pôLeernploi
Accord du 11 Avril 2014relatif
au ComitéGentrald'Entreprisede Pôleemploi

Par le présent accord, les parties conviennent des modalités de
de PoleEmploi.
renouvellement
du comitécentrald'entreprise
des établissements
ll a pourobjetd'assurerla représentation
de I'ensemble
de PoleEmploiau seindu CCE.
suivantes:
Les partiessignatairesconviennentdes dispositions
Article 1 - Nombrede membres du comité central d'entreprise
Le comitécentrald'entreprise(CCE) de Pôle emploiest composéd'une
délégationélued'un nombreégal de 22titulaueset de 22 suppléants.

Article 2 - Répartitiondes sièges
de Pole emploi est représentéau sein du
Chacundes 29 établissements
CCE. Les sièges sont répartis proportionnellementà l'effectif des
selon I'annexejointe à cet
étabfissements,
arrêtéà la date du 3111212013,
accord.
La composition
du CCEest doncfixéede la manièresuivante:
-

les plus
22 sièges de titulairesrépartisentre les 22 établissements
importantsen termesd'effectif.

-

répartiscommesuit:
22 siègesde suppléants
les
o 7 siègesde suppléantsrépartisentre les 7 établissements
d'effectif
et
non
représentés
au
moins importantsen termes
niveaudestitulaires.
répartisentreles 15 établissements
les
o 15 siègesde suppléants
plusimportants
en termesd'effectif.
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Article 3 - Représentationdu collège cadres
En application
des dispositions
de l'articleL 2327-4du Codedu travail,le CCE
doit comprendre,au moins un membretitulaireet un membresuppléant
appartenant
au 3"t" collègecadres.
Au regardde I'effectifde la population
cadre au sein de Pôleemploi,il est
proportionnelle
convenuqu'ellepuissebénéficier
d'unereprésentation
à son
poidspar rapportà I'effectiftotal , soit 2 siègescadresparmiles 22 sièges
titulaires
et 2 siègescadresparmiles suppléants.
Les 2 siègescadrestitulairessont attribuésaux 2 établissements
disposant
de titulaireset ayant la plus grande proportionde cadres au regard de
I'effectif
DSI et l'établissement
lDF.
totalde Pôleemploi,soitl'établissement
Les 2 sièges cadres suppléantssont attribués aux 2 établissements
disposantde suppléantset ayant la plus grandeproportionde cadresau
regardde I'effectif
RhôneAlpeset
totalde Pôleemploi,soit l'établissement
l'établissement
PACA.
Afin d'assurerla représentation
la
la plus juste de chaque établissement,
répartitionentre les différentsétablissements
est fixée conformémentau
tableaujointà l'annexe1 et pourla duréede la mandature.

Article 4 - Membresélus du GGE
Les membrestitulaireset suppléantsdu CCE sont élus par les membres
parmileursmembres.
titulaires
de chaquecomitéd'établissement
Seulsles membrestitulairesd'un comitéd'établissement
sont éligiblesà un
siègede membretitulaireau CCE.
Les membrestitulaireset suppléantsd'un comitéd'établissement
sont
éligiblesà un siègede suppléantau CCE.

Article5 - Modalitésdu scrutin
L'ensembledes membrestitulairesdu comité d'établissement
vote sans
pour
titulaire
distinction
et / ou suppléantqui le
de
élire le membre
"collège
représentera.
ne
Les représentants
syndicauxdes comitésd'établissements
participentpas au vote.
L'élection
a lieuà bulletinsecret.
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Elles'effectueau scrutinuninominalà un tour: sont déclarésélus les candidats
ayant recueillile plus grand nombrede voix.
En cas d'égalitéde voix entre deux candidats,le plus âgé des candidatsest élu.

Article 6 - Affichage des résultats
du personnelpar
Les résultatsdes électionsserontportésà la connaissance
voied'affichage.
La composition
du CCEseraaffichéeau siègede I'entreprise.

Article 7 - Représentantsyndicalau CCE
peut
au niveaude I'entreprise
Chaqueorganisation
syndicalereprésentative
désignerun représentant
syndicalau CCE.
Ces représentants
syndicauxsont désignés soit parmi les représentants
soit parmi les membresélus des
syndicauxaux comitésd'établissement,
ou suppléants.
comitésd'établissement,
titulaires
lls n'ont pas voix
lls assistentaux réunionsdu CCE avec voix consultative.
pasau vote.
délibérative
et ne participent

