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D'AUTRE PART

Il, nsn PREALABLEMENTRAPPELECE QU S U I T :

Une négociationa été engagéedans ll cadre de I'article 50 de la conventioncollective
nationalede pôle emploi .idé I'urti.le 4p du décretstatutairede 2003 avecles organisations
en Guadeloup{,Guyane,Martinique,et la Réunion/ Mayotte.
syndicalesreprésentaiives
Les partiesà la négociationréuniesles 28, 29 et 30 avril 2010 à Paris sont convenuesdes
dispôsitionssuivanies,dans I'attente a{ U poursuite9g lu négociationsur les points non
syndicales'
traitesde la plateformede revendicatiott{trbti. le 29 avrilpar les organisations

financiers nécessairesaux établissements

Anncln 2
La Direction généraleporte le montan!de la prime de vie chèreprévu à I'article 17 de la
oh,
conventioneollectivenàtionalede Pôle$mploide 20 à25 à effet du 1ermai 2010.
Anrtcle 3
La Direction généralepermettra à la Gu{deloupe, en Guyane, à la Martinique.et à la Rétrnion /

Mayotte h cinclusiott d. contratsde firofesiionnalisationdans les conditionsde I'accord
formationdu 6 octobre2005,dansle rufat. d'un parcoursde formationpermettantd'acquérir
un niveaude formationrenforcéet d'alccéderà i.*" à un emploi qualifié au sein de Pôle
emploi aux publics éligibles dans la limite d'un quota à déterminerau sein de chaque
établissement.
Anrrcm 4
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La Direction générales'engageà faire appliquerstrictementle paragraphe3 de I'article 5
i.t 3 d. l'article 8.4 de la conventioncollectivenationale.Les
ainsi que les paragraphes
ainsi que le suivi
actions entreprisesà cet effet, les modalitésde leur accompagnement
à I'issuede leur contratferontI'objet d'une informationmensuelleà
spécifiquedesintéressés
concernéset trimestriellementpendantsix mois sur le motif de
aux comitésd'établissement
sortiede ce contrat,ainsi quede la situationd'insertiondesancienssalariésà I'issuede la fin
de leur contrataidé.
Anrrclr 5
4 de I'article 48 de la conventioncollective
A I'instar desdispositionsprévuesau paragraphe
à la Guadeloupe'en
nationalede Pôle emploi, les organisationssyndicalesreprésentatives
à
ou associées
Guyane,à la Martiniqueet à ta Rèunion/ Mayottequi ne sontpasreprésentées
de
droit
fbrme
sous
synâicalesnationalessontdotéesdesmoyensfinanciers,
desorganisations
de tirale, pour s'aitacherles servicesd'un expertactuaireindépendantafin de faire réaliser
en proportiondu périmètrede
une exlertise portantsur les retraitesdansleur département,
chaqueexpertise.
Le droit de tirageseracommun:
- à I'UGTG et à la CGTGpourla Guadeloupe
;
- à la CGTM FSM Pourla Martinique
- à la CGTRpour la Réunion-MaYotte
- au SNAP,à SUD et à la CDTG pour la Guyane.
Par ailleurs,la directionde Pôle,emploifera répllserpar un actuaireindépendantIT. ÇFd..
comparéedes rémunérationsen Guadeloupe,en Guyane,à la Martinique et à la Réunion/
Mayottequ'elle mettraà la dispositiondespartiesen complémentde celle déjà remisedatée
du23mars2010.
Anrlcln

6

et les
La Direction généralerappelleraaux directeursrégionauxconcernésles engagements
obligations .n matière d'emploi des travailleurs handicapés. Ceux-ci présentent
triméstriellementà leur comité d'établi.sementle nombre et la proportion de travailleurs
en mettanttout en æuvrepour I'atteinte de
handicapéstravaillant dans leur établissement,
I'obligaiion légalede proportionde travailleurshandicapésdansI'effectif au plus tard le 31
2010.
décembre
Anrrcr,n 7
temporairesd'affiliation à la garantiede frais de soin de santéobligatoiresont
Les dispenses
sur demandedesagentsqui en bénéficientdéjà,jusqu'au31 décembre2010.Par
prolongées
de la mutuelle
àiU.*i la direotiongénéraleorganiseraune rencontreavecles responsables
et
conventionnés
santé
de
professionnels
généraleet de la GMC pour densifierle réseaudes
ienforcerla qualitéde l-'accueilde proximité desadhérentsen Guadeloupe,en Guyane,à la
Martiniqueet à la Réunion/ MayotteAnrtcln E
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accélérésprévue dans le protocole
La majoration du contingentannuel d]'avancements
d'accordde mise en æuvrede I'article 4p du statutdu personnelen datedu 28 juin 2007 est

portéde l0 à15%.
Anrrcm 9
Le quota permettantaux agentssousst{tut de 2003 ayant au moins 50 ans d'accéderà la
estportéde 25 àX0%.
carrièreexceptionnelle

