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Notre bilan

SANTÉ /
PRÉVOYANCE

2016-2019

Cher(e)s collègues,
Vous allez prochainement élire, à travers un vote électronique,
vos représentants au CSE Pôle Emploi Corse.

DESetREMBOURSEMENTS
AMÉLIORATION
DENTAIRE
ET OPTIQUE
DES
REMBOURSEMENTS
sans
augmentation
de cotisation.
DENTAIRE ET OPTIQUE
sans augmentation
de cotisation.

Un nouveau système de classification
pour FACILITER LES MOBILITÉS.
De nouvelles modalités de promotion
et une REVALORISATION

QUALITÉ DE VIE
AU TRAVAIL

AVEC LA CFE-CGC MÉTIERS DE L’EMPLOI

Maintien
du du
niveau
élevé
Maintien
niveau
AMÉLIORATION
des prestations
etprestations
élevé des

STATUT PUBLIC,
CONCERTATION POUR…

DES GRILLES INDICIAIRES.

Construisez Votre Avenir

Votre implication dans ce vote est importante pour le bon fonctionnement
de notre établissement.
Techniciens, Agents de Maîtrise, Cadres… Notre équipe régionale
se distingue par la priorité qu’elle donne à l’évolution
de votre activité quel que soit votre statut, concernant vos
missions, vos conditions de travail et vos avantages sociaux,
VOTER POUR NOUS,
dans un monde professionnel en constante évolution.
C’EST CHOISIR UN

CLASSIFICATION
PRIVÉE
Création de la catégorie
socio-professionnelle

Ferme sur nos engagements. Le CSE sera un espace de dialogue
où nous aurons à cœur de défendre l’ensemble des salariés.

« TECHNICIEN ».

Mise en œuvre
du TÉLÉTRAVAIL
et du travail
de proximité.

N

Campagne de promo 2018 :

otre liste se veut représentative de l'ensemble des structures afin
de faciliter les échanges avec chacun.
Elle s'inscrit dans la continuité du travail effectué ces dernières années en
réunissant des membres de l'ancienne délégation et de nouveaux collaborateurs motivés.

+ 25 % D’ATTRIBUTION
DE COEFFICIENT.

Par leur engagement en tant que Cadres, Agents de Maîtrise, Techniciens, Femmes et Hommes, quotidiennement
investis dans leurs missions, vos candidats CFE-CGC Métiers de l’Emploi veulent contribuer à bâtir avec vous, le futur.
Ils s’engagent à œuvrer au sein de l'instance pour assurer un dialogue social constructif et transparent.

Le programme

Nous sommes sur le terrain tous les jours. Comme vous, nous vivons les évolutions de notre établissement.
Nous continuerons à être à votre écoute pour :
Vous représenter.
Répondre à vos interrogations et vous accompagner.
Vous informer, avec transparence, sur la vie de notre établissement.

DE LA CFE-CGC MÉTIERS DE L’EMPLOI

POUR LES

01

ANNÉES À VENIR

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

04

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

05

TÉLÉTRAVAIL
Passer de 2 jours maximum télé-travaillés à 3 JOURS.
Créer la MODALITÉ : une semaine télé-travaillée par mois.

 aire respecter le principe « à travail égal, salaire égal » en mettant
F
en place une COMMISSION PARITAIRE DE CONTRÔLE.
 ccélérer la MIXITÉ DES MÉTIERS et la suppression
A
des plafonds de verre.

Soucieux de l’intérêt collectif et conscients des enjeux de la fonction de représentant, soyez assuré(e)s de notre engagement.

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

Bonifier le COMPTE ÉPARGNE TEMPS (CET).

ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE

Ceux qui nous ont fait confiance lors des dernières élections ou qui ont fait
appel à nous durant le mandat qui vient de se passer, savent que
nous sommes pragmatiques, réalistes, constructifs, tenaces
et efficaces.
Nous avons à cœur de faire évoluer les choses au service
de la Qualité de Vie au Travail de tous les collaborateurs.
Notre représentativité régionale et nationale, nous
permet d’être force de proposition, mais également
de participer aux négociations nationales afin d’être
un acteur majeur de notre établissement.

Nous sommes
pragmatiques, réalistes,
constructifs, tenaces
et efficaces

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

Augmenter la DOTATION CESU.
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Appliquer la QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL (QVT) aux managers.
 réer des services permettant aux salariés
C
de CONCILIER TRAVAIL ET VIE PRIVÉE.

REDONNER DU POUVOIR D'ACHAT

 ncourager financièrement les DÉPLACEMENTS PROPRES
E
« domicile-travail ».

QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
Bannir les réunions TÔT LE MATIN OU TARD LE SOIR.

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

02

DIALOGUE SOCIAL
CONSTRUCTIF

06

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

FAITES-NOUS CONFIANCE, DÈS LE 28 OCTOBRE 2019

Votez p our le s candidats
e t candidate s DE L’EMPLOI
CFE-CGC MÉTIERS

DÈS LE 28 OCTOBRE,

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

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

Suppléants

Jean-Marcel LAFFOND MAESTRATI

Delphine TILLARD

Bénédicte BONIFACJ

Noël LUCCHINI

Noël LUCCHINI

Marie MONDOLONI

Nathalie LAUDATO

Jean-Marcel LAFFOND MAESTRATI

Delphine TILLARD

Bénédicte BONIFACJ

Marie MONDOLONI

Nathalie LAUDATO

CANDIDATS COLLÈGE 3
(CADRES)
Titulaire

Suppléant

Marie-Pierre TAFANELLI

Jean-Marie MARCAGGI

Retrouvez nos informations sur
www.cfecgc-metiersdelemploi.fr
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ÉLECTION CSE - PÔLE EMPLOI
Corse 2019

Votez !

