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I - Se Syndiquer 
 

Se syndiquer c’est d’abord exprimer sa volonté de ne pas rester isolé, d’être     

acteur de son avenir.  

 

La CGT Pôle Emploi Pays de Loire invite chacune et chacun de ses syndiqués à 

prendre sa place dans l’action et l’activité syndicale, à s’y investir, à s’y épanouir 

selon ses souhaits et ses possibilités. La vraie force de la CGT, c’est l’action   

conjuguée et cohérente de ses 700 000 adhérents pour améliorer la situation de 

toutes et de tous. 

 

La CGT se construit au travers et par la participation des syndiqués. Ils sont     

auteurs, acteurs et décideurs de leur organisation. 

 

Leurs diversités et leurs différences conjuguées au respect, à la tolérance, à 

l’écoute et à la démocratie font toute la richesse et le dynamisme de la CGT. 

 

Se syndiquer est un droit pour chaque salarié, tout comme participer à la vie et au 

fonctionnement de la CGT en acquittant une cotisation. 

 

Cet engagement ouvre au syndiqué des droits essentiels à son activité, à son   

investissement dans l’organisation pour en devenir pleinement acteur : droit à la 

formation syndicale, droit de recevoir de l’information (tracts, bulletins fédéraux, 

infos locale ou départementale, publication confédérale), droit au débat, droit à 

l'action. 
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 II - Qu'est-ce que la CGT ? 

 
A - Historique 

La CGT est la première organisation syndicale ; elle a été créée, il y a plus de 120 
ans, en 1895, de la volonté du monde ouvrier de s’organiser collectivement et    
durablement pour défendre ses intérêts face au patronat 

 

1892 – 1895 Bourses du travail : la naissance de la CGT ou la lutte pour   
l'unité 

Création de la Fédération des Bourses du travail, marquée par le syndicalisme   
révolutionnaire. Face à la structuration du patronat, les premières organisations 
ouvrières se mettent en place. Fondation de la CGT à Limoges en 1895. La grève 
générale, l'autonomie syndicale et le syndicalisme de métier constituent les trois 
pans de la CGT. 

 

1900 - Création du journal « la voie du peuple » 

 

1902 - Structures 

Le Congrès de Montpellier donne à la CGT sa double structure : fédérations et 
unions départementales. 

 

1906 – Charte d’Amiens 

Elle marquera comme référence historique tous les grands débats ultérieurs de la 
CGT. Elle définit la nature, la forme et le but final de la CGT. Elle inscrit la lutte pour 
une société sans classe et affirme l'indépendance de la CGT vis à vis des partis 
politiques, de la religion et du patronat. 

 

1910 – Retraites 

Loi sur les retraites ouvrières et paysannes. La CGT s’oppose à cette loi lors de 
son congrès de 1910 par 1049 voix contre 251. L’âge de la retraite étant fixé à 65 
ans quand l’espérance de vie est de 50 ans, la CGT parle de la « retraite des 
morts ». Elle critique également sa gestion par capitalisation. 

 

1912 - Création de la CGT en Loire Inférieure et de l'Union Locale nantaise 
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1913 – Internationalisme 

Constitution du Secrétariat syndical international auquel participe la CGT. En 1919 
il sera remplacé par la Fédération syndicale internationale (FSI). Le 25 février, la 
CGT publie un manifeste antimilitariste. 

 

1921 – Le Peuple 

Naissance du journal Le Peuple, organe officiel de la CGT. 

 

1930 – Droit social 

Vote définitif de la loi sur les assurances sociales. Au-delà de la maladie, les     
assurances sociales couvrent aussi les champs de la vieillesse, de l’invalidité          
prématurée et du chômage involontaire. 

 

1934 – Liberté 

En riposte à l’émeute du 6 février, grève générale « contre le fascisme » à l’appel 
de la CGT et de la CGTU (Confédération Générale du Travail Unitaire,               
organisation née en 1920 d’une scission de la CGT et proche du PCF). 

