
 
 

 

 
      Élection CPL Unique 

Vous votez le 28 février 2017  

pour élire vos représentants 

 

La mission des élu(e)s FO  

 

 

 

 

 

 

  

 

Direction Générale 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La CPLU est l’instance dédiée aux agents des niveaux I à IVA. 

Elle est composée à part égale de représentants du personnel 

élus pour 3 ans et de représentants de l’Etablissement.  

C’est la seule instance de proximité où les représentants du 

personnel que vous allez élire peuvent défendre vos droits, 

soutenir votre dossier et donner formellement leur avis avant 

toute décision individuelle relative à votre carrière. 

A la direction générale, la CPLU est composée de 2 

représentants du personnel et de 2 représentants de 

l'Etablissement. Elle est compétente pour donner un avis sur 

les décisions individuelles relatives à nos carrières d’agents 

publics.  

 

Les élu(e)s CPL FO agissent et revendiquent pour 
DÉFENDRE ET FAIRE RESPECTER 

VOS DROITS 
 

• Mutations, changement de résidence administrative*, changement de filière, permutation 

(*Les décisions de changement de lieu de travail au sein d’une même résidence administrative 

et les refus de congé de formation syndicale prises par les autorités compétentes donnent 

uniquement lieu à une information des  CPLU  sans négociation possible) 

• Réintégration à la suite de certains congés  

• Décision d'avancements accélérés et de carrières exceptionnelles 

• Recours suite aux refus de temps partiel 

• Recours concernant la non attribution de parts variables 

• Recours en cas de refus de congé de formation professionnelle 

• Promotion suite à la réussite aux épreuves de sélection interne 

• Recours en cas de désaccord suite à décision de la commission régionale VIAP 

• Reclassement pour raisons de santé 

• … 



 
 

 

 

• Vous représenter et vous défendre  

• Porter vos demandes auprès de la direction et obtenir satisfaction.  

• Veiller au respect du statut et des droits des agents publics 
 

 

 

• Le relèvement significatif du taux de promotion à la DG (avancements accélérés, 

carrières exceptionnelles…) 

• L’attribution systématique de la totalité des parts variables de la dotation 

• Le rétablissement d’un droit d’appel en CPN  

• La suppression de la VIAP  

 

• Vous conseiller et vous représenter 

• Vous contacter et vous tenir informé lorsque votre demande est étudiée en CPLU 

• Ne tenir compte, pour les propositions d’avancements accélérés, que de critères 

objectifs tels que l’ancienneté, le niveau d’indice, les avancements accélérés déjà 

obtenus  

• Faire respecter le droit prioritaire à la réintégration 

  



 
 

 

       Les candidat(e)s CPLU FO 

à la direction générale 
 

Caroline Lefébure 
 

Cabinet de la Direction de la Stratégie 

et des Relations Extérieures 

Isabelle Forestier 
 

DRHRS Direction SIRH 

 

 

Vos élu(e)s en CPLU sont vos interlocuteurs référents. Agents publics, adhérente et 

militante ou sympathisante, elles sont formées aux règles du paritarisme et aux textes 

relatifs aux droits des personnels publics. Vos élues ont à cœur de vous informer, de vous 

conseiller et de soutenir votre demande. 

 

 

 


