
NEGOCIONS ! 
… pour obtenir le meilleur. 

 

 

 

 

 

 

SIGNONS ! 
… les accords qui 
permettent des avancées 
et offrent de nouveaux 
acquis. 

 

 

 

 

FAISONS 
RESPECTER ! 
… dans les instances, les 
accords que nous avons 
signés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A la CFTC, le dialogue est essentiel. La négociation est donc une 
priorité. A Pôle emploi, les accords sont négociés au niveau 
national. Les établissements ont très peu de marges de 
manœuvre pour mettre en place des accords régionaux ou 
locaux. Notre choix : investir dans une équipe de négociateurs 
formés, qui recueillent et partagent les propositions de terrain.  
Ainsi, la CFTC Emploi s’est impliquée dans les accords handicap, 
QVT (dont le télétravail), classification…  

La CFTC Emploi reste fidèle et fière de ses origines tout en 
appréhendant et anticipant les évolutions de la société et du 
monde du travail. Dialogue, parité, indépendance politique et 
religieuse, environnement, conciliation vie privée / vie 
personnelle ne sont pas de simples mots pour nous !                
Ainsi nous poursuivons les actions menées, au sein de Pôle 
emploi, par la CFTC depuis 100 ans et inventons le dialogue social 
de demain.  



 

 

1920 : Présence de plusieurs 
syndicats féminins dans les 

structures membres de la CFTC 

A la CFTC, on met en avant les 
candidates. Sur le cycle électoral 
2009 – 2012, c’est la CFTC qui a 

présenté les listes les plus 
féminisées. (40,8% de candidates et 

44,3% d’élues- Source : DARES). 

La CFTC Emploi a mis deux femmes à 
sa tête en 2018. 

1936 : Plus de temps libre : 
semaine de 40 heures, 2 semaines 

de congés payés 

Aujourd’hui, la CFTC Emploi œuvre 
pour permettre de concilier vie 

professionnelle et vie personnelle en 
signant les accords sur 

l’aménagement du temps de travail, 
l’accord sénior ou l’accord QVT qui 

permet le télétravail. 

 

1965 :  Programme de 
Vincennes, la CFTC dit non à la 

politisation syndicale 

La CFTC Emploi, syndicat 
indépendant, dialogue avec tous 
pour construire sur la durée et 

obtenir des avancées. 

C’est notamment grâce à leurs 
nombreux entretiens avec les 

parlementaires que nos 
représentants ont pu convaincre 

le gouvernement de renoncer 
aux suppressions de postes 

annoncées l’année dernière. 

 

2006 : Le statut du travailleur, 
réaliste et ambitieux pour chaque 

personne 

La CFTC a un projet de société pour sécuriser les 
parcours de vie : le statut du travailleur. Il se décline 

dans un certain nombre de droits rattachés à la 
personne comme le compte personnel d’activité, les 
droits rechargeables, la portabilité du DIF/CPF et des 
complémentaires santé. Ce projet vient renforcer la 
protection sociale gérée par les partenaires sociaux 

depuis 1947, via la sécurité sociale, l’assurance chômage 
et les caisses de retraites. 

2019 : La CFTC signe un pacte 
écologique et social pour porter la 

convergence de l’écologie et du 
social 

La CFTC Emploi s’inscrit dans cette 
démarche, en signant notamment 

l’accord pour l’emploi des personnes 
handicapées à Pôle emploi. 

Soucieuse de la préservation de 
l’environnement, elle a été la seule 

organisation a proposé que les 
agents puissent refuser la version 

papier des professions de foi dans le 
cadre des élections. 

 

Pour que le contrat social perdure  
du 28 Octobre au 8 Novembre 2019 

VOTEZ CFTC Emploi 