 

1936 – Accords Matignon 

Réunification de la CGT et de la CGTU. Victoire électorale du Front populaire. 
Vague de grèves avec occupations d’usines. Accords Matignon : relèvement des 
salaires, extension des conventions collectives et institution de délégués du     
personnel, semaine de 40 heures et 15 jours de congés payés. 

 

1939 – Les années noires 

Début de la Seconde Guerre mondiale (3 septembre). Le 18 septembre, le       
Bureau confédéral de la CGT vote une déclaration excluant les militants qui       
refusent de condamner le pacte germano-soviétique. Cette décision est             
approuvée par la commission administrative. En 1940, dissolution des centrales 
syndicales ouvrières et patronales par le gouvernement de Vichy. En 1941,      
promulgation de la Charte du travail interdisant les grèves et le lock-out (grève pa-
tronale). Le     mouvement ouvrier s'organise dans la résistance. A Châteaubriant, 
les allemands fusillent 27 dirigeants et militants de la CGT et du PCF. Le plus 
jeune avait 17 ans. Il s'appelait Guy Môquet. 

corinne
Barrer 
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1943 – Unification 

Dans la clandestinité les Accords du Perreux sont signés par Robert Bothereau et 
Louis Saillant pour les  "ex-confédérés" ; Henri Raynaud et André Tollet pour les 
"ex-unitaires", reconstituent la CGT. 

 

1944 – 1946 Résistance et conquêtes 

Participation de la CGT au programme « les jours heureux » du Conseil National 
de la Résistance (CNR) définissant les nationalisations, la Sécurité Sociale et les 
Comités d’Entreprises. Création de la Confédération Générale des Cadres (CGC). 

C'est la fin de la guerre. La participation du mouvement ouvrier et la collaboration 
massive du patronat français avec l'occupant vont créer, à la libération, un       
nouveau rapport de force qui trouvera sa traduction dans une série de mesures 
dont nous bénéficions encore aujourd'hui.  

Début des nationalisations, création des Comités d’Entreprises et mise en place 
de la Sécurité Sociale. L'ordonnance du 4 octobre 1945 sur la protection sociale    
inscrit dans le droit les garanties collectives nécessaires, leur financement et leur 
gestion sur le principe que "chacun contribue selon ses moyens et reçoit selon 
ses besoins". Les femmes obtiennent le droit de vote. Création de la Fédération 
Syndicale Mondiale (FSM) à laquelle adhère la CGT. 1946, promulgation du statut 
général des fonctionnaires. Début de la Guerre d’Indochine (19 novembre 1946). 
Pendant toute la durée du conflit, la CGT organise des manifestations de           
solidarité à l’égard du peuple Vietnamien et en faveur de la paix. 

 

1947 – Guerre froide 

Lancement du « Plan Marshall d’aide à l’Europe », destiné à assurer la              
reconstruction de l’Europe, sous la houlette américaine. Ce plan marque le début 
de la Guerre froide. Vague nationale de grèves pour une hausse salariale de 25%, 
un minimum vital de 10 000 francs et la révision trimestrielle des salaires. Après la 
période noire qu’ont représenté les années de guerre puis d’immédiat après-
guerre, la vie quotidienne reste tout aussi difficile. Scission de la CGT : des      
responsables de la Confédération, réunis autour du journal Force Ouvrière,             
favorables au plan Marshall et contre le mouvement de grève de 1947, donnent 
leur démission et quittent la CGT pour créer Force ouvrière (FO). 

 

1950 – Conquêtes 

Vote de la loi sur les Conventions collectives. Création du Salaire Minimum        
Interprofessionnel Garanti (SMIG). 
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1953 – Retraites 

Du 4 au 25 août, grande grève dans les services publics. Le 4 août, la CGT puis la 
CFTC appellent à une journée d’action des secteurs publics et nationalisés contre 
le recul de l’âge à la retraite. Les postiers de Bordeaux décident la poursuite du  
mouvement. Aussitôt les confédérations CGT, FO, CFTC appellent à la grève     
générale dans ces secteurs. Le 14 août, on compte quatre millions de grévistes. 

 

1954 – Libération 

Début de la guerre d’Algérie (1er novembre). Durant tout le conflit, la CGT soutient 
« les revendications des Algériens et leurs aspirations nationales». 

