
« Les Organisations Syndicales CGT, SNAP, CFDT, 
SNU, CLL, SCTO, FO et CGC décident de quitter cette 
séance de négociation qui n'en est pas une. Elles 
demandent à ce que la Direction Régionale revienne 
en amont de la prochaine séance de négociation 
avec la décision DG officielle et donc parue au JO 
ainsi qu'avec une mise en cohérence avec l'accord 
PAPCPN sur le sujet du calcul de l'effectif pris en 
compte pour la détermination du nombre de 
sièges. » 
 

 

 

 

 

 

Comme vous le savez, les élections pour élire vos représentant-es à la CCPLU : oui ; ils ont ajouté un C…comme 

Commission Consultative Locale Unique auront lieu au dernier trimestre de cette année. 

 
1ère séance de négociation : Dès le départ, 

on cherche à nous supprimer un siège titulaire 
et un siège suppléant-e en modifiant les tranches des 
effectifs ! Encore une fois, un acte de mépris ?  Meuh 
non, nous rassure la Direction… 

 

2ème séance : ce n’est plus 1 mais 2 sièges 
titulaires et 2 sièges suppléant-es que la 

Direction cherche à supprimer ! La dégringolade va-t-
elle se poursuivre ?? 
La CGT interviendra alors en tout début de séance pour 
relever différents points juridiques qui posent 
réellement question !! Le calcul de notre Direction 
Régionale sur nos effectifs n’est pas du tout le même 
que celui de la Direction Générale ! Pire, elle s’appuie 
sur une décision de cette même Direction générale qui existe mais bon pas vraiment mais si quand même elle 
existe mais euh..oui, c’est vrai on ne l’a pas.. Méprising quand tu nous tiens… 
 
Après une suspension de séance demandée par la CGT, l’ensemble des Organisations syndicale présentes sauf 
l’UNSA feront une déclaration commune : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Direction Régionale fera elle-même une déclaration, décidant de clôturer cette séance au regard de ce que 
la CGT a pointé ! Comme quoi… 
 
 
 
 
 
 
 

Rappel :  Toutes les élections qui ont eu lieu à Pôle 
emploi (les dernières en date étant celles du CSE) 
font l’objet en amont d’un PAP – Protocole d’Accord 
Préélectorale au niveau national permettant 
d’avoir, sur les points importants, des repères 
cohérents dans l’ensemble des établissements. 
 
Pour les CCPLU, la Direction générale a décidé de 
s’en passer ! et que chaque PAP serait « négocié » 
en région. Que seules les catégories 1 et 2 se 
verraient représentées régionalement et que les 
autres relèveraient dorénavant et exclusivement du 
niveau national… 
 


