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A l’occasion de cette toute première CCPLU de la mandature, nous tenons à
remercier toutes celles et ceux qui nous ont fait confiance !

Pôle emploi 
ARA

Merci !

Nouvelle année, nouvelle commission, nouvelles compétences, et toujours MÊME détermination 
à défendre l'ensemble des  agent-es de Droit Public !

Nous avons été convoquées pour un licenciement pour inaptitude. Dans ce cadre, cela ne change pas :
pas de compte-rendu des débats mais quelques éléments de procédure.

En cette ouverture de séance, la CGT ARA a fait une déclaration sur ce sujet des licenciements
pour inaptitude:
La CGT dénonçant les irrégularités et manquements dans l'accompagnement des personnels
concernés ! La méconnaissance de notre statut de la part des services RH, une gestion
normalisée et calquée sur le Droit Privé..
La CGT a demandé la mise en place d'action réelles et efficaces ! 

                                      RETROUVER LA DéCLARATION DE LA CGT ICI !

Quelques éléments de procédure
Le licenciement pour inaptitude d’un-e agent*e de Droit Public de Pôle Emploi est à la fois différent de
la gestion des fonctionnaires titulaires et des salarié-es de Droit Privé. 

L’agent-e reconnu-e définitivement inapte pourra faire l’objet d’un licenciement pour inaptitude.

L'inaptitude physique  peut être constatée à la fin de ses droits à congé maladie :
-Congé de maladie ordinaire, 
-Congé de grave maladie.

Celle-ci doit être médicalement constatée après avis médical :
- du médecin agréé, dans le cadre d'un congé de maladie ordinaire, rémunéré ou sans traitement.
- du comité médical, au terme des périodes de congé de grave maladie (CGM) rémunérées à plein puis
à demi-traitement.

Rappel : Le-la médecin agréé est un-e médecin généraliste ou spécialiste figurant sur une liste
établie dans chaque département par le préfet, sur proposition de l'agence régionale de santé,
après avis du conseil départemental de l'ordre des médecins et du ou des syndicats
départementaux des médecins. Il - elle formule des recommandations concernant votre
aptitude à occuper d'autres fonctions.

Vos élues à portée de mail :
Moufida Tamour, Lyon Confluence - bm.tamour@pole-emploi.fr
Sylvie Bénistant, Givors - sylvie.benistant@pole-emploi.fr

https://cgtpoleemploiara.fr/declaration-des-elues-cgt-a-la-ccplu-de-janvier-2022/
mailto:bm.tamour@pole-emploi.fr
mailto:sylvie.benistant@pole-emploi.fr
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On
Lâche

Vous êtes concerné-e, avez un-e collègue 
concerné-e ? Ne restez pas seul-e, nous
sommes là pour vous accompagner !

CCPLU -  Le licenciement pour inaptitude

Lorsque le comité médical prononce un avis d’inaptitude à un poste de travail, l’employeur
est tenu, à la demande expresse de l’agent-e, de lui faire 3 propositions de reclassement.

Lorsque le comité médical prononce un avis d’inaptitude à tout poste de travail et à toutes
fonctions dans l’établissement, ce dernier n’a pas d’obligation de reclassement !

L’établissement suit ensuite la procédure prévue en cas de licenciement : convocation à un
entretien préalable, entretien préalable au cours duquel l’agent-e peut être assisté-e de la
personne de son choix et consultation de la CCPLU.

À la suite de l'entretien et après consultation de la CCPLU, la direction notifie sa décision
de licenciement pour inaptitude par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette
lettre fixe la date de licenciement en tenant compte du reste des droits à congés annuels et
de la durée du préavis qui est de 2 mois pour les agent-es ayant plus de 2 ans d’ancienneté.

Chacune de ces étapes a une incidence sur la rémunération !

Les opérations de carrières sont encore en cours !
La CCPLU n'a plus la compétence sur les carrières, mais nous
vous alertons : nous avons constaté des erreurs dans les
listes des agent-es proposables transmises par la Direction
aux ELD, vérifiez que vous n’êtes pas également concerné-es.
N'hésitez pas à nous alerter si c'est le cas !

RI EN !
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Actualités - Doc utiles - Revue de Presse
Fiches Pratiques . . . Scannez ! et retrouvez 
le site de la  CGT Pôle Emploi ARA

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F515