 

1956 – Conquête 

Troisième semaine de congés payés. 

 

1963 – Les mineurs 

A l’appel de la CGT et de FO, vaste mouvement de grèves des mineurs. Ils 
s’inquiètent des incertitudes pesant sur leur profession et revendiquent une      
augmentation des salaires. 

 

1964 – Congrès de la CFTC 

Naissance de la CFDT à côté de la CFTC maintenue. 

 

1968 – Grève générale 

En mai et juin, sept millions de travailleurs en grève occupent leurs usines. Constat 
de Grenelle : augmentation de 35% du salaire minimum, reconnaissance de la 
section syndicale à l’entreprise, … 

 

1970 – Unité 

Nouvel accord CGT-CFDT sur des revendications prioritaires : revalorisation du 
Smic, retraite à 60 ans, semaine de 40 heures, emploi, heures de formation      
syndicale… 

 

1981 – Gouvernement de gauche 

Loi de nationalisation (cinq groupes industriels, 36 banques). Ordonnances         
réduisant la durée du travail à 39 heures, instituant la 5ème semaine de congés 
payés et ramenant l’âge de la retraite à 60 ans. Lois sur les droits des travailleurs 
dans l’entreprise, notamment le droit d’expression pendant le temps de travail. 
Création des Comités d’Hygiène, de Sécurité et Conditions de Travail (CHSCT). 

corinne
Barrer 
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1995 - Importants mouvements de grève   

Le 15 novembre 1995, le « plan Juppé » sur les retraites et la Sécurité sociale est 
annoncé. Les grèves furent à leur époque les plus importantes depuis celles de 
mai 68. 

 

1999 – CES 

La CGT adhère à la Confédération Européenne des Syndicats (CES). 

 

2003 – Retraites 

Importants mouvements sociaux contre le projet de loi Fillon (mai-juin). Le 24  
juillet le Parlement adopte définitivement le projet de loi sur les retraites des  
fonctionnaires, désormais alignées sur le secteur privé (40 ans de cotisations et 
non 37,5), malgré la forte mobilisation sociale. 

 

2006 - Le CPE 

La CGT participe au mouvement social contre le Contrat Première Embauche. 3 
millions de personnes défilent dans la rue. Ce contrat est finalement abandonné. 

 

2008 - Élections prud’homales 

La CGT conforte sa position de premier syndicat avec 34,00 % des voix (+1,87 
%) devant la CFDT, en baisse à 21,81 %. 

 

2012 - Elections dans les TPE  

La CGT est placée en première avec 29,54 % des voix, devançant de plus de 10 
points la CFDT. 

 

2015 – Nouveau secrétaire général 

Le 3 février, Philippe Martinez est choisi pour devenir le nouveau secrétaire      
général. 

 

2016 – Grèves contre la loi travail 

La CGT anime le combat intersyndical pendant plusieurs mois. 

Face à la mondialisation mais aussi aux attaques du patronat et des       
gouvernements successifs la CGT lance l'idée d'un syndicalisme 
"rassemblé" et croit en un syndicalisme européen. 
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B - Fonctionnement  

La CGT est une confédération (Confédération Générale du Travail) ; elle         
rassemble toutes les organisations de la CGT de toutes les branches d’activités 
(industrie, services, fonction publique, organisations territoriales, etc.). 

Tous les salariés peuvent adhérer à la CGT et défendre ensemble leurs intérêts 
quels que soient leur statut social et professionnel (actifs, retraités, à la             
recherche d’un emploi), leur nationalité, leurs opinions politiques, philosophiques 
et religieuses. 

Le but de la CGT est de défendre AVEC les salariés, leurs droits individuels et 
collectifs, leurs conditions de travail, leurs salaires, leurs statuts… 

 

 

 

LA CONFEDERATION  
C’est l’émanation et le bien commun de toutes les organisations qui la           
composent. 

L’action confédérale a pour mission de promouvoir, conformément aux décisions 
des congrès confédéraux, les analyses et mesures qu’elle propose dans les    
domaines économiques, sociaux et politiques, notamment celles relatives à la 
défense, à l’unité et à l’organisation des salariés de tous statuts et de toutes    
générations. 

