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M. ChristianCHARFY
DirecteurGénéralde PoleemPloi
Cinetic
GLEY
1 avenuedu Docteur
75987PARIScedex20
Monsieur
le Directeur
Général.
à l'accordseniors
que notreorganisation
fait valoirsondroitd'opposition
Nousvousinformons
jusqu'au1902 2010.
quiétaitmisà signature
Nous nous opposonsà sa mise en æuvre car nous considéronsnotammentqu'il est
de son
(dontnousfaisonsla démonstration
En effet cet accordd'entreprise
discriminatoire.
privé
Emploi
Pôle
de
ci-après),étantréservéaux seulsagentsde droit
caractèred'entreprise
danssonarticle4.3,exclutde faitlesagentspublics.
:
pourlesdeux raisonssuivantes
ll s'agitd'unaccordd'entreprise
de 300 salariéset plusà conclureun accordcollectifou à élaborerun plan
entrepiises
d'action.v compi'issi la bi'anchedont elles relèventa concluun accordde bi'anche
étendu.
représentativear.lniveaude I'entrepriseFôNeemploiet non de la branche.
jusqu'au
La validitéde cetaccord,relevantdu channpde l'entrepriseet soumisà signature
:
à unedoublecondition
1902 2010doit,depuisle 1" janvier2009,répondre
élections
expriméslorsdesdernières
suffrages
compilésde Pôle Emploisont connusdepuisle 16 02 2010,mêmesi la
Or, les résultats
pas immédiatement'
en ne les promulguant
DirectionGénéralen'a pas prisses responsabilités
lien
avecl'article
en
l'entreprise
dans
électoraux
C'estdoncbienà la lumièredes résultats
d'être
susceptibles
L 2122-1du code du travailque sont déterminéesles organisations
sollicitées
à la signature.
doncpas
CFTC,UNSAet SNAPn'étaient
les signatures
des organisations
En conséquence,
PÔle
au sein de I'entreprise
ne sont plus représentatives
validespuisqueces 3 organisations
qui
la
CGC
et
de
la
CFDT
de
les
signatures
Emploidepuisle 17 féwier 2010. Seules
prises
en
peuvent
être
donc
PôleEmploi
24,63% des suffragesdansl'entreprise
repiésentent
condition
de validitén'estdoncpasremplie.
La première
considération.

De plus, si les OrganisationsSyndicalesSNU et FO nous reioignentdans la rnise en
æuvre du droit d'opposition, noué représentonsla majoritéabsoluedes sutfragesdans
PôleEmploi.
Dans tous les cas, cet accord devient de fait caduc et nous demandonsde nouvelles
négociations.
afin de
Monsieurle Directeurnousvousdemandonsdoncd'ouvrirde nouvellesnégociations
répondreauxattentes@etquitiendrontcomptenotammentenmatièrede
tenantcompte
retraitemainterur
aq niveaud un tempsplein.Seulesdespropositions
cotisations
d'unplusgrandnombre
les signatures
de recueillir
de ces deuxcritèresseraientsusceptibles
Pôle Emploiet donc d'avoirun
dans I'entreprise
syndicalesreprésentatives
d'organisations
accordapplicable
distinguées
le Directeur,
nossalutations
Veuillez
agréer,Monsieur
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