
 

 

Trajectoire GDD a été présentée en CE Grand-Est le 26 janvier 2017 avec des chiffres qui heurtent : 

        

 

 

 

 

La consultation est prévue pour fin février. 

C’est un véritable « plan social interne » sur l’activité GDD, comme on pouvait le prévoir après l’accord GPEC que la CGT 

se félicite de ne pas avoir signé. 

Les élus ont demandé que le point « trajectoire GDD » fasse l'objet d'une information-consultation dans les 3 CHSCT. 
 

Le 26 janvier, des DAPE présentaient « Trajectoire GDD » en réunion de service alors que ce point venait seulement d'être 

ouvert en CE. Les élus ont décidé d’entamer une procédure d'entrave contre la Direction. 
 

Dès lors que des Organisations Syndicales (CFDT/CFTC/CGC) ont jugé utile de signer l'accord GPEC qui ouvre la voie au 

projet «trajectoire GDD», la Direction s'en trouve confortée. Mais les agents peuvent encore faire échec au projet. 
 

Pour lire la déclaration de la CGT au CE du 26 janvier 2017, et le document « Trajectoire GDD » présenté par la Direction, 

rendez-vous sur le site de la CGT Pôle emploi Grand-Est :  

http://cgtpegrandest.reference-syndicale.fr/a-la-une/trajectoire-gdd-presentee-en-ce-le-26-janvier-2017-la-cgt-prend-

linitiative-pour-la-defense-des-agents/ 

 

Plus que jamais, mobilisez-vous ! 

Rejoignez la journée d’action et de grève intersyndicale du 6 mars 2017 ! 
 

 

 « Celui qui combat peut perdre, mais celui qui ne combat pas a déjà perdu » (B. Brecht) 

 

Conséquence de l’accord GPEC (non signé par la CGT) : 

un véritable plan social interne pour l’activité GDD 
 

La CGT prend l’initiative pour défendre les agents 

Après  avoir lu une déclaration et demandé une suspension de séance, la CGT vient de réussir à faire 

l’unanimité des élus pour exiger que le point « Evolution trajectoire GDD » à l’ordre du jour du CE du 26 

janvier 2017 fasse l’objet d’un CE extraordinaire d’une journée, jeudi prochain 2 février. 

En revanche, faute d’unanimité trouvée auprès des élus des autres organisations syndicales, le retrait du point de l’ordre 

du jour n’a pu être obtenu. 

CGT Pôle emploi Grand-Est 
Syndicat.cgt-ACAL@pole-emploi.fr 
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