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Déploiement de la fiche unique de signalement
Pour garantir la sécurité de tous, agents et demandeurs d’emploi, la Direction Régionale doit être informée de tout
évènement pouvant survenir en agence et en lien avec la santé au travail des agents ou la sécurité des personnes et
des biens.
Afin de faciliter la remontée d’information, une fiche unique de signalement informatisée est désormais accessible
depuis la page d’accueil de l’intranet régional (encadré accès directs).
Cette fiche remplace les mains courantes carbonées des registres Hygiène, Sécurité et Conditions de travail.
Elle se compose de deux parties :
- La 1ère de couleur bleue, est renseignée par l’agent,
- La 2de de couleur grise est renseignée par un membre de l’encadrement.
Des liens intégrés au document permettent de transmettre directement la fiche aux membres de votre équipe locale de
direction ou aux acteurs régionaux de prévention.

Déménagement de l’agence Le Mans Sablons
Le 7 novembre l’agence Le Mans Sablons a ouvert les portes à sa nouvelle adresse :
20 rue de Corse
CS 11917
72019 Le Mans Cedex 2

La Version 2 de la classification
Elle vient de sortir sur le blog de la CFE CGC Métiers de l’emploi :
http://ddata.over-blog.com/xxxyyy/3/38/21/05/Classification/projet-accord-classif-V2.pdf

Forum Défense Mobilité à Angers
Jeudi 16 octobre dernier, 255 militaires, accompagnés pour la plupart de leurs
conjoints, s’étaient donnés rendez-vous au Forum emploi organisé par
l’antenne Défense Mobilité d’Angers.

Julie Lassalle et Alexis Barcelo au
stand Pôle emploi

L’occasion pour les participants de rencontrer des recruteurs, des organismes de
formation mais aussi de s’informer sur l’offre de services de Pôle emploi et
notamment les services à distance.

A votre écoute et à votre service dans les Pays de la Loire : Jean-Philippe ALLON : 06 34 46 36 15
Courriel : syndicat.cfe-cgc-pdl@pole-emploi.fr
Retrouvez nos informations sur www.cfecgc-metiersdelemploi.fr

Avec la CFE-CGC : Créez, Gagnez, Changez !
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La convention-cadre nationale de management renforcé, qui se décline en deux modalités :
-

pour les militaires en fin de contrat proches de l’emploi : un « coaching placement », accompagnement
renforcé de 6 mois,
pour les conjoints de militaires : un « accompagnement spécifique » d’une durée de 18 mois.

Alexis Barcelo, Julie Lassalle et Vincent Davoust, de l’agence d’Angers Balzac, ont reçu entre 40 et 50 personnes
sur l’espace Pôle emploi. Les questions posées étaient liées à l’orientation, la formation, l’inscription,
l’indemnisation mais aussi les prestations et les démarches de recherche d’emploi (avis sur leur CV, demande de
rendez-vous).
Entre le premier contact et diagnostic établi par Pôle emploi et la mise en œuvre de l’accompagnement par l’Antenne
Défense Mobilité, c’est un véritable travail indispensable de complémentarité qui favorise un retour à l’emploi
durable de ces publics spécifiques.
Retrouvez l’accord de partenariat conclu entre Pôle emploi et Défense Mobilité sur l’intranet, rubrique nationale DE
et Entreprises > Partenariat > Vos ressources > Les accords de partenariats.

Médaille d’honneur du travail

Sur l’intranet Pays de la Loire vous pourrez trouver sous l’onglet « notes en ligne » la dernière note concernant
l’attribution de la médaille d’honneur du travail.

A votre écoute et à votre service dans les Pays de la Loire : Jean-Philippe ALLON : 06 34 46 36 15
Courriel : syndicat.cfe-cgc-pdl@pole-emploi.fr
Retrouvez nos informations sur www.cfecgc-metiersdelemploi.fr
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Informations CE
 Prestation exceptionnelle « Noël 2014 »
100 euros pour tous les agents présents et payés à l’effectif du 31/10/14 et 30 euros pour leurs enfants de moins de
18 ans au 01/01/14.
Vous n’avez aucune démarche à réaliser, prévoir la réception à domicile fin novembre.
 Kalidéa
N’oubliez pas d’utiliser votre dotation (80 euros utilisables hors bons d’achat) avant le 31/12/14 !!!!
 Cirque Médrano Noël 2014 : du 25/12/14 au 04/01/15 Parc des expositions de la Beaujoire- Nantes

Le Festival International du Cirque Medrano revient dans votre ville présenter son nouveau spectacle !!!
En exclusivité venez découvrir les meilleurs numéros primés dans les plus grands festivals !

Ce nouveau spectacle vous fera voyager aux 4 coins du Monde. Venus du Salvador, découvrez en exclusivité les
incroyables acrobates Rodriguez, transportez-vous en Afrique avec le numéro de l’Extraordinaire Troupeau
d’Eléphants, puis laissez-vous envouter par le charme du Vietnam avec Thi Thu Hien la funambule qui défie les lois
de l’équilibre au fil de fer. Le Mexicain Edouardo Garcia vous fera tourner la tête avec son numéro de Jonglage ultra
rapide, sans oublier les Fauves, tigres, lion et La Majestueuse Lionne Blanche de la savane.
Sous un chapiteau, venez découvrir la nouvelle sélection des Artistes Internationaux sélectionnés dans les plus
prestigieux Festival de Cirque. Les clowns feront rire les plus petits aux plus Grands, et bien d’autres artistes du
monde entier vous feront vivre un spectacle inoubliable pour toute la famille ! Un spectacle somptueux orchestré par
une fabuleuse mise en scène rythmée par les grands ballets Samba Brazil du Cirque Medrano parés de magnifiques et
éblouissants costumes !
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