
La CGT Pôle emploi, depuis la fusion, continue et continuera de défendre les
missions de Service Public de Pôle emploi ! Missions qui relèvent tant de l’État avec
notamment l'accompagnement des usager-es que de la protection sociale avec
l'indemnisation des allocataires.

Elections  CCPLU
PE ARA

Du jeudi 4 novembre  au vendredi 18 novembre
Nous allons élire, pour 4 ans,  nos représentant-es à la Commission
Paritaire Locale Unique  de Pôle emploi Auvergne - Rhône -Alpes

Dans la même logique, la CGT Pôle emploi défend les intérêts collectifs et individuels de
l'ensemble des personnels, quel que soit sa catégorie socio-professionnelle, la
nature de son emploi ou son Statut  - Privé comme Public!

 

La défense et l'avenir  du 
Statut Public, 

Batissons-les ensemble !
Votez et faites voter CGT !

En ARA, 317 agent-es ont choisi de conserver leur Statut 

Ces élections CCPLU en ARA concernent les agent-es de Statut Public de
Catégories I et II uniquement.  Il ne faut cependant pas oublier de voter en
même temps pour vos élu-es CPN 1 et 2 - Commissions Paritaires Nationales
et ce aux mêmes dates et toujours par voie électronique.

Nous, agent-es de Droit Public devons pouvoir compter sur des représentant-es
investi-es, à l'écoute et refusant tout clientélisme ! Avec la CGT, nous aurons un
syndicat combatif au service du collectif !



        Argumenté et défendu toutes les demandes de mutation ;

      Exigé la promotion effective de chaque  lauréat-e aux 
      épreuves de sélection interne ;

        Contacté, informé, accompagné chaque dossier examiné en
        commission: mobilité, promotion, licenciement, recours...

        A disposer d'une réelle maîtrise des textes statutaires ;
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Sur les précédents mandats,
Vous aviez choisi la CGT et vos élu-es ont :

Défendu systématiquement des rattrapages de déroulement de
carrières ;

Redonnez votre voix à la CGT Pôle emploi
ARA, la SEULE organisation syndicale:

        A avoir des élu-es et représentant-es de Statut Public dans 
        toutes les instances ;

        A compter dans ses délégué-es syndicaux des agent-es de 
        Statut Public au niveau régional comme national ;

        A pouvoir s'appuyer sur des fédérations CGT de la Fonction
        Publique fortes ...

Des CPLU au CCPLU,
ce qui change !

La Loi de la Transformation de la Fonction Publique du 6 août 2019 a
modifié les prérogatives des Instances Paritaires et donc celles de nos
Commissions Paritaires pour nous, agent-es de Statut Public. 
Cette Loi qui met en place un système opaque et arbitraire...a été
combattue par la CGT qui continue de la dénoncer !



       Pour faire un recours suite à refus de Télétravail ;

        Pour faire un recours suite à un refus de CPF ou CFP ;
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Ainsi, au sein de cette nouvelle instance, la CCPLU,
 vos élu-es CGT vous accompagneront et défendront :

        Avant toute décision de reclassement pour inaptitude médicale ;

         Avant toute décision de licenciement pour inaptitude médicale ;

        Pour faire un recours pour désaccord avec les conclusions de l'EPA...

Attention : demandes de mutations,  avancements
accélérés,  carrières exceptionnelles et promotions :
plus d'informations ni de consultations de  la CCPLU et
donc de vos élu-es !

Mais sans vous, rien n'est possible...

C'est avec vous que tout le devient...
Votez CGT Pôle emploi ARA

Voter CGT Pôle emploi ARA, c'est faire le choix  d'un syndicat compétent et
ambitieux ! Pour que notre Statut soit reconnu et respecté mais aussi pour
conquérir de nouveaux droits !

Défendre Proposer Impulser Conquérir



Suppléant-es

Sylvie BENISTANT

Vos candidat-es CGT Pôle emploi ARA

 La CGT Pôle emploi ARA et vos élu-es  

 A défendre et faire respecter les droits spécifiques des agent-es de Statut Public sur :
La réintégration,  la mobilité, le télétravail,  la formation, les dispositions de la
classification...

 A continuer d'exiger que l'encadrement et le Service des RH soient formés et
compétents    sur nos dispositions spécifiques ;

 A continuer d'exiger la transparence dans la gestion RH notamment dans les
demandes de formation, dans les processus de promotion et d'opérations de carrière
et dans les demandes de mobilité ;

A vous informer et à vous accompagner dans les recours possibles auprès du
Directeur Régional, du Directeur National mais aussi du Tribunal Administratif...

s'engagent !

Toute l'actu
 et les dossiers !

Titulaires

Moufida TAMOUR

Olivier FOURNIER

Christine PEZZATTI

Valérie CONQUET Frédérique PAYEN

Ingrid MIRALLES

Stéphane APPLANAT
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Les élu-es CGT Pôle Emploi Auvergne - Rhône - Alpes  interviendront 
               et vous accompagneront à chaque fois que vos droits ne seront pas respectés !

 


