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Le directeur général a décidé, par  les décisions n°100/2015 du 14 septembre 2015 et n°128/2015 du 9 
novembre  2015,   de  proroger  le  terme  des mandats  en  cours  des  représentants  du  personnel  des 
commissions paritaires  jusqu’à  la proclamation des  résultats des prochaines élections et au plus  tard 
jusqu’au 17 octobre 2016. 
 
Ces décisions instaurent  des règles transitoires de fonctionnement des CPLU des établissements faisant 
l’objet  d’un  regroupement  régional  au  1er  janvier  2016.  A  compter  de  cette  date  et  jusqu’à  leur 
renouvellement,  les CPLU des établissements concernés par  les regroupements régionaux siégeront en 
formation conjointe.  
 
Le  présent  document,  organisé  sous  forme  de  questions/réponses,    a  pour  objet  d’apporter  des 
éclaircissements sur les  modalités particulières de fonctionnement d’une formation conjointe. 
 
Il n’a pas pour finalité de revenir sur les règles générales de fonctionnement des commissions paritaires, 
fixées par la décision n°2012‐687 du 13 novembre 2012, qui restent inchangées. 
 

 
 
1. Qu’est‐ce que la réunion des CPLU en formation conjointe ? 
 
A compter du 1er janvier 2016 et jusqu’à  leur renouvellement,  les CPLU des régions faisant  l’objet d’un 
regroupement  régional  se  réunissent  conjointement  pour  l’examen  des  décisions  individuelles 
concernant les agents publics affectés dans le nouvel établissement régional. 
 
En pratique, ce dispositif transitoire impose la réunion, dans un même lieu, de l’ensemble des membres 
des CPLU des régions regroupées en vue donner un seul avis, qui sera celui de la formation conjointe, et 
non de chacune des CPLU qui la composent. 
 

 

2. Quelles sont les régions concernées par ce dispositif transitoire ? 
 
Sont  concernées  par  ce  dispositif  les CPLU  des  régions  faisant  l’objet  d’un  regroupement  au  1er 
janvier 2016 : 

 
  ‐   Alsace, Champagne‐Ardenne et Lorraine 
  ‐   Aquitaine, Limousin et Poitou‐Charentes 
  ‐   Auvergne et Rhône‐Alpes 
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  ‐   Bourgogne et Franche‐Comté 
  ‐   Languedoc‐Roussillon et Midi‐Pyrénées 
  ‐   Nord‐Pas‐de‐Calais et Picardie 
  ‐   Normandie (Basse‐Normandie et Haute‐Normandie) 
 
 
 

3. Pourquoi un tel dispositif transitoire ? 
 
L’instauration d’une  formation conjointe se  justifie par  les dispositions du Statut de 2003 qui 
imposent l’institution d’une (seule) commission paritaire rattachée au directeur régional. 
 
 

4. Qui convoque et qui préside les CPLU en formation conjointe ? 
 

Il appartient au directeur régional (ou à son délégataire) du nouvel établissement régional de Pôle 
emploi de décider de la convocation des CPLU réunies en formation conjointe. 
 

A  cet  effet,  le  directeur  régional  devra  établir  et  publier  au  BOPE  (janvier  2016)  une  liste  de 
représentants  de  l’Etablissement  de  la  nouvelle  direction  régionale,  incluant  la  désignation  des 
personnes habilitées à présider les CPLU réunies en formation conjointe, selon le modèle fourni en 
annexe. 
 
Ces  représentants de  l’Etablissement  sont  choisis  librement par  le directeur  régional,  ils peuvent 
donc être différents de ceux inscrits sur les listes précédentes de représentants de l’Etablissement 
des régions qui sont regroupées au 1er janvier 2016. 
 
Il est toutefois recommandé que le directeur régional retienne des représentants de l’Etablissement 
issus des différentes  régions  regroupées, de sorte de bénéficier de  leur connaissance des  régions 
dont ils sont issus. 
 
 

5. Comment convoquer les CPLU en formation conjointe ? 
 
 
Les  modalités  de  convocation  telles  que  prévues  par  le  règlement  intérieur  des  commissions 
paritaires de Pôle emploi restent inchangées. 
 
L’autorité compétente doit convoquer l’ensemble des élus titulaires et suppléants de chaque CPLU. 
Les élus suppléants sont  informés de  la réunion. Ils sont associés à  la préparation de celle‐ci, mais 
n’assistent pas et ne participent pas à la séance, contrairement aux élus titulaires. 
 
Parallèlement, l’autorité compétente doit convoquer les représentants de l’Etablissement, figurant 
dans la nouvelle liste des représentants de l’Etablissement établie au sein de la direction régionale,  
en nombre égal à celui des élus titulaires de chaque CPLU. 
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6. Comment s’effectue le remplacement des élus titulaires dans une formation conjointe ? 
 
 
En  cas  d’absence  d’un  élu  titulaire  d’une  CPLU  composant  la  formation  conjointe,  les  règles  de 
remplacement fixées par le règlement intérieur s’appliquent pour la CPLU concernée. 
 
Un élu titulaire d’une CPLU déterminée ne peut être remplacé que par un élu suppléant de la même 
CPLU. Il ne peut pas être remplacé par un élu suppléant d’une autre CPLU composant la formation 
conjointe. 
 
A titre d’exemple, pour la formation réunissant les CPLU Auvergne et Rhône‐Alpes, un élu titulaire 
issu de la CPLU Auvergne ne pourra être remplacé que par un élu suppléant de la CPLU Auvergne, il 
ne pourra être remplacé par un élu suppléant de la CPLU Rhône‐Alpes.  
 
 

7. Comment s’ouvre la séance d’une réunion de la formation conjointe ? 
 
Pour que  le président de  la  formation  conjointe puisse déclarer  la  séance ouverte, deux  tiers au 
moins  des  membres  de  la  formation  conjointe  doivent  être  présents,  ce  conformément  aux 
dispositions du règlement intérieur des commissions paritaires de Pôle emploi. 
 
Ce quorum s’apprécie sur l’ensemble de la formation commune et non CPLU par CPLU.  
 
A  titre  exemple,  dans  une  région  regroupant  3  CPLU  composées  chacune  de  6  membres  (3 
représentants du personnel et 3 représentants de l’Etablissement), le quorum s’apprécie sur la base 
de 18 membres, il est donc fixé à 12 membres. 
 
La  formation  conjointe pourra donc délibérer  régulièrement dès  lors que 12 membres  au moins 
sont présents lors de l’ouverture de la séance. 
 
 
 

8. Comment la formation conjointe émet ses avis ? 
 
 

C’est la formation conjointe qui émet son avis et non chaque CPLU la composant.  
 
Ainsi, sont comptabilisés ensemble la totalité des votes des membres de chaque CPLU amenée 
à siéger en formation conjointe. 
 
Les membres  de  la  formation  conjointe  sont  invités  à  voter  sur  l’ensemble  des  situations 
individuelles  examinées  devant  la  formation  conjointe,  peu  importe  la  région  d’origine  des 
agents publics dont la situation est examinée. 
 
Conformément  au  règlement  intérieur  des  commissions  paritaires,  ces  votes  devront  être 
indiqués dans un procès‐verbal, qui  sera  celui de  la  formation  conjointe  (« Procès‐verbal des 
commissions paritaires locales uniques réunies en formation conjointe de Pôle emploi XXXX »). 
 


