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ACCORDDU 2110112011
DE BRANCHE
SURLE DROITSYNDICAL
DE POLEEMPLOI
Entre:
général
PôleemploireprésentéparChristian
Charpy,sondirecteur

Les organisations
syndicalesreprésentalives
signatairesreprésentéespar leursfédérations
ou confédérations.
PREAMBULE
Au seinde Pôleemploi,les organisations
syndicales
représentatives
selonI'articleL.2122-1
par les
du Codedu travailbénéficient
des dispositions
du droitsyndicaltellesque spéciliées
articles40 et suivantsde la convention
nationale.
ll s'agitde la CFDT,la CGT,la
collective
CGT-FO,
la CFE-CGC
et la FSU-SNU.
La loi n'2008-789du 20 août2008,portantrénovation
de la démocratie
et réformedu temps
de travail,a fixé la premièremesurede I'audience
au niveaudes branchesprofessionnelles
prévueaux articlesL. 2122-5el L. 2122-9du
et au niveaunalionalet interprofessionnel,
Codedu travail,au plustardcinqans aprèsla publication
de la loi,soil en 2013.Lesparties
quejusqu'àcettedateet au regarddes résultats
conviennent
des électionsprofessionnelles
de Pôleemploi,et au plustardau 30 septembre
2013,des moyensspécifiques
au dialogue
de branchesont allouésaux organisations
syndicales
habililéesà négocierles accordsde
brancheà Pôleemoloi.
L'objetdu présentaccordest de fixer les moyensspécifiquesaccordésdans ce cadre aux
pourle comptede leursfédérations
négociateurs
ou confédérations.
ArticleI : Bénéficiaires
Sans préjudicede la composition
des organisations
syndicaleshabilitées
à participeraux
négociationsd'entreprise,les organisations
syndicalesaffiliéesà une fédérationou
pour négocierau sein de Pôle emploiles accordsde
confédération
sont compétentes
paritairenationalede négociation
branchedans le cadrede la commission
(CPNN).A ce
titre,lesfédérations
ou les confédérations
concernées
sontlessuivantes
:
- la Confédération
Générale
du Travail(CGT)
- la Confédération
Générale
du TravailForceOuvrière(CGT-FO)

ll

l.o. 9( ,u 7

n 0

- la Confédération
Française
Démocratique
du Travail(CFDT)
- le SyndicatNationalUnitaire(FSU-SNU)
- la Confédération
- Confédération
Française
de l'Encadrement
Générale
des Cadres(CFE- I'UnlonNationale
(UNSA).
desSyndicats
Autonomes
- la Confédération
(CFTC)
Française
desTravailleurs
Chrétiens
Article2 : La commissionparitairenationalede négociation
paritairenationale
La commission
de négociation
constituel'instance
de négociation
de tous
les accordsde branche.
par organisation
La CPNN est composéede quatrereprésentants
syndicaledésignéeà
l'article1 du orésentaccordet desmembresde la direction.
Article3 : Moyensapportésaux organisationssyndicales
que :
Lespaftiesconviennent
- Les fraisde déplacemenl
(transport,
hébergement,
repas)liés à ces négociations
dansle
paritaire
cadrede la commission
nationalede négociation
sontà la chargede la direction
généralede Pôleemploiselonle barèmeen vigueuret sur présentation
dejustilicatifs.
- La participation
des membresaux réunionsde la commissionparitairenationalede
négociationesl assimiléeà du temps de travail.S'ils sont titulairesd'un mandatde
représentation,
ces heuresne se déduisenlpasde cellesdontils peuventbénéficier
au titre
de ces mandats.
- Dansle cadredes réunionsde la commission
paritairenationalede négociation
prévues
par le présenttexte, chaqueorganisation
syndicaleparticipante
désignéeà l'article1
bénéficied'unfodaitde 214joursouvréspar an cessibles,
au coursde I'annéecivile,à tout
agent de Pôle emploidûmentmandatépour ces négociations,
par les fédérationsou
par
confédérations
représentées les membresdes organisations
syndicales
concernées.
Ce
fofait n'estpas reportable
sur l'annéecivilesuivante.ll s'entendhorstempsde réunion,de
préparation,
de bilan et de délaisde route,selonlesdisposilions
du paragraphe
5 de l'article
41.2 de la convention
colleclive
nationale.
- La directiongénéraleprenden charge,sur présentation
de justificalifs,
dansla limited'une
points
par
par
dotalionfixéeà 1000
annéecivileattribués organisation
syndicale
concernée
et désignéeà I'anicle1, lesf raisde fonctionnement
et de déplacement
organisés
à I'initiative
de chacunede cesorganisations
syndicales.
Article4 : Entréeen vigueur,duréeet révisiondu présentaccord
Le présentaccordprendeffetà compterde sa signature,sous réservede la miseen ceuvre
prévuparle Codedu travail.
du droitd'opposition
ll est conclupourla duréede la périodedéterminée
danssonpréambule.
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ll pourrafairel'objetd'unerévision
de sonterme,selonlesdispositions
avantla survenance
desarticlesL2222-5,L 2261-7etL2261-8du Codedutravail.
Faità Paris
Le 21 ianvier2011
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