Anrrcl,s 10
J

Les partiesconviennentde la poursuitepe la négociationdansle cadrede I'article 50 de la
conventioncollectivenationalede Pôle Qmploiet de I'article 40 du décretstatutairede 2003
du 18 au2l octobre2010dansles conditionssuivantes:18 octobre:préparation;19et20
octobrenégociation; 2l octobrebilan.
Anrrcln ll
Les points qui n'ont pasfait I'objet d'écfiangessuffisants,les pointsnon traités,et les points
restantà exposerpar l{s organisationssyndicalesfigurent en annexeI et 2
complémentaires
pu présentaçcqrd.,Ils serontnégociéssuFla basede I'annexe1, en s'appuyantsur les poinls
de I'annexe2, lors de la poursuitedesnégociationstelle queprévueà I'article
correspondants
10.
-DrsposruoNs FINALES
Le présentaccordestconclupour uneduiéeindéterminée.
à I'issue
concernées
syndicalesreprésentatives
Il seranotifié à l'çnsembledesorganigafions
de la procédurede signatureafin de fairp courir le délai d'oppositionde huit jours prévupar
I'articleL.2232-12du Codedu travail.
Après expiration du droit d'oppositiorf,cet accord fera I'objet des formalités de dépôt
conformémentaux dispositionslégalese{ réglementaires.
Les parties ont la faculté de réviser lf présent accord selon les dispositions prévues aux
articlesL.2261-7 etL.226l-8 du Code du travail.

Le présentaccord pouna être dénonc{ à tout moment par I'une quelconquedes parties
par
aux autrespartiessignataires
signatairessousréserved'une notificatiofrpréalableadressée
pour
prévue
la
l'échéance
avant
mois
lettre recommandéeavec accuséde ré(eption, trois
dénonciation,conformémentaux disposftionsde I'article L. 2222-6et 2261'9 et suivantsdu
Codedu Travail.

$ r,/ ?a- çÀan? TD N

Ç,ç.-c-c.

n
,

l

Ir

t

r

l l

Faità Paris,le 30 awit 2010
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AI\NEXES I

o

Pointsn'ayantpasfait I'objet d'élhangessuffisants:

- Effectifs
- Gestiondescarrières
- Exercicedu droit d'optiori
Cespointsserontréexaminéslors de la poursuiteprévuede la négociation.

,

o
Pointsn'ayantpasététraités:
- Politiqued' intervention
- Politiqued'orientation
- Politiqueenversles centresde formatiqn
- Politiqueenversles demandeurs
d'empfloi
- Créationd' entreprise
- Partenariat
- Accordslocaux
Cespoints qui n'ont pasété traités,sero[rtrepris lors de la négociationbien que la direction
généraleait indiqué que les adaptatipnsou les aménagementséventuelsau contexte
économiqueet socialrelèventdesdirectQurs
régionauxen lien avecla directiongénéraleet en
coherence
avecla stratégienationale:

I

.

PointscomplémentairEs
par les organisations
restantà e-xposgr
syndicales:

- Conditionsde travail
- Activités socialeset culturelles
- Formationinterne
- Représentation
desorganisations
syndifalesdesdépartements
d'outremer dansles instances
nationales
- Droit syndical
- Risquespsychosociaux
- Garantieindividuelleet collectivedessalaires.
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ANNEXE 2

