
Elections professionnelles 2019
Je choisis mes élu-es, je vote SNU

Le syndicat qui a du mordant !
GRAND EST

http://fsu.fr/


MIEUX INFORMÉ-E ET MIEUX DÉFENDU-E ...

Un syndicat pour RÉALISER et pas seulement proclamer, 
l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Parce que l’égalité est un droit et que l’égalité professionnelle n’est pas 
acquise. Parce que les femmes sont encore victimes de violences et de 
sexisme ordinaire... 
Le SNU Pôle emploi s’engage.

Un syndicat pour vous INFORMER et vous défendre contre la 
sous-information ou la désinformation.
Parce qu’un personnel qui connaît ses droits est mieux protégé...
Le SNU Pôle emploi vous informe utilement, précisément et régulièrement.

Un syndicat pour organiser la SOLIDARITÉ pour toutes et tous, 
en activité ou retraité.e.s, concrètement et au quotidien.
Parce que le combat pour la justice sociale ne se nourrit pas seulement de 
dénonciations ou de revendications et parce que certains d’entre nous sont 
dans une situation de plus grande faiblesse...
Le SNU Pôle emploi agit.

INFORMATION, PROTECTION, SOLIDARITÉ ET EGALITÉ
POUR EN SAVOIR PLUS SUR CE QUE FAIT LE SNU :

https://elections-pole-emploi.fr/2019/

Un syndicat pour vous PROTÉGER 
et vous aider à mieux vivre votre 
travail : pour vous, pour vos familles, 
pour les usagères et les usagers.
Parce que nous sommes dans un 
établissement qui place trop souvent les 
chiffres avant l’humain et le service public...
Le SNU Pôle emploi fait preuve de vigilance et de combativité.

https://elections-pole-emploi.fr/2019/


DANS LE GRAND EST,  LE SNU ... C’EST  : 

UNE STABILITÉ , DES VALEURS, DU SERIEUX
  

UNE DÉFENSE . des métiers . de la CCN . des rémunérations . du Service Public . des effectifs.

UNE IMPLICATION .
constante de ses élus dans la vie de Pôle emploi

DES OEUVRES SOCIALES.
dignes de ce nom 

... VOTEZ SNU

NOTRE BILAN
Des Journées de formation syndicale pour TOUS 
(adhérents et non adhérents) Santé, mutuelle, retraite, 
classification de droit privé et public , A2S, psychologues 
du travail, lutte contre les idées d’extrême droite, risques 
psychosociaux, statut public... Et la conférence sur les 
conditions de travail avec Danièle Linhart…dont près de 
600 personnes ont bénéficié...

Une équipe stable, soudée, investie  active  dans les 
instances composée d’élu-es  de tous les territoires en CE, 
CHSCT, DP et CPL.

Des publications régulières pour vous informer 
Bref’CE, Bref’CHSCT, Terres de l’Est, Canal 2003, Splash’ 
manager, lettre d’information... Et un regard décalé et 
irrévérencieux avec  l’Irritant, notre trimestriel (déjà 23 
numéros)…

Une implication sur tous les grands sujets de 
Pôle emploi  GPEC GDD, réorganisation de la DR  et 
des fonctions supports, A2S, télétravail, Effectifs,  4 ESI,  
Agence de Demain…

Un accompagnement adapté auprès des collègues 
CPN39 recours promo,  recours classification, recours 
télétravail ou interventions personnelles en direct ou en 
réunions des délégués du personnel.

Des actions innovantes en lien avec l’activité 
professionnelle (permanence téléphonique classification 
ou élections professionnelles, création d’un secteur 
cadres…) ou la société civile (collectes de jouets ou de 
vêtements, Octobre Rose…).

La défense des collectifs Psycho, GDD, CSP, ATO,..  et des 
agents (harcèlements sexuels, moraux...).

Des oppositions à la GPEC GDD et à la casse des 
métiers, à la CLASSIFICATION où les promesses de 
promotions et de reconnaissance n’ont pas été tenues, à 
la casse des poles appui, des A2S, aux portefeuilles DE qui 
augmentent...  

La défense du maintien des missions au sein de PE, 
pour éviter ou limiter leur délégation à des opérateurs 
privés et à la sous-traitance.

Des alertes pour signaler des dangers pesant sur les 
sites (Danger Grave et Imminent) et le personnel alors 
même que l’engagement et le professionnalisme des 
agents n’a cessé de se confirmer année après année.

Oeu
vres

 sociales & culturelles

DES PROJETS 
NOTAMMENT POUR LES ASC : 

INNOVER, INVENTER, S’INVESTIR !
. Des prestations ASC pour TOUS Adaptées à la vie 

des agents
. Equité & Solidarité : fin du 1er Arrivé 1er Servi !             
. Egalité et répartition territoriale
. Prise en compte des situations personnelles
. Des prestations ambitieuses et diversifiées pour 

toutes et tous en fonction des revenus et en 
accord avec l’Urssaf

. Ouvrir plus largement l’accès aux loisirs et à la 
culture et élargir les possibilités pour les voyages et 
locations de vacances



Le syndicat qui a du mordant !

https://elections-pole-emploi.fr/2019/

Vos candidat-es au Comité Social et Economique

@SnuPoleEmploi@syndicat.snu.grandestwww.snugrandest.org

Collège 1
Titulaires Suppléant-es

Fabrice MAZZALOVO Malik NOUAR
Christelle OLSZAK Myriam GRANDEMANGE
Malik NOUAR Fabrice MAZZALOVO
Edwige MARONI Edwige MARONI
Julie BRENIERE Stéphanie BERGER
Amélie GUYOT Julie BRENIERE
Karine DELEPEE Nathalie GEHIN
Elodie GOYET Jennifer HUMBERT
Stéphanie BERGER Amélie GUYOT
Sylvie RICHARD Béatrice FAUSTINI

Collège 2
Titulaires Suppléant-es

Ludovic LOUIS Nordine FATTANI
Nadia AZIBI Soraya BENABDELLAZIZ
Benoit NODARI Cédric CARDAIRE
Geneviève GERARD Anne SCHALK 
Hervé LATARCHE José SANCHEZ 
Aurélie MARIOT Aurélie MARIOT  
Nelly JACQUOT Geneviève GERARD 
Christine PIERRAT Stéphanie SEILER  
Catherine RAMOS Christine PIERRAT 
Stéphanie SEILER Catherine RAMOS 
Anne Pascale GONNY Anne Pascale GONNY 
Isabelle POIROT Claudine DUPONT
Anne SCHALK Nadia AZIBI 

Collège 3
Titulaires Suppléant-es

Sarah ZIMMERMANN Laurent DEVILLERS 
Emmanuel SALVISBERG Sandrine MASSON
Patricia DIDIER Isabelle RUPP HEMMER
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