 

 

 

ORGANISATIONS PROFESSIONNELLES 
Les Fédérations  

Les fédérations professionnelles nationales sont constituées des syndicats       
relevant d’une ou plusieurs branches professionnelles (exemple : Fédération des 
industries agro-alimentaire, Fédération de la Construction, Fédération Nationale 
des Salariés du Secteur des Activités Postales et de Télécommunications, etc.). 
Elles impulsent et coordonnent l’activité revendicative professionnelle.  
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Elles ont en charge les négociations collectives relevant de leur champ           
professionnel (accord de branche, conventions collectives, salaires minimaux 
conventionnels...). Certaines ont mis en place des structures décentralisées 
(départementales ou régionales) ou des coordinations entre syndicats          
d’entreprises d’un même groupe. Le code NAF ou APE figurant sur la fiche de 
paie permet de connaître la convention collective dont dépend l’entreprise, ainsi 
que la fédération nationale CGT. 

Pôle Emploi : 

Privé : Fédération Nationale des Organismes Sociaux (FNOS) 

Public : Union Générale des Fédérations de Fonctionnaires (UGFF)
Transformation prévue en 2017 de l’UGFF en Union Fédérale des Syndicats de 
l’État » (UFSE) 

 

ORGANISATIONS TERRITORIALES 

Unions départementales 

 

Elles regroupent les syndicats et sections syndicales de toutes professions d’un 
même département. Elles permettent de donner toute leur efficacité aux luttes 
professionnelles et d’ensemble pour le progrès social. Elles organisent et       
développent les solidarités entre tous les salariés ayant un emploi ou non ainsi 
qu’avec les retraités. 

 

Unions locales 

 

Réparties sur l’ensemble du territoire, constituées par les syndicats et sections 
syndicales d’une même zone géographique (localité, bassin d’emploi, zones   
industrielles ou commerciales, etc.). Elles permettent de construire les            
solidarités et de faire vivre " un syndicalisme de proximité " adapté aux diverses 
situations. L’union locale peut apporter l’aide pratique à la constitution d’un nou-
veau syndicat. 

 

Les comités régionaux 

 

Sous la responsabilité des Unions Départementales, ils assurent l’intervention 
de la CGT auprès des régions administratives et de leurs institutions (les Comi-
tés Economiques et Sociaux Régionaux par exemple (CESER)). Ils animent la       
réflexion et l’activité syndicale sur des questions comme celles des transports, 
de la santé, de l’aménagement du territoire, de l’enseignement supérieur et de la 
recherche, etc. 



9 

ORGANISATIONS CONFEDEREES PARTICULIERES 
(avec des comités au niveau départemental) 

 

UCR : L’Union Confédérale des Retraités 

 

UGICT : L’Union Générale des Ingénieurs, Cadres et Techniciens – CGT 

 

CHOMEURS REBELLES : Le comité national de lutte et de défense des privés 
d’emploi 

 

INDECOSA-CGT (INformation et DEfense des COnsommateurs SAlariés) est 
l’organisation des consommateurs salariés créée par la CGT. Tout syndiqué CGT, 
par sa cotisation, en devient adhérent. 

 

C - Valeurs de la CGT 

La CGT est un syndicat COMBATIF et a de tout temps organisé des luttes pour 
aboutir à de grandes conquêtes sociales, comme par ex : le système de sécurité 
sociale et de retraites par répartition, les congés payés, etc. 

EMPLOI, FORMATION, SANTE, RETRAITE, DEFENSE DES SERVICES       
PUBLICS, les défis qui nous sont posés sont nombreux. Le combat de la CGT 
est permanent. Elle agit : 

 pour que prévalent dans la société des idéaux de liberté, d’égalité, de       
justice, de solidarité. 

 contre les discriminations de toutes sortes, contre le racisme, la xénophobie. 

 contre toutes les exclusions. 

 pour la défense de l’environnement. 

 pour la paix et le désarmement, pour les droits de l’homme, pour le respect 
et le rapprochement des peuples. 