PLATEFORME REVENDICATIVE DE L'INTERDOM
CHARENTON, le 28 avril 2010

Article 40- Statutdesagentqcontractuelsde droit public de I'ANPEDécretno2003-I3V0 du 31 décembre2003modifié :
<<
Pout tenir conpte da caractèrepafticulier flesconilitionsil'exercicedesmissionsde I'AI,{PEilans les
départenentsil'outre-meqlesmodelitésd'applicationilu ptésmt iléuet aux agentsilesilépoftements
d'outre-tnerseront ptécisées,en tant que fi.ebesoin,par onêté conjoint iles ministres chargésde
l'emploi, ilu builgetet ile la fonction publiq$e,prts aprèsconsultationiles organisationssynilicales
rcprésentatioes
et aais ilu comitéconsultutrtparitnirenational.>
Article 50- pispositionsparticulières
Conventioncolleëtivenationaledu 21nov 2009

--

<<
Pout tenir comptedu caractèreportiailiey desconilitions d'exerciced.estnissionsde Pôle Emploi
ilans les ilépaftenents, ten'itoires et colleptioitésil'outre-mu, les modalités il'applicntion ile la
présenteconoentioncollecthtenationnleiatq ûgefltsite PôleEmploide cesdéportemmts,'tet'ritoires
et
collectiaitéssont adaptées,en tant queile b4soin,aprèsnégociationaoecles organisationssyndicales
rcprésmtatiaesilans lesétablissenmtsconcfrnés.>
Préambule
. Considérant la situation préoccupanfedq chômate en Martinique, Guadeloupe, Guyane,
Réunion et Mayotte;
. Considérant le faible niveau de formatiqn et de qualification de la majorité des demandeurs
d'emploi en Martinique, Grradeloupg,Çryurrq, Réunion et Mayotte ;
Considérant la nécessitéde ntobiliseTdps rnoyens d'accompagnement, de formation et
d'insertion des demandeurs d'emploi
.Considérant les conditions d'exercicep4rticulières des missions de Pôle Emploi en
Martinique,
Guadeloupe, Guyane, Réunion et MayQtte;
.Considérant la nécessité d'apporter de5 solutions d'urgence tout comme des solutions
pérennes.
. Considérant que certains points n'ont pps été abordés,que d'autres n'ont pas fait l'objet
d'un accord (la liste en étant fixée en aryrexe)

HUMAINES
DESRESSOURCE$
GESTION
a

Rémunération:
1. Mise en placedu chpquetransport
2. ExtensionprimeZUS à tousles agents

a
J.

ExtensionprimeCL[A à tous les agentsconcemés
4. Rémunération
égalit[iredesformateurs

parle hautdesagents
dePole-Emploi
danslesDOM
Alignement
dessalaires
6 . Revalorisation
de la prime de vie chèredesagentsdu privé danschaquepays
avec effet rétroactif

7. Tableauxcomparatifsdes salairesdans les DOM inexploitables(effectifs
faux) Exigenced'urie nouvelleexpertiseplus réalisteet plus fine (ancienneté,
cadred'emploi,cardère) sur les salairespar un cabinetexterne
8.

I

Retraite:
Statut 2003 et CCN :

la trèsforte
auprotocole
d'accordsurla niiseenæuvredeI'article40 etconsidérant
Conformément
pénibilitédutavail auseindePole-Emploi,
UGTG,SNAP,CFDT,CTU,CGTM,CGTMÆSM,
l$ssyndicats
LINSA,CGTR"SNUÆ$U,
CDTG,CDMT,SUDEmploi,CGTGdes5 pays(
CGT-FO,CFE-CGC,
Réunion,I\,ilayotte)
exigent:
Martinique,Guyane,
Guadeloupe,

- la réhabilitationdfr congéde fin d'activité dans les conditionsantérieures
(avëcmaintiendesthajoratiônsoutre-mer)pour'lesagentsde StàhitPublicde
Pole-Emploi
- la mise en placed]'undispositiftype < congéde solidarité)) pout les agents
de StatutPrivéde Pfle-Emploi
' le remplacement
d]echaquedépartà la retraitepar le recrutementd'un agent
dansla régionde départ

changehentstatutaifedesrégions
- extensionaux agefrtssousStatut2003 de I'indemnitéde départà la retraite
prévueà l'article 3/ de la CCN

