
EXCLUSIF - EXCLUSIF 

AGENTS PUBLICS   

  

Pourquoi des élections professionnelles ? Pourquoi une CPLU ? 
Pour élire les représentants qui défendront vos droits individuels en CPLU dans les situations suivantes :   

 Avancement accéléré  
 Carrière exceptionnelle  
 Promotion  
 Recours à la suite d’un refus de temps partiel 
 Réintégration à la suite de certains congés  
 Troisième refus successif opposé à une demande de congé de formation professionnelle  
 Recours en cas de désaccord sur la décision de la commission régionale VIAP  
 Mutation pour changement de résidence administrative ou changement de filière.  

 

Quand est-elle convoquée ?  
La CPLU est convoquée et consultée lorsque des agents publics sont dans une des  situations ci-dessus.  
Les représentants du personnel et de l’établissement votent.  
La commission émet un avis. Lorsque l’avis donne lieu à un vote partagé, l’agent peut solliciter l’instruction du 
Directeur Général.  
Les représentants du personnel, tenus au secret professionnel, accompagnent  les agents sur la procédure.  

 Où voter ? Comment voter ? 
Le vote sera exclusivement par correspondance. 
A compter du 13 janvier, le kit de vote vous sera remis en main propre par votre responsable  contre émargement. 
Si vous êtes absent plus de 48 h,  vous recevrez à domicile le kit en recommandé avec avis de réception.  
Si vous ne recevez pas le matériel de vote ou s’il est incomplet vous devez contacter le service  Relations 
Sociales.  (Des kits supplémentaires seront disponibles pour les agents qui n’auraient pas obtenu  le leur,  auprès des 
Directeurs Territoriaux). 
L’enveloppe de transmission contenant vos bulletins de vote doit être reçue par voie postale au plus tard le 27 
février  2017. 

Votez Force Ouvrière 

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 23 novembre 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  
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