 

Se syndiquer avec ses collègues de travail c’est s’unir pour être plus fort ! C’est 
le meilleur moyen pour se défendre et faire respecter ses droits ! 

Adhérer à la CGT c’est renforcer la capacité d’action et de mobilisation face au 
Patronat. 

Prenant en compte les divergences entre les intérêts des salariés et du patronat, 
la CGT combat l’exploitation capitaliste et toutes les formes d’exploitation des  
salariés. Les combats de la CGT doivent nous permettre de promouvoir un autre 
modèle de société basé sur la réponse aux besoins sociaux, vitaux et culturels 
de la population et sur un système solidaire dont l'axe central est le travail. 
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La CGT s’intéresse et défend tous les domaines de la vie sociale des salariés 
(logements, transports, enseignement, santé, droit à l’emploi pour tous, etc.). 

Les adhérents sont la base d’organisation de la C.G.T. Les syndicats se dotent 
de structures de coordination professionnelle ou interprofessionnelle, en fonction 
des besoins. La démocratie, l’indépendance, la citoyenneté pour l’efficacité      
revendicative de la CGT nécessitent, du temps, de la volonté et des moyens    
financiers. C’est pourquoi chaque syndiqué paie mensuellement une cotisation 
de 1 % du salaire toutes primes comprises (garantie d'égalité entre les           
syndiqués), qui permet à la CGT de fonctionner.  

 

 

 

 

III - La CGT à Pôle Emploi : 

 
A - Les Axes Revendicatifs : 

 

Texte voté en congrès le 11 juin 2015, mis à jour lors du congrès de 2017 et  
fourni en annexe de ce livret d’accueil 

 

B - Les Instances de Pôle Emploi : 

 

Pôle Emploi est un établissement public administratif qui fonctionne selon des 
règles de droit public et de droit privé.  

 

Le personnel de droit privé est soumis à la Convention Collective Nationale de 
Pôle Emploi depuis le 1

er
 janvier 2010. Certains accords (propres à la région 

Pays de Loire)  s’appliquent lorsqu’ils sont plus favorables que la C.C.N. 

 

Les agents de droit public sont des agents statutaires de Pôle Emploi, non       
titulaires de l'Etat. Leurs droits sont régis par différents décrets, notamment ceux 
de 1986 et 2003.   



11 

 

Les élus de la CGT Pôle Emploi Pays de la Loire conçoivent leur intervention 
dans les instances paritaires en lien étroit et permanent avec le personnel, sans 
connivence avec la direction. 

Pour que le Comité d’Etablissement (CEt), les réunions de Délégués du Person-
nel (DP), les Commissions Paritaires Locales Uniques (CPLU) et le Comité  
d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail (CHSCT) ne soient pas de 
simples chambres d’enregistrement des décisions de la direction, les élus CGT y 
portent les intérêts, les préoccupations et  les revendications de tous, salariés de 
droit privé ou agents sous statut public. 

 

Comité Central d’Entreprise (CCE)  

Le CCE, instance nationale, est informé et/ou consulté sur les mesures qui    
concernent la marche générale de l’entreprise.  

Le CCE connait donc les principaux projets, chantiers, changements et            
informations d’envergure nationale et relatifs à l’organisation et à la marche     
générale de Pôle emploi. 

 

Comité d’Etablissement (CEt) 

La mission du CE est d'assurer une expression collective des salariés permettant 
la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la 
gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation 
du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production (article 
L 2323-1 alinéa 1 du code du travail). 

Le CE est une instance consultative, il peut faire des propositions, notamment 
sur les conditions de travail, la politique de l'emploi ou la formation                  
professionnelle mais son avis n'engage pas l'Etablissement. 

Le CE décide de l’utilisation du budget régional et du contenu des œuvres       
sociales et culturelles. 

 

CHSCT 

Le Comité d'Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail a pour mission de 
contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des agents de Pôle emploi 
ainsi qu'à l'amélioration des conditions de travail. 

http://www.cgt-pole-emploi-bretagne.fr/?cat=4
http://www.cgt-pole-emploi-bretagne.fr/?cat=3
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Le CHSCT procède à des visites régulières des locaux de travail. 

