Nos candidat.es
n’auront jamais
des millions de
followers.

Nos candidat.es
ne seront jamais
shérifs dans un
western.

Mais elles et ils
seront toujours
à suivre pour
leurs conseils.

Mais elles et ils
seront toujours
là pour faire
respecter vos
droits.

Nos candidates
n’auront jamais
de super
pouvoirs pour
défendre les
innocents.
Mais elles
useront de tous
leurs pouvoirs
pour vous
défendre au
quotidien.

Nos candidat.es
ne feront jamais
lever des milliers
de fans.
Mais elles et ils
seront toujours
prêt.es à se
lever pour vous.

Elections professionnelles 2019

Je choisis mes élu-es

JE VOTE

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

Le syndicat qui a du mordant !

MIEUX INFORMÉ-E ET MIEUX DÉFENDU-E ...
Quel syndicat pour vous INFORMER et vous défendre contre la sous-information
ou la désinformation ?
Parce qu’un
personnel qui connaît
ses droits est mieux
protégé, le SNU
Pôle emploi vous
informe utilement,
précisément et
régulièrement :

En publiant :
• Des Guides des Droits, pour se faire respecter et éviter l’arbitraire
• Le trimestriel « Modes d’Emplois »
• Des communications régulières pour coller à l’actualité
En organisant :
• Une étude menée auprès de l’ensemble du personnel pour rétablir
la vérité sur les conditions de travail : Le Contre-Baromètre social
• Des journées d’information ouvertes à toutes et tous (protection
sociale, classification, évolution statutaire, souffrance au travail, etc.)

Quel syndicat pour vous PROTÉGER et vous aider à mieux vivre votre travail ?
Parce que nous
sommes dans un
établissement qui
place trop souvent
les chiffres avant
l’humain et le service
public, le SNU Pôle
emploi fait preuve
de vigilance et de
combativité :

• À chaque évolution de l’organisation du travail
• Dès qu’il est nécessaire de faire respecter les droits du personnel
• Lorsque les conditions de travail sont menacées
ou dégradées par la volonté d’imposer le tout
numérique, la précarisation des emplois…
• Pour faire respecter les accords même quand
nous ne les avons pas signés
• Quand les usagères et usagers ne sont pas
respectés
• Pour garantir un accès à nos services sans
discrimination territoriale ou sociale

Quel syndicat pour REALISER et pas seulement proclamer, l’égalité professionnelle
entre les femmes et les hommes ?
Parce que l’égalité
est un droit et
que l’égalité
professionnelle n’est
pas acquise. Parce
que les femmes
sont encore victimes
de violences et de
sexisme ordinaire,
le SNU Pôle emploi
s’engage :

• Au quotidien pour l’égalité
professionnelle
• Dans la défense du droit des femmes
et la participation à de nombreux
mouvements
• Dans la publication de guides des
associations d’aide aux femmes
• En organisant des journées
d’information et d’échanges sur
différents champs tel que celui de la
sensibilisation aux violences sexistes

... VOTEZ SNU
Quel syndicat pour organiser la SOLIDARITÉ pour toutes et tous, en activité ou
retraité-es, concrètement et au quotidien ?
Parce que le combat
pour la justice
sociale ne se nourrit
pas seulement de
dénonciations ou
de revendications et
parce que certains
d’entre nous sont
dans une situation de
plus grande faiblesse,
le SNU Pôle emploi
agit :

• Dans les négociations pour assurer un haut niveau de prestations de
frais de soins, de santé et de prévoyance (maintien du revenu en cas
de longue maladie, incapacité – invalidité, décès) pour l’ensemble
des personnels
• Pour redistribuer équitablement les dotations sociales et culturelles
et garantir un accès aux vacances, aux loisirs et à la culture à toutes
et tous (CDD, CDI, en activité, retraité.es, …)
• Par la création d’une mutuelle inscrite dans l’esprit de solidarité, «se
soigner selon ses besoins, cotiser selon ses moyens». L’Association
Mutuelle des Anciens de l’Emploi (AMAE) est ouverte aux ex-salariées (retraités, CDD,…) des services de l’emploi (Pôle emploi, AFPA,
Missions Locales)

