
 

Nous suivre sur le site FO Direction Générale       http://fo-pole-emploi-dg.fr/blog/ 

Nous suivre sur le site FO Agents Publics              http://www.agents-publics.fo-pole-emploi.fr/ 

Élections CPLU 

 

Vos élu(e)s FO Agents Publics participent activement aux commissions CPLU et sont en lien avec les 

négociateurs nationaux mobilisés sur les évolutions du statut.  

Nos revendications sont réalistes et constructives : 

 

• Augmentation de la valeur de notre point d’indice 
• Augmentation des quotas d’avancements accélérés 
• Automaticité de l’accès à la carrière exceptionnelle 
• Revalorisation de la grille indiciaire et déplafonnement pour tous les cadres d’emploi 
• Intégration des primes et des compléments de rémunération dans le salaire de base, afin 

d’améliorer notre retraite et le montant de nos indemnités journalières 
• Abandon de la VIAP et reconnaissance professionnelle avec un réel plan de carrière 
• Rétablissement du dispositif de promotion au choix encadré par des critères d’attribution 

 

Le vote par correspondance… 
Vous êtes d’accord avec nos revendications ? Vous avez envie de faire entendre votre voix ? 

Le 28 février, au Siège, le bureau de vote sera ouvert de 9h45 à 11h45…    Nous ne sommes pas à l’abri d’une réunion 

qui s’éternise ou d’un groupe de travail programmé la veille pour le lendemain…  à Montreuil ! 

Pour plus de sureté, nous vous recommandons d’anticiper et de voter par correspondance en envoyant le message : 

« Je souhaite voter par correspondance aux élections CPL » à sylvie.amorim@pole-emploi.fr ;yvan.fernandes@pole-

emploi.fr ;jeremy.saillier@pole-emploi.fr 

Attention votre enveloppe retour doit arriver au Siège au plus tard le 27 février 
 

… N’attendez pas le dernier moment ! 
 

 

 

Ceux qui prônent l’individualisme et le chacun pour soi confondent libéralisme et liberté.   

Le libéralisme économique, c’est la loi du plus fort. Dans notre république, la liberté est liée à l’égalité et à 

la fraternité, les bases de la reconnaissance des garanties et droits collectifs. 

C’est pourquoi les salariés ont ce droit fondamental de pouvoir s’unir pour être plus forts et se faire 

respecter… C’est le rôle du syndicat Force Ouvrière et c’est la raison de son indépendance.  

C’est par l’action, la revendication et la négociation que nous ferons progresser notre statut. 

 

 

 

 

L’équipe Force Ouvrière de la Direction Générale  

défend vos droits, revendique de meilleures conditions de travail et vous accompagne au quotidien. 

Voter FO le 28 février 2017,  

C’est voter pour une équipe soudée et efficace ! 

Direction générale 


