d’adopter  
en permanence la posture du donneur de leçons.

Depuis 10 ans,

Retrouvez nos informations sur www.cfecgc-metiersdelemploi.fr

La CFE-CGC Métiers de l’emploi 

est un syndicat de réforme et de dialogue.
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DÈS LE 28 OCTOBRE,

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

L’optimisme, c’est penser  
que l’on peut peser  

sur le futur, c’est penser  
que l’on a le choix.

François Hommeril 
Président de la  

Confédération CFE-CGC

La CFE-CGC Métiers de l’Emploi est unique ! 
Nous sommes le seul syndicat :
  catégoriel qui représente les Techniciens,  
les Agents de Maîtrise et les Cadres,
  a s’être battu pour faire reconnaitre  
votre expertise, en créant la catégorie  
socio-professionnelle « Techniciens »  
dans la Classification,
  qui n’oppose pas une catégorie contre  
les autres, car c’est « ENSEMBLE  
que nous construirons demain ».

Dès le 28 octobre 2019, Votez, Cliquez CFE-
CGC Métiers de l’Emploi. 

 
Vous allez choisir vos représentants  
pour les 4 années à venir :
  donnez-nous les moyens de vous  
représenter avec force et vigueur.
  donnez-vous la chance de vivre  
une autre expérience, un autre  
syndicalisme ; un syndicalisme qui  
se bat pour remettre les femmes  
et les hommes au cœur des projets  
de notre établissement.

En 2018, on constatait que :
  68 % du personnel considérait toujours 
que les rythmes du changement étaient 
encore trop rapides,
  38 % seulement adhérait aux orientations 
stratégiques de Pôle Emploi,
  22 % trouvait que le fonctionnement  
général de Pôle Emploi s’améliorait,
  la question de la reconnaissance  
du travail et de la rémunération restait  
un sujet d’insatisfaction, avec à peine  
45 % du personnel qui se dit satisfait. 

 
Travailler à anticiper, accompagner et mettre  
en œuvre les évolutions et changements 
nécessaires toujours en tenant compte  
de la réalité de vos situations de travail.

Nos actions sont concrètes Pour vous, à votre écoute

CFE-CGC Métiers de l’Emploi.Dès le 28 octobre 2019, votez, cliquez

C’est maintenant ou jamais !

Toutes les équipes de la CFE-CGC Métiers  
de l’Emploi qui se présentent devant vous 
pour ces élections CSE sont 
 
 
 
à transformer la contrainte en opportunité 
pour un dialogue social gagnant-gagnant, 
pour :
  assurer une juste reconnaissance du travail,
  permettre au personnel de développer  
et de faire valoir ses compétences,
  garantir au manager, un accompagnement 
à la mise en œuvre des nouveaux projets,  
tout en étant vigilant sur la charge de  
travail et les objectifs, 
  redonner du sens au travail,
  repenser l’organisation et la mise  
en œuvre des nouveaux projets en  
intégrant systématiquement conciliation 
vie professionnelle / vie privée, pour  
les managers trop souvent oubliés  
dans le domaine QVT.

Ensemble, construisons demain

C’est pour cela que nous répondrons

 présents et participerons activement

au dialogue.

prêtes à relever le défi du CSE,


