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Syndicat CDMT Emploi Martinique  

 

Direction Régionale de Pôle Emploi Martinique 

Monsieur Antoine DENARA 

Monsieur Le Directeur de Pôle Emploi Martinique 

ZAC de Rivière-Roche 

97200 Fort-de-France 

 

Objet : Heures créditées et frais de déplacement liés aux élections professionnelles 

 

Le Lamentin, le j février 2016 

 

Monsieur le Directeur Régional, 

 

Objet : Heures créditées et frais de déplacement liés aux élections professionnelles  

 

Monsieur le Directeur Régional, 

Le protocole d’accord relatif aux élections professionnelles du 17 mars 2016, signé par quatre 

organisations syndicales, ne précise pas les modalités sur les points suivants :  

• Temps de vote / temps de travail 

• Frais de déplacement  

La CDMT Emploi Martinique s’interroge sur le nombre d’heures que vous avez l’intention de créditer aux 

agents qui se rendent sur le lieu de vote le jeudi 17 mars 2016. Dans son article 2, le protocole d’accord 

précise que le vote a lieu de 13 heures à 16 heures. Or, la journée, pour les agents arrivés à 7h00 et qui 

travaillent jusqu’à 17h15, est égale à 9h30.  

Le lieu unique de vote situé à Fort-de-France, dans une zone fortement embouteillée l’après-midi, 

pénalisera les agents si vous ne les créditer que de 3h00 (journée = 8h00) au lieu de 4h15 (journée = 9h30).  

La CDMT Emploi Martinique vous interpelle officiellement,  vous demande de clarifier cette question et 

d’accorder 4h15 de temps de travail sur la journée du 17 mars 2016, aux agents désireux d’exercer leur 

droit de vote. 
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Par ailleurs et dans ce même protocole aucune consigne n’est communiquée sur les frais de déplacement 

liés aux élections professionnelles du 17 mars 2016. 

 

La CDMT Emploi Martinique vous rappelle et vous demande d’informer l’ensemble du Personnel que les 

frais de déplacement liés aux élections professionnelles du 17 mars 2016 sont pris en charge par la 

Direction Régionale. 

La CDMT Emploi Martinique, vous avait déjà alerté sur ces points lors des différentes séances de 

négociation du protocole préélectoral. Manifestement, alors que ces revendications légitimes seraient 

bénéfiques pour le Personnel, vous n’en avez pas tenu compte lors de la rédaction finale du protocole.  

Il serait dommage qu’un nombre important d’agents ne participe pas au scrutin et alourdit 

mécaniquement le taux d’abstention pour ces motifs accessoires.  

Par conséquent,  la CDMT Emploi Martinique réitère sa demande et vous prie de prendre toutes les 

dispositions nécessaires afin que les agents ne soient lésés, ni sur le nombre d’heures qui leurs seront 

attribuées, ni sur les frais de déplacement, liés au scrutin du 17 Mars 2016. 

Comptant  sur votre compréhension et votre diligence, recevez Monsieur le Directeur Régional, nos 

salutations distinguées. 

 

Pour le bureau, la Secrétaire Générale de la CDMT Emploi Martinique 

Laure LABEAU 
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