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Elections professionnelles  
cadres, managers de proximité : VOTEZ ! 

  
Les	  cadres	  et	  managers	  ont	  une	  voix,	  des	  problématiques	  spécifiques	  ;	  cette	  voix	  
doit	  être	  portée	  et	  entendue	  dans	  vos	  instances	  représentatives	  du	  personnel	  :	  
Comité	  d’entreprise	  et	  délégués	  du	  personnel.	  
	  	  
Pourquoi	  nous	  ?	  
	  

Une	  organisation	  syndicale	  avec	  un	  secteur	  manager	  et	  cadre,	  acteur	  et	  
réactif.	  	  
Nous	  nous	  engageons	  pour	  un	  management	  :	  	  	  

	  	  	  -‐	  ouvert,	  tourné	  vers	  les	  collaborateurs	  
	  	  	  -‐	  de	  proximité	  
	  	  	  -‐	  participatif	  
	  

Retrouvez-‐nous	  sur	  le	  site	  du	  SNU,	  onglet	  Cadre	  et	  management	  :	  lien	  
	  
Un	  syndicat	  qui	  s'occupe	  "aussi"	  des	  managers	  :	  

	  
! Parce	  qu’au-‐delà	  de	  nos	  fonctions,	  nous	  nous	  sommes	  engagé-‐es	  au	  titre	  du	  
SNU	  à	  défendre	  les	  droits	  de	  tous	  les	  Agents	  dont	  les	  Cadres	  et	  Managers	  de	  
Proximité	  

	  
! Parce	  que	  nous	  sommes	  présents	  sur	  tous	  les	  dossiers	  et	  sujets	  d'actualité	  :	  
le	  SNU,	  le	  seul	  syndicat	  à	  interpeller	  systématiquement	  l’établissement	  sur	  
rythme	  et	  impacts	  des	  changements	  sur	  les	  managers,	  mais	  aussi	  sur	  leur	  
santé	  et	  l’équilibre	  vie	  personnelle	  /	  vie	  professionnelle	  

	  
! Parce	  que	  nous	  avons	  des	  représentants	  cadres	  et	  managers	  dans	  la	  plupart	  
des	  instances,	  avec	  des	  élus	  managers	  de	  terrain	  /	  cadres	  en	  activité	  qui	  
savent	  de	  quoi	  ils	  parlent	  

	  
	  

   

Trait Direct 
La lettre d’information des cadres du SNU      
	  

 www.snutefifsu.fr ı syndicat.snu@pole-emploi.fr 
http://www.snutefifsu.fr/pole-emploi/secteur-cadres/ 

http://www.snutefifsu.fr/pole-emploi/secteur-cadres/
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Pourquoi	  vous	  ?	  	  
	  

! Parce	  que	  le	  SNU	  ne	  veut	  pas	  que	  vous	  soyez	  les	  Oubliés	  alors	  que	  vous	  êtes	  
aussi	  en	  première	  ligne	  

	  
! Parce	  que	  la	  Direction	  Générale	  et	  nos	  Directions	  Régionales	  ne	  prennent	  
que	  rarement	  en	  compte	  vos	  préoccupations	  et	  vos	  difficultés	  au	  travail	  

	  
Nos	  propositions	  :	  	  
	  

-‐	  Prendre	  en	  compte	  vos	  attentes	  en	  les	  transformant	  en	  propositions	  concrètes	  	  
	  
-‐	  Etre	  votre	  porte-‐parole	  auprès	  de	  la	  Direction	  et	  relayer	  vos	  besoins	  
	  
-‐	  Etre	  à	  votre	  écoute	  en	  venant	  jusqu’à	  vous	  sur	  le	  terrain	  	  
	  
-‐	  Vous	  informer	  et	  vous	  défendre	  collectivement	  et	  individuellement	  
	  
-‐	  Continuer	  à	  nous	  battre	  pour	  le	  maintien	  de	  vraies	  marges	  de	  manœuvre	  locales	  
	  
-‐	  Rester	  engagé-‐es	  pour	  un	  management	  plus	  coopératif	  que	  compétitif,	  
privilégiant	  une	  approche	  globale	  plutôt	  qu’uniquement	  focalisée	  sur	  des	  
indicateurs	  de	  résultats	  
	  
Notre	  positionnement	  :	  
	  

 Nous	  ne	  sommes	  pas	  systématiquement	  contre	  et	  savons	  reconnaitre	  les	  
avancées	  utiles	  aux	  agents	  comme	  aux	  usagers,	  

	  
 Nous	  ne	  serons	  jamais	  systématiquement	  pour,	  comme	  d’autres	  syndicats	  

	  
 Le	  SNU,	  c’est	  un	  esprit	  critique	  et	  une	  force	  de	  propositions.	  

	  

	  
 
Ne restez pas isolé-e, vous pouvez vous faire entendre, contactez-nous : 

 

 secteurcadresnu@gmail.com	  

Ensemble,	  	  
faisons	  reconnaitre	  nos	  métiers	  	  

à	  leurs	  justes	  valeurs.	  
	  

Osez	  la	  différence.	  	  
Votez	  SNU	  

	  


