3 bonnes raisons pour
VOTER CFE-CGC

Election CSE – Pôle emploi
Siège 2019



La CFE-CGC, le syndicat qui a su
gagner votre confiance


Avec plus de 43 % des voix en 2016, la CFE-CGC est le 1er syndicat du
siège, grâce à votre confiance qui va croissante d’élection en élection.



Avec 5 élus titulaires sur 11 au CE et une majorité de délégués du
personnel, la CFE-CGC peut occuper les fonctions clés de vos instances et
mettre en œuvre en toute transparence, une politique à l’écoute de chacun
et au service de tous.



Une pôle position assumée sans visée hégémonique, mais avec le souci
permanent d’un dialogue sans exclusive et détendu pour le bien de tous.
Agir sérieusement sans se prendre au sérieux !



Frédéric-Paul MARTIN,
secrétaire du CE
Charles-Hurbain PAYART,
trésorier du CE

Philippe L’ESPRIT
secrétaire du CHSCT,
élu titulaire au CCE

La CFE-CGC, le syndicat qui gère les
activités sociales et culturelles du
CE en tenant ses promesses
Très concrètement, c’est a minima 900 euros par an par agent, des voyages, des
activités culturelles et sportives… Une offre inégalée à ce jour dans le réseau Pôle
emploi. Cela n’est possible que grâce à une gestion rigoureuse, respectueuse des
règles URSAFF et certifiée par le commissaire aux comptes.



La CFE-CGC, le syndicat toujours à
vos côtés pour défendre vos intérêts
Les élus CFE-CGC en prise avec le terrain, agissent en tenant compte de vos
préoccupations, en synergie avec l’ensemble des interlocuteurs. Ceci nous conduit à
signer des accords et à privilégier les compromis intelligents.

La CFE- CGC
avec vous
pour défendre
vos intérêts et
votre travail

Alors… Pas d’hésitation !
Donnez-nous les moyens de continuer ensemble !
Ensemble, construisons demain !

Retrouvez nos informations sur www.cfecgc-metiersdelemploi.fr

Vos candidats CFE-CGC…
Une équipe à votre service !
CANDIDATS COLLEGE 2
(techniciens & agents de maîtrise)

Titulaires
Mélanie VENEROSY
Pierre-Antoine CHARRUEY
Natacha FAVREAU
Catherine COLI

Suppléants
Anne BOURGNE
Aziz DIALLO
Céline ROSSETO
Mélanie VENEROSY

CANDIDATS COLLEGE 3 (cadres)

Titulaires
Frédéric-Paul MARTIN
Sylvie ZEBOULOUN
Patrick SALMON
Anne-Sophie LABRO
Philippe L’ESPRIT
Rhania LABYAD
Charles-Hurbain PAYART
Julie OLIVAUX
Olivier LE CARDINAL
Mylène VALLE
Isabelle VERDY
Marie-Pierre AUBERT

Suppléants
Charles-Hurbain PAYART
Isabelle VERDY
Jean-Cyril LE GOFF
Julie OLIVAUX
Marc CARON
Laurence GOUY
Robert LAUPY
Julie PHAM
Jean-Marc RAPIN
Marie-José RABNER
Sylvie ZEBOULOUN
Rhania LABYAD