Ses membres effectuent des enquêtes après un accident du travail, une maladie 
professionnelle, lorsqu’un danger grave et imminent ou lorsque des incidents   
répétés sont signalés. 

Le CHSCT a accès à tous les documents relatifs à la prévention, l’hygiène et les 
conditions de travail (rapports techniques, contrôles et vérifications, rapports   
médicaux annuels du médecin du travail). Ses membres peuvent consulter à tout 
moment le registre de sécurité et le document unique de l’évaluation des risques 
professionnels. 

Le CHSCT peut faire appel à un expert technique agréé lorsqu’un risque grave 
est constaté ou lorsqu’un projet important modifie les conditions de santé, de   
sécurité ou les conditions de travail (exemple : expertise SECAFI avant mise en 
place de l’EID ; 3eCONSEIL pour nouvelles modalités d’accompagnement). 

 

Délégués du Personnel 

Les Délégués du Personnel ont pour mission de présenter les réclamations       
individuelles ou collectives relatives aux salaires et à l'application du Code du 
Travail, des décrets régissant le statut de 2003, des lois et règlements            
concernant la  protection sociale, l'hygiène et la sécurité, ainsi que des conven-
tions et des accords collectifs de travail applicables au sein de Pôle emploi Pays 
de la Loire. 

 

Commission Paritaire Locale Unique  

La CPLU (Commission Paritaire Locale Unique) est compétente pour donner un 
avis sur les décisions individuelles en matière de gestion des Ressources       
Humaines pour les agents de droit public. La CPLU intervient en matière de 
mouvements, de promotions, et opérations de carrière (avancements accélérés 
et carrières exceptionnelles). 

 

Autres commissions obligatoires 

Commission logement 

Pôle Emploi cotise au 1% logement. A ce titre les agents en CDI avec plus de 1 
an d’ancienneté peuvent bénéficier d’aides et de conseils à la location et à 
l’achat : rechercher un logement, accéder à la propriété, aide en cas de difficultés 
pour payer le logement.  

http://www.cgt-pole-emploi-bretagne.fr/?cat=6
http://www.cgt-pole-emploi-bretagne.fr/?cat=5
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Commission égalité professionnelle 

L'accord du 18 mars 2011 formalise la politique de Pôle emploi en matière  
d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la conciliation vie 
professionnelle, familiale et personnelle à Pôle emploi. Il prévoit de : 

• Garantir l’égalité de traitement entre les femmes et les hommes dans les  
recrutements et dans les métiers ; 

• Garantir entre les femmes et les hommes les mêmes possibilités          
d’évolutions professionnelles ; 

• Garantir des niveaux de rémunération équivalents entre les femmes et les 
hommes pour des fonctions équivalentes et de même niveau ; 

• Développer les actions en faveur de l’équilibre vie professionnelle, vie       
familiale et personnelle ; 

• Faire évoluer les pratiques et lutter contre les préjugés. 

 

Commission formations 

Elle est chargée de préparer et d'éclairer les élus du Comité d'Entreprise sur le 
thème de la formation. Elle favorise l'expression des salariés en matière de     
formation et elle participe à leur information sur le sujet. 

 

Activités sociales et culturelles 

Le Comité d’Etablissement Pays de la Loire décide de la mise en place de       
différentes prestations régionales, gérées par la Commission des Activités      
Sociales et Culturelles : 

• participation financière pour vos vacances ou sorties familiales, 

• aide sociale, 

• aide à la pratique d’activités sportives, culturelles et de loisirs créatifs, 

• prestations enfants, 

• cartes de réduction, abonnements, billetterie, 

• tarifs préférentiels auprès d’organismes partenaires... 

Les prestations s’adressent à tous les salariés de Pôle Emploi Pays de la Loire, 
en CDI, en CDD ou en contrat aidé.  

La CGT milite pour une meilleure prise en compte du quotient familial dans la 
mise en place des prestations. Nous avons ainsi obtenu l’instauration de paliers 
en fonction des revenus. D’autres part, nous demandons que la totalité de la 
prestation « Evasion Vacances » puisse être attribuée en chèques vacances.  
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C - Les Instances Syndicales  : 

 

Le Congrès 

Il se réunit tous les 3 ans. Il est convoqué par la Commission Exécutive. 