Article I - Règlesde remplacement
En cas d'absencetemporaired'un membre titulaire du Comité central
:
suivantessontappliquées
d'entreprise,
les règlesde remplacement
- en cas de présencedans le même établissement
que le membretitulaire
absent, de suppléantrelevant de la même organisationsyndicale,le
ou non au même
remplacement
se fait par ce suppléantqu'il appartienne
collège.
- en I'absence
que le membretitulaireabsent,de
dansle mêmeétablissement
syndicale,ainsi que pour les
suppléantrelevantde la même organisation
lui-même
absent,le remplacement
établissements
n'ayantqu'unseultitulaire,
se fait par le suppléantd'un autre établissementrelevantde la même
organisation
slndicaleet du mêmecollègeou, à défaut,d'uncollègedifférent.
En cas de nécessitéde départageprioritéest donnéeau suppléantle plus
âgé.
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- en I'absence
de suppléant
relevant
de la mêmeorganisation
syndicale
dansle
mêmeétablissement
que le membretitulaire
ou dans un autreétablissement
absentaucun remplacementne pourra avoir lieu: le siège de titulaire
demeurera
en conséquence
vacant.
En cas de cessationdéfinitivedu mandatd'un membretitulaireou suppléant
dont le mandata pris fin en applicationde I'articleL2324-24du code du
travail, le comitéd'établissement
concernéprocèdeà la désignationd'un
pourla duréede la mandature
nouveau
titulaire
ou suppléant
du CCE.

Article 9 - Moyens
ll est allouéaux membresdu CCE un tempsde préparation
et de biland'une
journéeet demientourant
la réuniondu CCE.
Les tempsde déplacementet de réuniondu CCE sontconsidérés
commedu
temps de travailet ne sont donc pas imputéssur les quotasd'heuresde
délégation
allouésauxorganisations
syndicales
dansle cadrede la CCN.
Les frais de déplacements
et d'hébergement
afférentsaux réunionsdu CCE
sont pris en chargepar Pôleemploien application
des règleset des barèmes
en vigueurau seinde I'Etablissement.
Les dépensesliées à I'organisation
logistiquedes réunionset aux prisesde
noteslorsdesséancesdu CCEsontprisesen chargepar Pôleemploi.
Dans la mesure où le CCE souhaiteraitse doter d'un budget de
fonctionnement,
il lui appartiendra,
selonles modalitésqu'il définira, de se
rapprocherde chaquecomitéd'établissement
en vue de trouverun accord
amiable,lui permettant
ce budget.
de constituer

Article 10 - Duréedes mandats
Les mandatsdes membresdu CCE prendrontfin à I'issuedu processus
électoral
dansI'ensemble
desétablissements
de PoleEmploi.
ll est rappeléque la perte de mandatau sein du comitéd'établissement
entrainela pertede mandatau CCE.

électoraux
à I'issuedu prochaincycleélectoral.ll est conclupourla duréede la
réalisation
de son objet.
ll entreraen vigueurdèssa signature.
Les partiesconviennent
de se rencontrer
deuxmoisavantla fin prévuedu cycle
électoralpourenvisagerles modalitésde constitution
du nouveauCCEdansle
cadrede l'article43.2de la CCN.
Un exemplaire
seratransmisà I'administration
du travail.
Faità Paris.le 11 avril2014
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ANNEXE
Effectif inscrit au 3111212013
Etablissement

Effectifinscrit Répartition
au 3111212013 des sièges

ILE DE FRANCE
RHONE-ALPES

PACA
NORD.PAS-DE-CALAIS
AQUITAINE
PAYS DE LA LOIRE

8536
4692

4206
3482
2600

2508

T+S
T+S
T+S
T+S
T+S
T+S

LANGUEDOCROUSSILLON

2404

T+S

BRETAGNE

2332

T+S

MIDI-PYRENEES

CENTRE
LORRAINE
DSI

HAUTE-NORMANDIË
ALSACE
POITOU-CHARENTES

2226
1793
1781

1466

T+S
T+S
T+S
T+S
T+S

1443

T+S

1316

T+S

1298

T

BOURGOGNE

1236

T

REUNION

11 6 0

T

BASSE-NORMANDIE
CHAMPAGNE
ARDENNE
AUVERGNE
SIEGE

FRANCHE
COMTE
GUADELOUPE
POLEEMPLOI
SERVICE
LIMOUSIN

1118
1071
999
941
884

563
551
498

T
T
T
T
S
S
S
S

MARTINIQUE

449

S

CORSE

276

S

I

GUYANE
Total

759

1.42

426

0,79

384

0.72

372

0.69

242

0,45

270

0.50

182

S

53595

44

0,37
241

0.45

218

0,41

198

0,37

167

0,31

1284

2,40

141

0,26

152

0.28

106

0.20

144

0,27

125

0,23

97

0.18

128

0,24

111

0,21

106

0.20

609

1,14

98

0.18

68

0,13

68

0,13

64

0,12

51

0,10

33

0,06

21

0,04

6881

12.84
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Poids des cadres
sur effectiftotal

198

1584
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Effectifdes
cadres

$I,

ilv

én(*