Expertise
Les svndicats
, SNAP, CFDT, CTU, CGTM, CGTM/FSM, CGT-FO,
CFE-CGC,UNSA, CGTR" SNUÆSU,CDTG, CDMT, SUD Emploi, CGTG
Martinique,Guyane,Réunion,Mayotte)réunisen
des 5 pays(
nique du 14 au l8 décembre 2009
lnterdom à Sai
ise soit menéesur la situationdesretraitesdesagents
qu'une
demandent
loupe,Martinique,Guyane,Réunion,Mayottedèsle
de Pole-emploide
2010.
l" semestre

préfentera
:
Cetteexpertise
un état des lielrx exhaustif des différents systèmesde retraites existantsà
8
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Pole-Emploi ppur les régions de Guadeloupe,Martinique, Guyane,
Réunion,Mayotte.
- les conséquerices
de I'intégrationde la majorationoutre-merdans la
valeurdu point $'indice spécifiqueDOM
- unmécanisme
du régimederetraitedesagents
et amélioration
desécurisation
%ode
Mayotte,pouratteindreT5
Réunion,
deGuadeloupe,
{tartinique,Guyane,
leurderniersalairfe
brutimposable
- un mécanisrfirepour permettre l'élargissementde I'assiette à la
majoration Oufremer et la garantie d'une valorisation de la retraite
IRCANTECcofrespondante
- un rapport approfondifaisantressortirles avantageset conséquçnces
d'un changemeftde caissede retraitepour les agentsde statutprivé
Ce rapportpréciserala pertinenceà maintenirl'lrcanteccommecaissede
retraite pour lgs agents de pôle emploi de Guadeloupe,Martinique,
Guyane, Réunion, Mayotte pour les agents sous Statut 2003 et à
l'envisagerou rfonpour lesagentsrelevantde la CCN
syndicaleset des
Afin d'assurerf informationcomplètedesorganisations
personnelsconpernés.La direction généralede Pôle Emploi met dès à
présent'à dispQsitiorides organisationssyndicalesprécitéês'lesnioyens
financiersde s'Nttacherles servicesd'expertsactuairesindépendants.
à Mayotte
Résolutiondu problèmede retraitecomplémentaire

I

Protection Sociale:
l.

.

Statut2003
a) Demande la même prcltection sociale performante (prévoyance,
pénibilfitéau travail) avecunemutuellenon obligatoiredanstous
dépendance,
les pays avec dorqiciliation du traitementdu risque d'accident de travail
auprèsdesCaisses{e SécuritéSocialede chaquepays.

Effectifs:
1. Arrêt du recoursm{ssif et abusifà desagentsen CDD et en contrataidé.
2. Plan de résorptiondes emploisprécaires(transformationdes CDD en CDI,
descritères
transformationdesContratsAidés en CDI) avecassouplissement
d'intégration
3. Intégrationdes pu$lics éloignésde I'emploi avec plan de carrièreà PoleEmploi
4. PrioriserI'embauctledesagentsen CDD à chaquefois qu'un posteen CDI est
ouvert(mêmeen calscade)
deseffectifsde chaquepaysau regarddesobjectifs
5. Renforcement
conspquent
de la directiongéné[ale
qui masquentle manqued'effectif
6. Anêt desheuressupplémentaires
7. Respectde l'obligafion légaled'embauchede travailleurshandicapés

çf\
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GestiondesCarrières :
l.

Statut2003

a) Augmentationdu fuota promotion
b) Reclassification
d$sagentsde niveauI dansles DOM en niveauII
c) Intégrationdespefsonnelsde servicedansOasis
d) Creationd'uneCommissionParitaired'appel,statuadtsur lesrecours,
composée
desmembresdesCPL desDOM

ition VIAP pour seprésenteraux sélectionsinternes
dessélectionsinternes
f) Garantirl'i
ité, la transparence
pour les agentsà partir de 50 ans
g) Canières
les automatiques
iaire.
et en fin de grille i
accélérés
au cours
un minimumde 3 avancements
h) Garantirà chaque
de sacarrière
accélérépour les agentsrecrutés
i) Attribution immédlated'un avancement
jamais
bénéficié
depuisplus de 4 an| qui n'en ont
e) Suppressionde la

2. ConventionCollectirleNationale
a) Augmentationde enveloppefinancièreallouéepour lespromotions
tousles2 ans(hois primed'anciènb) Relèvèment'de ,ementsystématique
uneéquitéentretous lesagentsde Pole-Emploi
neté) afin d'i
aux agentsdu privé pour l'examendesdossiers
c) Extensiondu
(
...)
promotion,
recrutement,
individuels
désaccord
en
cas
de
de
appel à une CPN
d) Possibilité
plus favorablesdespages6 & 7 de l'article 40
d) ConÊreles d
desEPA
ité, lâ trarisparence
e) Garantii I'i
pour les agentsdu privé
accélérés
f) Mise en placed'

