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Retrouvez nous sur Facebook et consultez notre site internet 

  LA CGT NE SIGNE JAMAIS D’ACCORDS ! 
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Avec les élections professionnelles à venir en fin 
d’année, va reprendre le chant des sirènes de 
certaines organisations syndicales : « La CGT vous 
fait perdre de l’argent, elle s’oppose 
systématiquement à tout, ne signe rien et nous fait 
perdre des avantages. »  
 
Info ou intox ? 
 
Au plan national, la CGT valide 84% des accords 
signés dans les entreprises où elle est représentée et 
35% des accords de branche et interprofessionnels.  
 
Au niveau de Pôle Emploi, la CGT Pôle Emploi est 
source de proposition et s’engage dans une 
négociation pour aboutir à un accord garantissant des 
droits, des conditions de travail, des salaires, une 
véritable évolution de carrière,  pour tous les agents 
de Pôle Emploi.  
 
Pour défendre au mieux vos intérêts, la CGT Pôle 
Emploi Bretagne étudie chaque dossier présenté par 
la direction dans les instances, et n’hésite pas à faire 
appel à des experts pour rendre son avis. 

 
Chaque fois que cela est nécessaire, la CGT Pôle 
Emploi s’oppose aux projets catégoriels ou régressifs 
socialement. Par exemple, la CGT Pôle Emploi a ainsi 
signé les accords sur l’emploi des personnes 
handicapées et l’accord sur le temps partiel.  
 
Au contraire, la CGT Pôle Emploi n’a pas signé 
l’accord sur les classifications car il augmente l’opacité 
autour des promotions et apporte un ralentissement 
des carrières en multipliant le nombre de coefficients. 
Cet accord nie notre expérience professionnelle, nos 
qualifications et nos diplômes.  
 
La CGT Pôle Emploi, n’a pas signé l’accord GPEC qui 
prévoit notamment, chaque année, services après 
services, sites après sites, les métiers en 
décroissance, réduisant les effectifs CDI au gré des 
organisations du travail. 
 
Dernier accord non signé par la CGT Pôle Emploi 
modifiant la CCN, plus de CDD pour un effectif 
constant !

 

La CGT refuse les régressions sociales et elle le fait pour le bien 
être de l’ensemble des salariés et ce quel que soit sa catégorie ou 

son métier. 
 

Elections professionnelles du 28 octobre au 8 novembre, 

VOTEZ ET FAITES VOTEZ POUR LA CGT POLE EMPLOI BRETAGNE 

Je ne vais pas me faire 
avoir comme la dernière 

fois. Rien ne me fera 
craquer, pas même un 

beau stylo ! 

 

Ils n’arriveront pas à nous 
faire oublier si facilement 

les 3 ans où ils ont 
accompagné gentiment la 
Direction à détruire nos 
conditions de travail ! 

 

Ne tombons pas dans le piège qui 

consisterait à penser que la CGT est 

contre tout ! 
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