
 

LETTRE OUVERTE A L’ENCADREMENT OPERATIONNEL ET DIRIGEANT DE POLE EMPLOI MARTINIQUE 

 

Madame, Monsieur, Chères (ers) Collègues, 

Le syndicat CDMT Emploi Martinique a le plaisir de vous adresser ce courrier afin de vous faire connaitre ses positions et 

revendications concernant les cadres opérationnels et dirigeants. 

Pendant de nombreuses années, le constat montre bien qu’un établissement tel que PÔLE EMPLOI, toujours sous les 

feux des projecteurs, bouc émissaire de toutes les opinions, cheval de bataille de tout candidat à une élection, reste le 

coupable idéal pour « expliquer » le chômage endémique dans notre territoire...  

Aujourd’hui, à l’heure, des mutations technologiques, des NTIC, d’une marche effrénée du progrès, des profits 

exponentiels du capital et paradoxalement en décalage avec les fractures sociales presque irréversibles, l’échéance 

2017 sera un virage déterminant pour notre établissement. Le syndicat CDMT Emploi Martinique est conscient de cet 

impératif et lance l’alerte sur l’urgente nécessité de se préparer à cet impact afin d’en minimiser les effets tout en 

préservant la qualité de vie au travail surtout sans négliger notre technicité en qualité de professionnel de l’emploi. 

Les élections professionnelles du 17 Mars 2016 sont une des étapes de ce processus. A ce titre, après investigations 

menées auprès de managers, le syndicat CDMT Emploi Martinique revendique pour l’encadrement les dispositions 

suivantes : 

 L’obligation pour la Direction Régionale d’écouter les doléances de l’encadrement « opérationnel et dirigeant » 

pour une meilleure osmose et synergie de travail entre les équipes. 

 La disponibilité et l’activation de modules de formation de « perfectionnement et de performance » 

individualisés pour tous les cadres opérationnels et dirigeants, à leur demande 

 Une organisation du travail en termes de délai et d’opérationnalité raisonnables 

 Une planification réaliste, concertée et humaine des priorités 

 Une gestion prévisionnelle de la conduite des objectifs à atteindre et du respect des indicateurs à observer 

 Le lancement d’un processus entre les équipes de « Synergie partagée et de qualité de vie au travail » 

 Le décloisonnement des statuts « Ex ANPE » et « ex ASSEDIC » pour valoriser un véritable statut unique de 

Cadre opérationnel et dirigeant  

 Le maintien de la priorisation de l’Antillanisation des cadres. 

Le syndicat CDMT Emploi Martinique en élaborant cette plateforme revendicative non exhaustive, vous interpelle sur 

l’impérative nécessité de « mutualiser » nos efforts car les enjeux sont là et le risque est majeur pour garantir la 

pérennité de notre établissement et de nos emplois. C’est à ce titre que nous vous demandons de soutenir notre projet 

et de porter votre suffrage sur notre liste le 17 Mars 2016 avec vos représentants CDMT-SNU au C.E. et en D.P. : 

 Mesdames Marie BLAISE et Christelle FIBLEUIL-REMY 

 Messieurs Gontran LUBIN et Mario MOREAU  

En vous remerciant pour votre attention et vous priant d’agréer l’expression de nos salutations militantes et 

professionnelles. 

Pour les Elections professionnelles du 17 MARS 2016  
VOTEZ ET FAITES VOTER 

CDMT Emploi Martinique / SNU-TEFI Pôle emploi FSU 
 

 


