
 

 

CPLU « recours classification » du 08 avril et CPLU « licenciement pour inaptitude » du 15 avril 2021 
 

 
CPLU recours classification 
  
Suite et fin du jeu de dupe « oui, mais non, … pas hors amplitude » : 2 dossiers de recours portant sur le 
rattachement au référentiel métier … même cause, mêmes effets … 2 partages de voix. 
 
CPLU licenciement pour inaptitude 
 
Dans ce cadre, pas de compte-rendu des débats. 
En tant qu’élu.e.s CGT, nous ne pouvons pas voter pour le licenciement d’un agent.  
Nous demandons un véritable accompagnement avant d’envisager le licenciement pour inaptitude à savoir :  

 Un référent connaissant le statut public sur ces questions très techniques. Les besoins d’informations 
et de conseils sont très importants dans ces situations, 

 Un soutien aux agents confrontés à la maladie, 
 L’aménagement des postes de travail lorsque c’est nécessaire, 
 La proposition d’un véritable reclassement, le cas échéant,  
 Et surtout, associer pleinement vos élu.e.s à l’accompagnement des agents dès le début de la 

procédure et pas seulement en CPLU pour y donner simplement un avis. 
 

  

 
 

Pour la prime de 400€, c’est la faute de l’Etat … toujours pas de décret … peut-être en mai … 
 

 
Vos élu-e-s CGT – à portée de mail  

Sandrine NICOLAS (Valence Briffaut) – Moufida TAMOUR (Lyon Confluence)-Olivier FOURNIER (DR) – 
 

Déclaration préalable de la CGT – 08/04/2021 
 
Alors même que la procédure en lien avec la classification montre à nouveau l’inégalité de traitement entre les 
agents de Pôle emploi (notion d’emploi hors amplitude), la CGT dénonce : 
 

- l’application stricte des textes par la DG et notamment la proratisation du montant du Complément de 
prime variable et collectif (la fameuse prime de mars) en raison des absences pour « arrêt maladie » 
strictement liées à la mise en œuvre des consignes liées à la crise sanitaire, 
 

- l’absence de communication par la DG quant à l’état d’avancement de la procédure permettant 
l’attribution de la prime de 400€ aux agents publics. 

 


