
 
 
 
 
 
 
  

CPLU licenciement 
Nous avons siégé pour la dernière fois dans le cadre d’un licenciement. Evidemment pas de compte-

rendu des débats mais nous sommes là pour chaque agent-e. 
 

Voilà c’est fini… 
On n’a pas toujours obtenu ce qu’on voulait pour vous et on n’a pas toujours voulu ce qu’on a eu, 

mais on s’est toujours battu pour défendre nos droits. Cette mandature s’achève sans entamer notre 
détermination à défendre l’ensemble des agent-es de Droit Public. On lâche rien ! 

 
Télétravail et indemnités des agent-es de droit Public 

Retrouvez les éléments du décret qui s’applique au 1er septembre  
 

Elections CCPLU 
La CPLU va désormais devenir la CCPLU et voit ses prérogatives redéfinies. 

Du 4 au 18 novembre, vous allez élire celles et ceux qui vous représenteront dans les commissions paritaires des 
agent-es de Droit Public, la CCPLU – Commission Consultative Paritaire Locale et les  CPN – Commissions Paritaires 
Nationales. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

         Pour participer : 
 

• Informer votre responsable de votre absence via le formulaire dédié – délai de prévenance 24h ; 

• Mettez en copie la CGT à syndicat.CGT-ara@pole-emploi.fr ; 

• Dans Horoquatz - > Mandat sociaux et cession d’heures - > nouvelle demande HMI 

 

De la CPL => la  CCPLU 
 

Recours Télétravail, temps partiel, CPF, EPA, licenciements suite à une inaptitude, Réunissons-nous 
pour discuter, échanger et partager un moment convivial ! 
 
Vos candidates et candidats CGT : Moufida Tamour, Olivier Fournier, Sylvie Bénistant, Stéphane 
Applanat, 
Christine Pezzatti, Ingrid Miralles, Valérie Conquet et Frédérique Payen Souhaitent continuer à vous 
représenter et vous proposent de participer à une HMI : 

le mardi 2 novembre 2021 
 
Deux modalités : 
➔ Le matin en Skype de 8h30 à 12h15,  

➔ L’après-midi en présentiel à Lyon à partir de 13h30. Rendez-vous au sein de l’agence Lyon Jean 

Jaurès, 7 Rue Abraham Bloch à Lyon 7è. 

 

https://cgtpoleemploiara.fr/droit-public-indemnite-forfaitaire-de-teletravail/
https://cgtpoleemploiara.fr
https://cgtpoleemploiara.fr/ccplu-les-engagements-de-la-cgt-profession-de-foi/
mailto:CGT%20à%20syndicat.CGT-ara@pole-emploi.fr


 

Vos représentant-es CGT Pôle Emploi au niveau national organisent par ailleurs 6 réunions en Visio où seront 

abordées entre autres les questions suivantes : 

➢ Contexte des élections avec la loi de transformation fonction publique ;  

➢ Les nouvelles prérogatives des CCPLU et des CPN ;  

➢ Les possibilités de recours ;  

➢ Le statut des agent-es de Droit Public de Pôle emploi, comment ça fonctionne ? ; 

➢ Une présentation des candidat-es CGT ... 

Les dates et liens de connexion pour participer : 

 Mercredi 13 octobre à partir de 9h : 

 Lien Teams :  HMI CGT 13 octobre 9h  

Mardi 19 octobre à partir de 9h : 
 Lien Teams :  HMI CGT 19 octobre 9H  

Mardi 19 octobre à partir de 13H45 
 Lien Teams : HMI CGT 19 octobre 13H45  

Jeudi 21 octobre à partir de 9H : 
  Lien Teams : HMI CGT 21 octobre 9H 

Mardi 26 octobre à partir de 13H45 
 Lien Teams : HMI CGT 26 octobre 13H45  

 

 Jeudi 28 octobre à partir de 13H45 

 Lien Teams : HMI CGT 28 octobre 13H45 
 

 

 
 

Vos élu-es CGT  à portée de mail ☺ 
Sandrine NICOLAS (Valence Briffaut) – Moufida TAMOUR (Lyon Confluence) - Olivier FOURNIER (DR) 

 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2ZkNDRmZDMtMWJmYy00ZTJhLWI4M2QtOGFiYTE2ODAzNjFj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2255a8600f-4ee6-4bb5-8f14-53589536b6df%22%2c%22Oid%22%3a%225078b846-993a-486a-a1e1-4901277cf76f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTYwYTMxYjQtNWU2OS00ZDg5LTljZDYtNzg0NTA3ZmIyOTBj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2255a8600f-4ee6-4bb5-8f14-53589536b6df%22%2c%22Oid%22%3a%225078b846-993a-486a-a1e1-4901277cf76f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MzQzZWQ2MGEtYmRjYS00NWQ2LTk5YjItNjZjOGUwMjE3MTQx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2255a8600f-4ee6-4bb5-8f14-53589536b6df%22%2c%22Oid%22%3a%225078b846-993a-486a-a1e1-4901277cf76f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Yjg5MjQ2MzYtMDk5ZS00ODdiLWEyZWEtN2EzZmE1YjVhZGY4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2255a8600f-4ee6-4bb5-8f14-53589536b6df%22%2c%22Oid%22%3a%225078b846-993a-486a-a1e1-4901277cf76f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2E3YTQ5ZDYtNDhiOS00NjI5LWJjODctZjNlNGM5M2MzYWY4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2255a8600f-4ee6-4bb5-8f14-53589536b6df%22%2c%22Oid%22%3a%225078b846-993a-486a-a1e1-4901277cf76f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTUzNGUyNjYtNTNjNS00MDRiLWE0NDEtMTUzNWU4MTEwYTY4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2255a8600f-4ee6-4bb5-8f14-53589536b6df%22%2c%22Oid%22%3a%225078b846-993a-486a-a1e1-4901277cf76f%22%7d
mailto:san.nicolas@pole-emploi.fr
mailto:bm.tamour@pole-emploi.fr
mailto:o.fournier@pole-emploi.fr