DÉFENSE DES MÉTIERS, DES RÉMUNÉRATIONS ET DES EFFECTIFS :
UN COMBAT PERMANENT DU SNU DANS TOUTES LES INSTANCES DU PERSONNEL !
Le SNU défend les missions de Pôle emploi et réclame les moyens nécessaires pour les assurer au mieux :
• La dénonciation des mesures
d’austérité qui pèsent sur
les personnels de Pôle
emploi alors même que
l’engagement exceptionnel
et le professionnalisme des
agentes et agents n’a cessé
de se confirmer année après
année
• L’application du meilleur des
deux statuts pour l’ensemble
du personnel : congés, CET,
rémunérations, promotions…

• La lutte contre la précarité
• Des formations qualifiantes
à Pôle emploi. Les postes
et reconnues, en présentiel,
occupés par les précaires à Pôle
pour favoriser l’échange
emploi (service civique, CDD…)
entre collègues, et qui ne se
étant souvent des emplois
bornent pas à être des actions
pérennes qui devraient faire
d’adaptation aux changements
l’objet de recrutements en CDI.
incessants
Pôle emploi est en sous-effectif :
la lutte contre la baisse des
effectifs et l’embauche de
l’ensemble des précaires sont
une priorité

• Le maintien des missions au sein de PE, pour éviter ou limiter leur
délégation à des opérateurs privés et à la sous-traitance
• L’exigence d’une augmentation des rémunérations, et
principalement de la part fixe pour agir prioritairement sur les bas
salaires. Nous continuerons à nous battre pour que les personnels
de droit public puissent eux aussi voir leur traitement bonifié.
Pour le SNU, l’ensemble du personnel de Pôle emploi doit
bénéficier de tous les éléments de rémunérations attribués à une
partie du personnel et la rémunération ne doit pas être basée sur
des critères de performance individuelle ou collective

Vos candidat-es au Comité Social et Economique
Vous avez une voix, le SNU en est l’écho
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Titulaires

Collège 1

Frédérique Payen - 69
Bertrand Dancert - 42
Sabrina Sahli - 69
Ludovic Trin - 26
Stéphanie Velle - 74
Nathalie Dupraz - 69
Corinne Relave - 42
Karene Da Silva Delphin-38
Alexandra Pras - 69
Nathalie Roulle - 38
Sylvie Brande - 63

Titulaires

Titulaires

1 Hervé Legrain - 69
2 Elisabeth Jeannin -38
3 Françoise Degeorge - 63

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Catherine Sébastian - 26
Lazare Ketfi - 38
Ouria Baghdache - 74
Bertrand Dancert - 42
Corinne Relave - 42
Maria Teresa Miolli - 74
Sabrina Sahli - 69
Régine Manimbel - 69
Gillian Regnault - 69
Audrey Marchetti -69
Alexandra Pras - 69
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Olivier Béal - 42
Catherine Albout - 69
Xavier Tortajada - 63
Viviane Fernandez - 42
Sylvain Plachot - 42
Florence Hamon - 63
Hervé Michelas - 26
Valérie Lagarde - 73
Angélique Basseux - 26
Mélodie Bala - 38
Fabienne Damier Payen - 26
Martine Jacot - 63
Amélie Henrot - 26
Anne-Marie Jugnon - 38
Fabienne Delmas - 74

Collège 2

Fabienne Delmas - 74
Denis Planchat - 63
Catherine Dechatre - 38
Jean-Robert Dubost - 38
Mireille Delplace - 69
Julien Veyret - 42
Carole Genin - 38
Xavier Tortajada - 63
Nathalie Reverdell - 38
Isabelle Paillares - 38
Caroline Morel - 38
Isabelle Reymondon - 42
Nadine Arribat - 26
Manuelle Castellaro - 26
Viviane Fernandez - 42

Collège 3

Suppléant-es

Suppléant-es

Suppléant-es

1 Sophie Cornibert - 42
2 Philippe Blanc - 26
3 Pascale Ozil - 26

https://elections-pole-emploi.fr/2019/

Le syndicat qui a du mordant !

syndicat.snu-ara@pole-emploi.fr

https://snu-ara.fr/

@SNU-ARA

