
Elections CPL 

(Commission Paritaire Locale) 

    Réunion/Mayotte du 28/02/2017 

Les CPL doivent jouer pleinement leur rôle 

FO exige le respect des prérogatives des CPL (Mouvements, carrières, temps partiel de droit, recours 
divers, CFP, DIF, …)   

FO rappelle son opposition à la notion de résidence administrative telle que la définit le statut de 

2003. La résidence administrative est et doit rester le lieu de travail de l’agent. 

FO rappelle son attachement au droit à la mutation. 

FO rappelle que seule la « fiche de candidature » normalisée est obligatoire pour les agents publics.  

 FO rappelle et défend le principe selon lequel un agent public est réputé apte à remplir tout emploi 

correspondant à son niveau d’emploi et à sa filière. 

FO rappelle à la Direction sa responsabilité sociale dans le traitement des demandes de mutation et 
exige qu’elle examine les demandes des agents dans le respect de leur situation 
personnelle et sociale.   

 

Déroulement de carrière et défense des 

agents publics 

 
FO exige une augmentation des quotas (avancements accélérés, carrières  

exceptionnelles, parts variables) , exigence portée au national par le Syndicat 
National Personnel Public de Pôle emploi  

 

FO revendique une augmentation substantielle des promotions et des postes 
en quantité suffisante dans toutes les filières. 

 

FO revendique la mise en place de véritables passerelles entre les filières 
pour faciliter l’évolution de carrière et un accompagnement au retour pour les 
collègues en fin de mise à disposition. 

 

FO milite pour la suppression pure et simple de la VIAP. 

 

FO revendique le rétablissement du droit d’appel devant la Commission   

Paritaire Nationale en remplacement des simples « demandes d’instruction au-
près du DG ». 

 

Avant de voter, souvenez-vous  

La Force de vos élus CPL, c’est d’avoir obtenu… 

La mobilité au sein de notre région 

La permutation d’agents entre plusieurs sites 

La possibilité de réintégrer notre région 

La possibilité d’intégrer une autre région 

Les  revendications  de  FO, 

1ère  organisation  syndicale   

De  la  Fonction  Publique  de  l’Etat 

La RGPP (Révision Générale des Politiques Publiques) dont les effets sont dénoncés 
par FO depuis 2007, impacte les agents publics. Les conditions d'exercice de leur travail comme de leurs con-
ditions de vie quotidienne se dégradent: pouvoir d'achat en baisse constante, progression de carrière en berne, 
augmentation de la charge de travail, pression accrue de la Direction pour imposer des logiques de productivité 
au détriment de la qualité du service public. 

 
JE, NOUS, TOUS avec FO, ensemble, à l'occasion de ces élections CPL/CPN (seules instances relatives au 
statut de 2003 ayant survécu à la fusion) DEFENDONS le statut d'agent public et REVENDIQUONS son 
amélioration. 

JE, NOUS, TOUS avec FO, réaffirmons plus fort nos revendications pour mieux assurer nos missions. 
JE, NOUS, TOUS avec FO, DEFENDONS le service public, lui seul garantit l'égal accès à tous, en tous 
points du territoire, avec neutralité et impartialité. 

L'accent est mis sur les agents publics parce que ce sont des élections qui les concernent particulièrement 
mais il est important de rappeler que FO, syndicat confédéré, défend avec la même détermination, les agents 
de droit privé de Pôle emploi. FO est sortie victorieuse aux dernières élections professionnelles CE/DP de sep-
tembre 2016, les agents publics et privés, lui renouvelant sa confiance. Pour asseoir cette 1ère place dans le 
paysage syndical de Pôle emploi Réunion et Mayotte, JE, NOUS, TOUS votons FO aux élections CPL et 
CPN!   

Nadia FORT, secrétaire régionale FO Pôle emploi Réunion et Mayotte,                                    
secrétaire générale adjointe SN FO Personnel Public de Pôle emploi. 


