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En cette ouverture de séance, la CGT ARA a fait une déclaration sur ce sujet des licenciements pour
inaptitude:

Comme vous le savez, nous statuons désormais en CCPLU sur les licenciements pour inaptitude. 
Nous constatons régulièrement des irrégularités et des dysfonctionnements dans l’accompagnement (lorsqu’il existe)
des agent-es de Droit Public dans ces situations délicates. 
Ce n’est heureusement pas toujours le cas. Toutefois nous constatons que cela peut aboutir à des situations
difficiles qui s’apparentent dans le meilleur des cas à un « deux poids deux mesures » dans le traitement des
situations d’un-e agent-e à l’autre.

Nous nous sommes trop souvent retrouvées confronté à des situations dans lesquels les agent-es n’ont pas pu faire
valoir leurs droits.

1.        Les agent-es n’ont pas de réelle personne  référente connaissant le statut public sur ces questions très
techniques et qu’il est difficile de maîtriser. Il apparaît que les besoins d’informations et de conseils sont très
importants dans ce cadre.
2.        Nous constatons une gestion normalisée et calquée sur le droit privé alors même qu’il y a une réelle
différence entre personnels de Statut Public et personnels de Droit Privé concernant les règles liées à la maladie, au
protocole à mettre en place : rôle du médecin de prévention, saisie du comité médical, placement en congé grave
maladie, règle d’indemnisation en IJSS…
3.        Une promptitude à engager la procédure de licenciement pour inaptitude alors même que toutes les autres
solutions d’accompagnement n’ont pas toujours été envisagées. Pourtant ces dispositifs existent dans l’offre de
services des services conditions de travail, accords handicap, QVT… Nous l’avons constaté lors de précédentes
CPLU.
4.        Une mise en place de la procédure à la lettre et qui peut être vécue comme maltraitante par les agent-es. En
effet le respect des obligations en terme juridique n’est pas suffisant prendre en compte la situation de l’agent-e dans
son ensemble.

Il y a une méconnaissance du statut et un manque d’accompagnement à un moment où l’agent-e est fragilisé-e par
ses problèmes de santé, physique ou psychique.

Nous, élues CCPLU CGT, demandons à la DRAPS que les services paie mettent systématiquement les personnels
concernés en relation avec les services de santé au travail et les assistantes sociales pour un véritable
accompagnement avant d’envisager le licenciement pour inaptitude 

- Pour un soutien des agent-es confronté-es à la maladie, 
- Pour l’aménagement des postes de travail lorsque c’est nécessaire,
- Pour une information claire et disponible pour tous,
- Pour la proposition d’un véritable reclassement, le cas échéant 

Nous demandons également à être pleinement associées à l’accompagnement des agents dès le début, en amont
de la mise en place de la procédure de licenciement.

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