0 Le Droit d'Option :
du délainoJr le droit d'option
Suppression
Exigenced'une nouvell$estimationdessalairesde tous les agentsde droit public
avecA.R. ayantla
desDOM qui opteraientpour la CCN par courrierrecommandé
mention<<annuleet remplace>>et ce, aprèsles négociationsliéesà I'article 40 et
à l'article50
Le 1ocourrierde la direftion généralen'incluait pasla primede vie chère
relatifsà l'article 50 aveceffet rétroactifau l"' janvier
Applicationdesavantagps
2010
t

DispositifSeniors:
Mise en placed'un dispositifde réductiondu tempsde travail avecmaintiende
I'intégralitéde la rémun{rationpourtousles agentsâgésde 50 ansou plus.

POLITIQU
E D'INTERVENTION
. SERVICEA DISTAIICE
Compte-tenudesréalitéEdesusagersde chacunde nos pays,la miseen placedes
Servicesà distance(ATT, PST, 3995 et Internet)doit être traitée dansle cadre
d'une réflexion globalede la définition des différentsserviceset des modesde
délivrancede ceux-cidagrsles différentspays.Parallèlement,
la cartedesservices
de I'ATT seraréduiteapx inscriptions,à l'actualisationet à I'informationde lo
niveau.
L'accèsà cesservicesdqit êtregratuit
- Page4 Article 40 existantà réécrire : Adçptation de la miseen æuvredes
programmesnationaux

'

< Les conditionsde mise,en æuvredesprogrammesnationatn ainsi que desoutils
seront étudiéspar la dlrection générale,en relation svec les DM Martinique,
Guadeloupe,Guyane et Réunion/Moyotte,pour être adaptés et aménagésau
contextesocio économiqgelocal et déployéesaprèsconsultationdu CCPR.
S'il y a lieu, desprogralnmesdits < spécifiquesDseront mis en æuvreaprèsavis
du CCPR afin de répo4dre au miewt aux exigencessociales et économiquesen
Martinique, Guadeloupa, Guyane,
Réunion/Mayote.'t>'

- Page13 Article 40 : POLTTIQUE
/

lesrapportsentreI'agenceet la directiondu travail.
Amélioreret intensifFer

/

Transformationde lfespacedédié aux jeunes diplômésen agencecadres

Guadeloupe.
/

immobiliers
Anticiperet prévoir!'évolutiondeseffectifspour les investissements
(aménagement,
relogement).

- Mayotte
/
/

à
d'Emploi à Mayotteet adaptées
Mise en placedesInpemnitésde Recherche
sasituation.
à Dzoumogneet Pamandzi.
Créationde deuxagpncessupplémentaires,

/

Mise en placedu systèmeinformatiqueéquivalentaux autresrégions
achatde formation

/

d'orientationet d'une plateformede vocation
Mise en placed'mneicellule

,/ Mise en placede toqteslesmesuresPôleemploiexistantdansles autrespays
/

Etendrel'achatde formation

_,
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POLITIQUE
D'ORIENTATION
Mise en placed'unevéritablefolitique d'orientationdanslesDOM
{

(SOP)ayantcommeobjectif :
Avoir un Serviced'prientationProfessionnelle
- La constructiorfet la validationdu projetprofessionnel
- La définitiondpsétapesdu parcoursde formation
- L'accompagneinent
despublicsjusqu'à la fin de la formation

POLITIQUE
ENVERSLESCENTRESDE FORMAÏION
Mise en place d'un appel d'offre local : compte-tenudes réalitésdansnos
paysrespectifs,prililégier les centresde formationlocauxqui n'ont pas les
mêmesmoyensquq les Organismesde Formationnationauxqui répondent
aux appelsd'offre.
AllègementdesCahiersdeschargesqui sont rédigésde telle manièrequ'ils
excluentd'office les centreslocaux
Une étudedesbesoifisde formationet d'emploi(analysedesdifferents
gisementsd'emploi potentiels)afin de mettreen placeun dispositifinnovant
l'insertionréelledesDE, en lieu et placedes
et de qualitéqui penfirettent
formationscônventidnnées
,/ Une offre de formatlonlisible,accessible
et actualiséeà la dispositiondetous
lesagents
'

