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VOTER SNU, C’EST VOUS FAIRE ENTENDRE  
C’EST NOUS AIDER A VOUS DEFENDRE 

POUR UN STATUT PUBLIC VIVANT ET AMBITIEUX 

Paris, le 8 novembre 2016 

 

La Commission Paritaire Locale Unique (CPLU) défend les droits des agent-es publics de la région. 

Elle est composée en nombre égal d’élu-es du personnel et de représentants de la DR.  

La CPLU est obligatoirement réunie pour examiner les mutations, les permutations, les 

avancements accélérés, les carrières exceptionnelles, les recours en cas de refus de temps partiel, 

congés de formation professionnelle, VIAP, changements de filière, etc. 

La Commission Paritaire Nationale (CPN), composée de membres des organisations syndicales et 

de la Direction générale, est saisie pour toute procédure disciplinaire. 

En janvier 2017, les agent-es publics voteront pour désigner leurs élu-es. Cette échéance est 

essentielle pour la défense de leurs intérêts et la conquête de nouveaux droits. 

Les CPLU et CPN sont les fruits de longues luttes. Elles sont un véritable contrepouvoir et 

un progrès social considérable, comparées au droit privé où règne l’arbitraire de la 

Direction. Il est donc essentiel de les faire vivre, et d’y élire les collègues les plus attachés 

au statut et les plus déterminés à le défendre. 

Depuis la fusion, la Direction de Pôle emploi s’acharne sur le statut public, 

méconnaît les droits des agent-es et menace les prérogatives des CPLU et CPN. 

Face à ces attaques, les élu-es SNU se battent pour faire appliquer les règles 

statutaires (réintégrations, taux de promotions, règles de mutations).  

Depuis 2008, le SNU est à l’initiative de l’ensemble  des  luttes qui ont permis de 

faire avancer les revendications des agent-es de statut public.  

Actuellement, des concertations ont lieu en vue d’une modification du 

statut actuel. Il est impératif de donner au SNU les moyens de faire valoir 

vos droits, vos intérêts pour un statut vivant et ambitieux. 

AGENT-ES PUBLICS !   

CPLU, CPN SONT LES SEULES INSTANCES QUI PERMETTENT  

DE FAIRE VALOIR VOS INTERETS FACE A LA DIRECTION 
 

ELECTIONS CPLU, CPN  


