
               
    

 

                 
        

Les organisations interprofessionnelles de la CGT - UD et Comités régionaux - ont été 
destinataires de deux messages électroniques qui leur ont été adressés par une 
«militante du SNPE» affirmant s’exprimer au nom de «démissionnaires de la CEN» ou 
de sections du SNPE. 

Ces deux envois appellent les informations et les mises au point suivantes. 

Le 7 juin, après l’élection de la CE nationale par le congrès des sections du Syndicat National 
Pôle emploi-SNPE-CGT, 12 camarades ont décidé de démissionner du mandat qui venait de 
leur être confié. 

Depuis cette date certains de ces militants continuent à contester la légitimité des Congrès de 
La Grande-Motte (avril 2012) qui a voté pour que le SNPE-CGT s’engage dans la 
construction de la CGT Pôle emploi unifiée, et de Montreuil (7 juin 2012) qui a élu la 
Commission exécutive nationale de notre syndicat ayant pour mandat de mettre en œuvre les 
orientations de nos deux derniers congrès (Cap d’Agde – avril 2011, et La Grande-Motte). 

Ces militants, principalement implantés dans plusieurs départements d’Île de France, ont 
décidé de défendre par tous les moyens une « orientation ÎdF » et un fonctionnement n’ayant 
aucune base statutaire ni démocratique, sur lesquels ils s’appuient pour contester les 
orientations du syndicat national, à commencer par la décision prise - trois ans après la 
création de Pôle emploi - de s’engager résolument dans la constitution d’une organisation 
CGT de Pôle emploi unifiée. 

Dans cette région, n’ayant pas pu imposer leur candidature aux élections pour les 
commissions paritaires des agents publics de Pôle emploi, ces militants ont décidé de 
s’opposer aux listes présentées par la CGT Pôle emploi en appelant les agents (à quatre 
reprises) au boycott du premier tour des élections, et utilisent les mandats syndicaux dont ils 
disposent (4 sont d’entre eux sont délégués syndicaux) pour mener campagne contre les 
listes CGT. 

Plus grave encore, leur dernier message appelle publiquement l’ensemble des agents à 
l’abstention pour sanctionner les « dérives réformistes » de ceux qui oeuvrent à la 
construction d’une organisation CGT Pôle emploi unifiée. 

Les messages qui ont été adressés à deux reprises aux organisations interprofessionnelles 



de la CGT (les 11 et 24 septembre) sont destinés à entraver les initiatives prises pour mettre 
en oeuvre les décisions de congrès. Ils sont- en fait - une tentative de masquer le caractère 
profondément antidémocratique des pratiques de ceux qui – en réalité – attaquent la CGT à 
Pôle emploi et cherchent à l’affaiblir dans cette période d’élections professionnelles 
générales. 

Le travail effectué par les organisations de la CGT de Pôle emploi, qu’elles soient affiliées à 
l’UGFF-CGT ou à la Fédération CGT des personnels des Organismes Sociaux, sous l’égide 
de la Commission Affiliation de la CGT, est sur le point d’aboutir au lancement des 
Assemblées de syndiqués dans les régions et les Établissements de Pôle emploi, après 
plusieurs mois d’un travail de rapprochement approfondi entre nos organisations de Pôle 
emploi. 

Il est aujourd’hui primordial, alors que nous entrons dans la phase de mise en oeuvre de ces 
Assemblées, que les organisations de la CGT qui vont en être les maitres d’oeuvre - UD et 
Comités régionaux - disposent des éléments d’information et d’appréciation nécessaires. Les 
éléments fournis ici doivent leur permettre de jouer pleinement leur rôle dans ce cadre. 

 

Montreuil, le 28 septembre 2012 
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