'r' Retouraux FormatidnslndividuellesConventionnées
,/

Mise en place d'u{r service dédié pour toutes les questionsrelativesaux
formations

,/

Que chaquedirectipn régionaledénonceun marché quand le cahier des
chargesn'est pasrespecté

D'EMPLOI
ENVERSLES DEMANDEURS
POLITIQUE

A. II\DEMNISATION
/ Suppressiondu tra$ementsimplifié de l'inscription qui prive le demandeur
d'emploi indemnisablede l'expertisede l'agent indemnisation.Cela génèrede
grossesdiffrcultés(retafd de paiernent,délivrancetardive d'une notification de
décision)à la Réunion
/ Réceptionde tous fes demandeursd'emploi au moins une fois par I agent
indemnisation
et un agefrtplacement
t2

qù

T?4l\
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{ Aucun demandeurd'emploi ne doit avoir un rejet de sa demanded'allocation
partéléphone

,/

Exigenced'avoir les moyensde rendreun servicede qualitéaux usagers

,/ Engagementde Pole-Emploià entamerune démarcheafin d'étudier les
rnodalités d'améliorationdes conditions d'indemnisationdes demandeurs
cl'emploide Guadeloupe,
Martinique,Guyane,Réunionet Mayotte.A ce tihe, il
seraproposéun avenantà la conventiond'AssuranceChômagepermeffantla prise
erncomptedesconditionsde plusgrandeprécaritédessalariésdespaysprécités.
,/ Pôle Emploi s'engageà examinerles modalitésd'interventionau titre des
aidesd'un fondssocial.
,/ Un servicede médiationpermettantdesréponsesadaptéeset rapidesà toute
réclamation
B - SUTVIET ACCOMPAGNEMENT

/ Suppression du dispositif SMP (suivi mensuel
personnalisé)dans les pays précités. Les organisations
syndicales des DOM affirment leur volonté d'un
accompagnement personnalisé, réel et sérieux des
demandeursd'emploipar la mise en æuvred'une véritable
politique d'intervention de Pole-Emploi prenant en
considérationles particularitésde'environnementsocioéconomique dans les pays respectifs: Guadeloupe,
Guyane,Martinique,Réunion,Mayotte.
,/ Refusdu recoursaux opérateursprivé de placement
/ Mise en place d'un plan d'urgencepour I'insertiondes
jeunes, autre que les mesures contrats aidés dans nos
pays respectifs
/ Financement à hauteur de 7 € de I'heure aux
demandeursd'emploien EMTPR

C . CREATION D'ENTREPRISE

/ Mise en place d'accompagnementdes demandeurs
d'emploi créateurs d'entreprises par l'élaboration de
prestation,de mesures et d'aides spécifiques durant les
trois premièresannées.

<tl
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D _ PARTENARIAT
r' Renforcerle partenarflat
avecI'ETAT, le conseil Général,le conseil Régional,
I'Educationnationale,le$socioprofessionnels...
Touslesacteurséconomiques
:
Que le conseilrégionaldBI'emploi soit un organedélibératif

r' obligationde résultatet contrôlede la bonneutirisation
de I'argentpublicdansle cadredes conventionssignées
avecles employeurs
r' Respectde la clausesocialeemploidansle cadredes
marchéspublicspourqueles demandeurs
d'emploide la
régionpuissenty accéder
E - ACCORDSLOCATX
r' Rétablissement
primede Logementde 15% desagentsprivésde la Réunion
{

Priseencomptedesdifférentes
fêtesrégionales
et culturelles
auseindesdifferents

pays

LES POINTS SUTVAI\{TSCOMPLETENT L'OBJET DE LA PRESENTE PLATEF'ORME
REYEITTDICATNT :
- CONDITIONSDE,TRAVAIL
- ACTIVITI]S SOCIALESET CULTURELLES
. FORMATION INTERNE

,

.

. REPRESENTATIONDES OS DES DOM DANS LES INSTANCESNATIONALES
. DROIT SYNDICAL
- RTSQUES
PSYCHOSOCIALTX
- GARANTIEINDIVIDUELLESET COI.LECTIVESDESSALARIES
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