Le congrès a pour tâche de se prononcer sur l'action et la gestion passée de la 
Commission Exécutive. 

Il trace l'orientation générale du syndicat pour la période à venir, orientation qui 
s'impose au syndicat. 

Le congrès procède à l'élection de la Commission Exécutive et de la Commis-
sion Financière de Contrôle. 

Au cours du congrès les décisions sont prises à la majorité des votants. 

Les syndiqués devront transmettre à la Commission Exécutive leurs propositions 
d'amendements aux textes et aux statuts qui leur seront soumis. 

Ils peuvent faire acte de candidature à la Commission Exécutive. 

 

L'Assemblée Générale 

Elle délibère des questions revendicatives et de la mise en œuvre des         
orientations définies par le congrès. 

Elle réunit tous les adhérents au minimum une fois par an et à tout moment si les 
circonstances l'exigent. 

En cas de cessation d'activités ou de mutations de membres de la CE ou de la 
CFC, elle peut pourvoir à leur remplacement. 

 

La Commission Exécutive :  

Le syndicat est dirigé entre 2 congrès par la Commission Exécutive. Elle est  
composée de 34 personnes (entre 2014 et 2017) élues par les adhérents en 
congrès. Elle assume la responsabilité de tous les actes du syndicat entre 2  
congrès. Ses décisions s'inscrivent dans l'orientation générale tracée par les    
résolutions de congrès.  

 

Le bureau 

La Commission Exécutive élit en son sein un Bureau chargé d'organiser et   
d'administrer le travail du syndicat. Le Bureau est composé a minima d'un       
secrétaire général, d'un secrétaire adjoint, d'un trésorier et d'un trésorier adjoint. 



15 

 

 

 

Actions possibles en interne à Pôle Emploi : 

 

• aller à la rencontre des collègues lors de visites de sites Pôle Emploi et 
d’HMI (Heures Mensuelles d'Information du personnel) 

• participer et susciter le débat syndical  dans les agences 

• participer à la distribution des tracts et au partage des valeurs de la CGT 

• s'engager sur le champ fédéral (FNOS, UGFF) 

• s'informer, se former syndicalement et être  militant 

• apprendre l'Internationale et la chanter à la fin de chaque réunion (☺) 

 

 

Actions possibles au delà de la CGT Pôle Emploi (liste non exhaustive) : 

• au  niveau territorial : possibilité d'être élu aux Commissions Exécutives des 
Unions Locales et des Unions Départementales 

• assurer des mandats : CESER, CREFOP, Université, COREP, CAF, CPAM, 
APEC… 

• participer à des collectifs : collectif Service Public, juridique, des             
Précaires… 

• assurer des fonctions Prud'homales et de Conseillers du salarié 

D - PLACE ET ROLE DES SYNDIQUES : 

 

S'organiser collectivement et durablement pour défendre les intérêts des       

salariés pour conquérir des droits et les faire valoir, imaginer un monde plus 

juste et agir pour y parvenir sont le cœur de notre action. 



Les Unions Départementales  
de la CGT dans notre région :
UD 44 :  Maison des syndicats,  

1 Place de la Gare de l’État,  
44276 NANTES

UD 49 :  14 place Imbach,  
49000 ANGERS

UD 53 :  17 rue St Mathurin,  
53010 LAVAL

UD 72 :  4 rue d’Arcole,  
72000 Le Mans

UD 85 :  Bourse du Travail,  
16 Bd Louis Blanc,  
85006 La Roche Sur Yon

Pôle Emploi
Pays de la Loire



Notes



IM
P

R
IM

E
R

IE
 C

G
T 

44
 


	LIVRET ACCEUIL P1-2
	livret fans pour imprimerie CGT int
	LIVRET ACCEUIL 3der pages
	LIVRET ACCEUIL P1-2
	16pages OK
	livret fans pour imprimerie CGT
	p16 Fans pole emploi

	LIVRET ACCEUIL P3-4 COUV


