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 MERCI !  

         Elections professionnnelles 

 

 

 

 

Les résultats des élections professionnelles Pôle Emploi Bretagne ont été proclamés ce  8 novembre 2019. 
 

La CGT Pôle emploi Bretagne obtient 15,69%,  gagne en nombre de voix et progresse en pourcentage par 
rapport aux dernières élections. 

 

Pour la CGT Pôle emploi Bretagne ces résultats se traduisent par : 

2 éluEs titulaires et 2 éluEs suppléantEs dans le Collège employéEs   

2 éluEs titulaires et 2 éluEs suppléantEs dans le collège techniciens/agents de maîtrise. 

  

Collège 1 Collège 2 

Titulaires SuppléantEs Titulaires SuppléantEs 

Guillaume BOURDIC 
Chantal RUBLON 

Sylvie KERLEROUX 
Martial LE BOULH 

Loïc KERDRAON 
Chanig DILASSER 

Lakhdar RAMDANI 
Gwénaëlle SALOMON 

 

La confiance que vous avez témoignée à notre organisation lors du vote des représentants au CSE montre 

l’attachement que vous portez aux valeurs défendues par la CGT Pôle Emploi Bretagne et nous vous en 

remercions.  

 

La CGT Pôle emploi Bretagne conforte sa représentativité, augmente son nombre d'éluEs et renforce sa 3eme 
place en tant qu’organisation syndicale au sein de Pôle emploi Bretagne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous remercions tous les collègues pour leur disponibilité, leur accueil et 

les échanges constructifs menés lors de nos visites sur les sites durant 

cette dernière mandature et qui, par leur vote, nous ont fait confiance pour 

les représenter au sein de la nouvelle instance CSE.  

Au cours de la prochaine mandature, toute l’équipe de la CGT Pôle Emploi 

Bretagne aura à cœur de poursuivre le travail entamé ces dernières 

années, animée par la défense et la conquête de nouveaux 

droits individuels et collectifs afin d’obtenir des avancées concrètes. 

Par vos votes et votre confiance renouvelés, la CGT Pôle Emploi Bretagne, 

ses élu-e-s, ses militant-e-s, à vos cotés et à votre écoute, sont plus 

déterminé-e-s que jamais à défendre vos droits et à porter vos 

revendications. 
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