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Vos propositions

ASC

Nos revendications

             vacances, faire du sport, allez au musée…D'autres prestations sont aussi disponibles  : évènements
familiaux, aide aux enfants en situation de handicap, fond d'urgence...Toutes les infos ICI 

Au préalable, vous devez prendre contact avec le CSE pour obtenir vos codes.
Pôle emploi a l'obligation de verser une subvention au CSE. Cette subvention 
est calculée sur la masse salariale. C’est la majeure partie de cette subvention 
qui finance les ASC.

Pôle emploi 
ARA

Récap'Uti de!e

Le CSE gère directement et en toute autonomie les Activités sociales et culturelles. C'est donc bien le CSE
et donc les Organisations Syndicales du CSE qui choisissent comment utiliser cette subvention.

                     Dans notre établissement, vous pouvez vous et votre famille bénéficier d’aides pour partir en    

AVIS

Le premier principe qui anime la CGT : donner + à celles et ceux qui ont le moins ! 
               Parce que les ASC sont faites pour toutes et tous et doivent être synonyme de mixité sociale 
et de solidarité entre les salarié-es.

Retrouvez en vidéo les propositions de la CGT   

Le projet de la CGT

Cliquez et simulez vos dotations et prestations                                                                                                                       

Historiquement, les ASC gérées par les salarié-es par l’intermédiaire des CE devenues depuis CSE sont nés
au moment de la création des syndicats, des congés payés, et ont pour vocation de créer plus  

 Avec des prestations qui n'excluent personne : suppression de la proratisation en fonction de la 

d’équité. Chacun et chacune doit avoir accès à la culture, aux loisirs et aux vacances. Les     
orientations de la CGT dans ce domaine sont régies par un vrai choix de solidarité.

la CGT se substituer aux augmentations des salaires et traitements. Le CSE, c’est vous ! Parce que 
l’amélioration et le développement des ASC sont une des priorités de la CGT, faites-nous remonter vos 
attentes !

durée du contrat et suppression de la condition d'ancienneté. Toutes et tous doivent avoir un accès
égalitaire aux prestations sans délai de carence. Les ASC, y compris les secours, ne doivent pas  pour 

En savoir plus sur la CGT, ses valeurs, ses propositions :
 

RDV sur notre site :  https://cgtpoleemploiara.fr    ou 

La CGT, un syndicat de terrain et de lutte pour toutes et tous...

Je me syndique                Le bulletin d'adhésion ICI                         

  VOTER

    CGT
ENSEMBLE, POUR GAGNER !

04.72.71.52.40 - 04.72.71.52.41

syndicat.cgt-ara@pole-emploi.fr 

http://cgtpoleemploiara.fr

CGT Pôle emploi ARA

CGT PE ARA

http://accueil.pole-emploi.intra:8501/portail/region/r-auvergne-rhone-alpes/generic.jspz?type=inarticle&id=128562
http://accueil.pole-emploi.intra:8501/portail/region/r-auvergne-rhone-alpes/generic.jspz?type=inarticle&id=128562
https://youtu.be/xyb-LWon-Gc
http://cgtpoleemploiara.fr/simulateur-asc/
https://cgtpoleemploiara.fr/
https://cgtpoleemploiara.fr/
https://cgtpoleemploiara.fr/se-syndiquer-a-la-cgt/
https://cgtpoleemploiara.fr/se-syndiquer-a-la-cgt/
mailto:syndicat.cgt-ara@pole-emploi.fr
mailto:syndicat.cgt-ara@pole-emploi.fr
http://cgtpoleemploiara.fr/
https://www.facebook.com/CGTpole.emploi.rhone.alpes.auvergne/
https://www.youtube.com/channel/UCJL2P1jQmuDqI4UIrStgo3A/videos

