
 

 

 

 

 

Le syndicat CDMT EMPLOI 

aux Agents du Pôle Emploi du Marin 

 

Personnel du Pôle Emploi du Marin, 

Le syndicat CDMT EMPLOI prend en compte le projet global immobilier du PÔLE EMPLOI Martinique 

pour reloger l’ensemble des agences. Le Pôle Emploi du Marin a été l’un des premiers sites considéré, 

eu égard aux problèmes rencontrés à Artimer. 

Félicitations au personnel du Marin de s’être mobilisé pour que le danger lié au confinement de gaz 

mortels ne puisse intenter à la santé morale et physique de l’équipe de travail. 

Il fallait donner suite à cette affaire et nul ne peut ignorer que l’équipe CDMT EMPLOI en CHSCT de 

ladite période Mesdames LABEAU, JEANNE ROSE, RIBAC, GAUTRY, VICTOR et Monsieur 

MOREAU, sous le secrétariat du CHSCT de Laure LABEAU et avec une présidente Madame CHONG 

WA NUMERIC, a toujours contribué pleinement pour protéger le personnel et obligé la Direction a 

respecté les normes et la réglementation. 

Si aujourd’hui l’agence du Marin déménage, nos actions, celle du personnel et de l’équipe CDMT 

EMPLOI  furent fondamentales. Nous nous rappelons que, ensemble, nous avons imposé la présence 

effective des agents du Marin dans le CHSCT pour indiquer à Madame CHONG WA NUMERIC, qu’elle 

doit respecter et répondre à vos inquiétudes et doléances.  

Depuis la persévérance de la CDMT EMPLOI est là et c’est toujours sous la responsabilité de Laure 

LABEAU que l’ensemble des projets furent validés et la Direction dans la convention territoriale n’a pas 

manqué de rappeler que cette action a pris son essor en 2011. 

Par voie de conséquence, nous sommes dans la mise en œuvre de ce projet global immobilier et toutes 

les agences sont en voie de relogement effectif. Des travaux sont en cours partout sur le réseau Pôle 

Emploi Martinique.  

Le syndicat CDMT EMPLOI espère vivement que ces nouvelles conditions de travail vont permettre 

d’améliorer la condition des agents. La vigilance doit être maintenue et ne pas laisser place aux détails 

qui viendraient mettre à nouveau les agents en difficulté. 

Reloger des agences et ne pas ajuster les organisations du travail, n’est que ruine de tout ce travail 

effectué. 

Entrer dans la nouvelle agence et ne pas alerter sur le moindre détail, n’aura pas de sens. 



Le syndicat CDMT EMPLOI exige de la Direction, que les agents, les équipes de travail visitent  

impérativement au préalable le nouveau site avant d’y entrer ; et aient la  possibilité de faire remonter 

leurs remarques, leurs doléances et suggestions. Pour ce faire un ergonome doit obligatoirement 

intervenir également. 

Tout doit être conforme pour permettre de relancer l’activité. Les agents doivent impérativement être 

acteurs principaux de ce relogement. Dans le CHSCT, avec le renouvellement de l’instance,  les 

membres CDMT EMPLOI ont la mémoire des situations, mettent en avant notre implication totale et  

contribution au nom de l’intérêt collectif du personnel du Pôle Emploi du Marin. 

Effectivement, les membres de la CDMT en CHSCT remarquent que subitement le rôle du CHSCT 

intéresse, tant mieux. Le syndicat CDMT EMPLOI continue à travailler sérieusement dans l’intérêt du 

plus grand nombre. Le projet de relogement est le fruit de notre bataille et nous persistons à dire que 

l’efficacité de ce travail relève de notre sérieux et maîtrise. 

D’autres grands projets de la Direction viendront impacter la condition d’exercice du personnel, là aussi 

nos dossiers sont préparés et positions sont limpides. Nous prenons acte des enjeux fondamentaux à 

condition que ça ne soit pas au détriment de la santé morale et physique des agents, que tous les 

moyens soient mobilisés et que notre profession ne soit pas démantelée. 

Qu’il s’agisse de 100% WEB, de la révolution digitale, de la reconquête des entreprises par la 

prospection, de l’accompagnement global, du partenariat avec les autres partenaires sur notre capacité 

d’intervention notamment par la mise en formation et en prestation, des mesures incitatives pour faciliter 

le recrutement des DE les retirés de l’emploi…etc, le syndicat CDMT EMPLOI depuis le dernier 

trimestre 2014 a déposé 70 propositions auprès des directions locale et générale issues des doléances 

de tout le réseau  et nous sommes entrain de collecter les engagements que nous ne manquerons pas 

de vous communiquer dans un futur très proches. 

Donc collègues, tout le bataillon des équipes qui fondent la colonne vertébrale du Pôle Emploi, aussi les 

nouveaux qui doivent trouver toute leur place en étant bien formés, également les agents âgés de plus 

de 50 ans, qui sont dans notre établissement depuis longtemps, le syndicat CDMT EMPLOI invite à ce 

que notre synergie et maitrise professionnelles soient reconnues car sur le champ de la mission de 

service public d’accompagnement et de placement, nous sommes les mieux placés en Martinique pour 

faire ce travail pas facile. Donc faisons en sorte ensemble qu’à ce titre que nous soyons respectés.  

Telle est l’action quotidienne sans complaisance de la CDMT EMPLOI. 
Merci pour cette attention. Gardons toute la vigilance qu’il faut. Rien n’est jamais gagner sans 
persévérance.  Bonne journée et cordiales salutations professionnelles. 
 
       Pour le syndicat CDMT EMPLOI 
       Pour les membres du CHSCT CDMT EMPLOI 
 

       La secrétaire Laure LABEAU 


