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ACCORD DU XXXXX  RELATIF 

AUX MODALITES D’AMENAGEMENT ET D’UTILISATION DES LOCAUX SYNDICAUX MIS A 

DISPOSITION DES ORGANISATIONS SYNDICALES NATIONALES DE PÖLE EMPLOI  

 

 

PREAMBULE 

 

Conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles (articles L. 2142 -8  du Code 

du travail et 42§ 4 de la CCN du 21 novembre 2009), la Direction Générale met à la disposition des 

Organisations syndicales des locaux et moyens nécessaires à l’exercice de leur activité. 

 

Par cet accord, les parties conviennent d’acter des modalités d’aménagement et d’utilisation de ces 

locaux. 

 

Il est à cet égard rappelé et convenu que les modalités prévues par le présent accord se substituent à 

l’ensemble des dispositions et pratiques préexistantes en matière de mise à disposition de locaux au 

bénéfice des organisations syndicales nationales.  

 

 

Article 1 – Champ d’application 

 

Le présent accord est applicable à l’ensemble des Organisations Syndicales de Pôle Emploi ayant une 

représentation nationale, leur ayant permis d’être représentée au Comité Central D’entreprise en vertu 

de l’accord constitutif du Comité Central d’Entreprise du 10 mars 2010. 

 

 

Article 2 – Durée de l’accord 

 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être modifié par avenant à la 

demande d’une des parties signataires. 

 

 

 

Article 3 – Dispositions générales relatives aux locaux mis à disposition des organisations 

syndicales 

 

Pôle emploi met à la disposition des organisations syndicales comprises dans le champ d’application du 

présent accord :  

 

- pour chacune d’entre elles, un bureau avec deux postes de travail et une salle de réunion, ces 

deux locaux bénéficiant d’accès sécurisés et personnalisés,  

 

- ainsi qu’une salle de réunion commune. 
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Ces locaux sont situés au  38 Rue des Frères Flavien 93 260 Les Lilas, dans un immeuble satisfaisant à 

l’ensemble des normes prévues par la réglementation, dont l’accès est également sécurisé.  

 

A l’issue de chaque proclamation électorale nationale, la répartition des locaux donne lieu à un accord 

entre la Direction et les organisations syndicales comprises dans le champ d’application du présent 

accord. En l’absence d’accord, les locaux sont répartis par la Direction selon leur taille en fonction des 

suffrages obtenus nationalement par chaque organisation syndicale. 

 

A la date de conclusion du présent accord, la répartition des locaux est établie selon le plan figurant en 

pièce jointe.  

 

 

Article 4 – Aménagement des locaux syndicaux 

 

Les locaux syndicaux demeurent convenablement aménagés et dotés du matériel nécessaire au 

fonctionnement  des organisations syndicales dans les conditions fixées ci-après, selon les normes 

applicables dans le réseau ( art. 42.1§4 de la CCN). 

 

 

4.1 Equipements des locaux syndicaux 

 

Chaque local syndical est composé des éléments suivants : 

 

- 1 bureau équipé de 2 postes informatiques fixes  avec configuration Pôle emploi (accès serveur 

individualisé et habilitation), 

 

- 1 imprimante multifonction partagée (scanner, photocopieur) 

 

- 2 lignes téléphoniques  et une ligne de fax fixes (équipées TOIP), 

 

- 2  bureaux individuels avec chaises, 

 

- des armoires de rangement, dont le nombre est  fonction des besoins et de la surface dédiée,  

 

- 1 salle de réunion équipée de tables et de chaises, d’un poste informatique fixe avec 

configuration Pôle emploi  et d’un poste téléphonique fixe, 

 

- 1 dispositif de projection bureautique. 

 

 

4.2 Moyens communs aux organisations syndicales 

 

 

4.2.1 Parking  

 

Outre les cinq places de parking (dont une handicapée) à disposition dans l’immeuble de la rue de 

Frères Flavien, chaque organisation syndicale dispose d’un accès au parking du Cinétic. 
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4.2.2 Restauration 

 

Outre la prise en charge des frais de restauration des représentants des organisations syndicales 

amenés à participer aux réunions nationales à l’initiative de la Direction, chaque organisation syndicale 

dispose de la possibilité d’accéder au restaurant d’entreprise du Cinétic (Pôle emploi Siège) sans prise 

en charge de la contribution employeur, en respectant un délai  de prévenance et les modalités d’accès 

aux locaux du siège de PE.   

 

4.2.3 Accès WIFI 

 

Un accès WIFI permettant l’accès à Internet sera mis en place dans les locaux mis à disposition des 

organisations syndicales dans le meilleur délai et au plus tard dans les trois mois  suivant la date de 

conclusion du présent accord. 

 

4.2.4 Réception et envoi du courrier 

 

Une boîte aux lettres individualisée est mise à disposition de chaque organisation syndicale nationale au 

1er étage du Cinétic, l’envoi des courriers étant pris en charge par la Direction générale, à la demande, 

suite aux dépôts des plis au service général du Siège de Pôle emploi.  

 

4.2.5 Archivage 

 

Un local à archives commun équipé d’armoires avec serrure est mis à disposition. La mise en œuvre 

d’une solution d’archivage à distance spécifiques aux organisations syndicales sera étudiée par la 

Direction générale . 

 

4.2.6 Autres équipements de confort 

 

Dans les parties collectives de l’immeuble, un espace repas équipé ainsi qu’une tisanerie avec 

distributeur et fontaines à eau sont mis à disposition.  

 

4.2.7 Maintenance et sécurité 

 

La Direction Générale prend en charge l’entretien et le nettoyage des locaux, ainsi  que la maintenance 

des équipements de sécurité. 

 

La maintenance des matériels fournis, y compris informatiques et téléphoniques, est assurée par Pôle 

emploi. 

 

Ces actions s’effectueront en présence ou après autorisation d’un membre de l’organisation syndicale 

concernée. 

 

Par ailleurs, la Direction générale s’engage à effectuer auprès de chaque OS, suite à son 

emménagement un état des lieux permettant de vérifier la bonne mise en œuvre des mesures relatives 

au présent accord.  
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Article 9 – Entrée en vigueur 

 

Le présent accord entrera en vigueur dès la signature. 

 

Il est convenu que la Direction générale de Pôle emploi cesse à compter du 1er janvier 2014, toute prise 

en charge financière relative aux locaux syndicaux autres que ceux, situés  38 Rue des Frères Flavien 

aux Lilas, et  mis à disposition des organisations syndicales visées par cet accord depuis le mois de Juin 

2013.  

 

 

 

 

Article 10 – Publicité et dépôt 

 

Le présent accord fait l’objet des formalités de dépôt auprès de l’administration du travail et du conseil 

des prud’hommes selon les modalités prévues par la réglementation en vigueur.  

 

Fait à   

 

Le 

 

 

Pour la CFDT         Le Directeur Général de Pôle emploi,  

 

 

Pour la CFE-CGC         

 

Jean BASSERES 

Pour la CFTC 

 

 

Pour la CGT 

 

 

Pour la CGT-FORCE OUVRIERE 

 

 

Pour la FSU 

 

 

Pour l’UNSA 

  

 

Pour le SNAP 

 

 

Pour SUD Solidaires  


