
EXCLUSIF - AGENTS PUBLICS 

LA MOBILITE 

����La mobilité géographique au sein de notre région 

• Changement d’agence ou de cadre d’emploi

• Mutation d’un poste en agence à un poste en structure (et inversement)

• Permutation d’agents entre sites 

����La mobilité géographique vers une autre région

• Grâce à son réseau national d’élus , Force Ouvrière apporte son aide

aux agents qui souhaitent changer de région.

����La mobilité professionnelle

• Occuper un poste de même niveau , avec des activités différentes et spécifiques 

qui augmenteront les connaissances et  les compétences de l’agent 

« Pôle emploi s’engage vis-à-vis de ses collaborateurs à poursuivre son action d’amélioration de la qualité de vie au 

travail, au travers notamment des éléments de conditions et d’environnement de travail et d’accompagnement des 

évolutions métiers » (extrait de l’intranet pole-emploi).

FO veille particulièrement aux demandes où un risque psycho-social  est latent , lorsque l’agent invoque un 

rapprochement familial ou un rapprochement de son domicile. 

FO considère que favoriser la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle  ne peut qu’améliorer « la 

qualité de vie au travail ». Accord national interprofessionnel du 19 juin 2013.

A Force Ouvrière, c’est la personne qui prédomine et qui prédominera toujours 

Votez et faites voter pour la liste Force Ouvrière

FO, 1ère organisation syndicale de la fonction publique d’Etat

FO vous représentera et défendra vos intérêts dans le respect du statut 2003, des personnes et des 

instances.  

FO revendique notamment: 

► La diffusion de tous les postes vacants

► La prise en compte des évolutions de carrière

► Le respect des prérogatives de CPLU et des processus de mobilité : mouvements, promotions, carrières, 

temps partiels, recours divers...

Du niveau I au niveau IVA, entre le 13 janvier et le 28 février 2017, 

369 agents publics éliront 5 représentants du personnel titulaires 

et 5 suppléants, pour siéger en CPLU

Le 9 décembre  2016

Mail : syndicat.fo-occitanie@pole-emploi.fr

Site national : http://www.agents-publics.fo-pole-emploi.fr

Voter Force Ouvrière , c’est garantir 

une représentation égalitaire, équitable et objective 


