
 

 

                                           Mieux que la caravane du Tour de France ! 

           A l’approche des élections professionnelles, les syndicats « signent-tout » 

      jouent aux représentants de commerce et inondent les agents d’une déferlante 

de cadeaux et gadgets publicitaires : stylos, crayons, post-it, pin’s, etc. 

        

 

►Livraison gratuite en agence ! 

►Mode de paiement accepté : bulletin de vote 

►La maison n’assure pas le service après-vente et 

décline toute responsabilité en cas de dommages 

dus à l’usage du produit… 

 

 

 

A quoi ça « sert » ? 
Ou la grosse ficelle pour attirer les électeurs… 
 

►opération de racolage pour « acheter » des voix  en 

prévision du scrutin de novembre 2019, 

►Et aussi, peut-être, pour se faire pardonner d’avoir signé 

la plupart des accords, voire tous les accords, néfastes pour 

les agents de Pôle emploi ? 

►Se faire pardonner pour tous les avis positifs donnés à 

l’Etablissement lors des consultations sur des projets portant 

atteinte à la santé, à la sécurité, et aux conditions de travail 

des agents de Pôle emploi ? 

►Se faire pardonner par avance des même errements qui 

seront perpétrés lors de la prochaine mandature ? 

 

Combien ça coûte ? 
Ou comment gaspiller l’argent des cotisations 

syndicales… 
 

Un simple exemple : un stylo au logo d’un syndicat (en 

moyenne 1 € pièce) pour 3998 agents Pôle emploi Grand Est 

= 3998 € !!!... etc… 

 

Ne vous laissez pas 

ACHETER !  
 

La CGT est fière de ne distribuer AUCUN cadeau ou gadget publicitaire, 

et d’utiliser UTILEMENT l’argent des cotisations de ses adhérents. 

La CGT Pôle emploi continuera d’utiliser utilement l’argent des cotisations des adhérents pour : 

►Payer des frais d’avocats  et de justice relatifs à des actions entreprises par notre syndicat ; aider des agents 

dans des actions individuelles (discrimination, harcèlement, sanctions disciplinaires, mutations forcées, etc.) 

►Soutenir des mobilisations et des actions de grève, 

►Acheter du matériel syndical nécessaire à nos actions en faveur des salariés, 

►Prendre en charge des frais de déplacements syndicaux des adhérents, 

►Louer des salles pour réunions et journées d’études, 

►Etc. 

 

Placez votre confiance dans la CGT Pôle emploi Grand-Est, 

un syndicat utile, combatif et sérieux, 

qui agit toujours et réellement dans l’intérêt des salariés. 
 


