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Elections des représentant.e.s aux CCPN et CCPLU 

    

 

Attention plus que 2 jours pour voter ! 

Les agent.e.s de droit public sont appelés à voter pour leurs représentant.e.s au 

Commissions Consultatives Paritaires Nationales et aux Commissions Consultatives 

Paritaires Locales Uniques avant le jeudi 18 à 13 heures (heure de Paris). 

Consulter le site internet dédié aux élections : https://elections-pole-emploi.fr/2021/ 

    

Assurance complémentaire santé 

    

 

Vous avez jusqu’au 21 novembre 2021 pour terminer votre adhésion afin de 

recevoir votre carte de tiers payant avant le 1er janvier. 

Tous les agents publics et privés sont concernés 

Pour retrouver les informations plus complètes : 

Sur le site du SNU Pôle emploi : https://www.snutefifsu.fr/pole-

emploi/category/mutuelle/ 

Pour toute question vous pouvez vous rapprocher du snu de votre région : 

syndicat.snu-«nom de la région»@pole-emploi.fr (la liste ici 

https://www.snutefifsu.fr/regions/contacts-snu-regionaux/) 

    

Les 20 et 25 novembre 2021 : la FSU toujours engagée contre les violences faites aux femmes 
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En France, les violences faites aux femmes ont augmenté de façon significative à 

l’occasion des confinements successifs. De nouvelles affaires de violences sexuelles 

éclatent chaque jour, révélant leur caractère massif et systémique : 94 féminicides 

ont déjà été commis depuis début janvier ! 

Engagée au quotidien pour les droits des femmes, la FSU se mobilise les 20 et 25 

novembre contre les violences faites aux femmes. Lire le communiqué de la FSU 

    

Exigeons le retrait de la candidature de Muriel Pénicaud à la direction de l'OIT  

    

 

Candidature de Muriel Pénicaud au poste de directrice générale du Bureau 

International du travail, un danger pour des millions de salarié-e-s dans le monde ! 

Muriel Pénicaud n’a jamais agi ni montré son intérêt, au cours de sa carrière 

professionnelle, tant dans le privé que dans le public, pour les questions de défense 

des salarié.es. 

Bien au contraire et son passage au ministère du travail en est l’illustration, les 

salarié.es français et les agent.es du ministère du travail en ont fait les frais. 

Une tribune contre cette candidature est parue dans « l’Humanité » (à lire ici) et une 

pétition que nous vous invitons à signer est en ligne sur change.org : 

https://chng.it/jhdDQNRG2d 

    

Si vous ne souhaitez plus recevoir de message de notre part, vous pouvez vous désabonner 

syndicat.snu@pole-emploi.fr 
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