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En Occitanie l’élection professionnelle à Pôle Emploi aura lieu le vendredi 8 novembre ; 

Ou lorsque CLL s’interroge quand certains syndicats acceptent la non négociation. 

 

Officiellement c’est la date de l’élection, car dans les faits cette élection sera dématérialisée, et l’ensemble des 

collègues pourra voter depuis un poste informatique entre le lundi 28 octobre, à partir de 10h, et le vendredi 8 

novembre, jusqu’ à 10h. 

 

Même si à CLL nous sommes bien évidemment pour la liberté électorale ; 

Nous sommes plus que surpris de voir que les négociations à cette élection, imposées par la Direction pour 

répondre aux injonctions des ordonnances Macron, ont été réalisées à marche forcée, avec un cadre déjà pensé 

au préalable, sans marge de manœuvre…et validées par une majorité de syndicats, que ce soit au niveau national 

pour l’accord cadre comme au niveau régional… Contrairement à d’autres régions où l’accord n’a pas été validé. 

 

Que des Organisations Syndicales acceptent un certain niveau de non négociation, nous en sommes habitués ; 

Mais que certaines, comme le SNU, ne signent pas au niveau national, mais signent au niveau régional, cela nous 

surprend. 

D’autant que lors des négociations nous étions plusieurs OS, dont la CGT, à déclarer déloyaux les moyens 

attribués aux organisations syndicales non représentatives pour la campagne électorale, allant jusqu’à cosigner 

une déclaration sur le manque de moyens alloués. 

Pourtant la CGT, elle-même non représentative en Occitanie, a validé la déloyauté du Protocole d’Accord 

Préélectoral en le signant. 

 

De plus, à CLL nous dénonçons, contrairement à ces OS, la répartition des personnels  dans les collèges, comme 

pour les agents publics de niveau II, recrutés dans la fonction publique d’Etat (même comme non titulaires) à 

niveau bac + 2, niveau technicien de la fonction publique, alors qu’ils sont inscrits dans le collège « employés » 

pour l’élection à Pôle Emploi ; Ou les agents publics de niveau IV A, recrutés niveau bac + 4, niveau 

d’encadrement dans la fonction publique, mais inscrits dans le collège « techniciens/agents de maitrise ». 
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