
 
 

LES MISSIONS DE LA CPLU 
La Commission Paritaire Locale Unique est 
compétente pour donner son avis sur les décisions 
individuelles pour les niveaux d’emplois I à IVA - 
agents publics Pôle emploi sous statut 2003. 

 

COMPOSITION DE LA CPLU 
La CPLU est composée à 50% de représentants du personnel et à 50% de membres de 
l’établissement. La Direction a refusé en 2009 d’étendre à tous les agents de Pôle emploi  
-droit privé et public, les droits associés à la CPLU. 
Les titulaires et suppléants de la commission sont tenus à raison de tous faits et documents 
dont ils ont eu connaissance à la discrétion professionnelle pour ce qui concerne les débats sur 
les cas individuels et au secret professionnel pour les renseignements relatifs aux agents vis à 
vis des tiers. 
 

MISSIONS DE LA CPLU 
Les CPN - Commissions Paritaires Nationales et, en région, la CPLU - Commission Paritaire 
Locale Unique sont compétentes pour donner un avis sur les décisions individuelles en matière 
de gestion RH pour les agents de droit public. La CPLU intervient en matière de : 

• Mutations, réintégrations, promotions 
• Recours suite à refus de temps partiel 
• Avancements accélérés 
• Carrières exceptionnelles 
• Congé de Formation Professionnelle… 

 

 Les CPN (par niveaux d’emplois) interviennent en matière de procédure disciplinaire (avis 
avant sanction disciplinaire de 2e, 3e et 4e groupe prononcée par le DG). 
La commission émet ses avis à la majorité des membres présents. 
 

REUNIONS DE LA CPLU 
Autant que de besoin sur convocation de son président et au minimum trois fois par an. 
 

MOYENS DE LA CPLU 
Pendant la préparation et en cours de séance, les représentants du personnel et de 
l’Etablissement ont accès aux documents utiles et en rapport avec l’ordre du jour de la 
commission. 
Par ailleurs, pendant la préparation et le suivi des commissions, il est mis à la disposition 
des représentants du personnel les moyens nécessaires pour se réunir, ainsi que pour 
communiquer avec les agents - salle de réunion ou bureau, téléphone, accès poste 
informatique, accès connexion et imprimantes, etc… 
 

Vos représentants CPLU CGT en Auvergne Rhône-Alpes 
 

Titulaires     Suppléants 
 

Sandrine Nicolas - 26, Valence Briffaut Moufida Tamour Bakhta - 69, Lyon Confluence 
Olivier Fournier   - 69, DR   Rémy Le Perron                - 26, Romans 

 


