
Voies de recours : Les élus CGT à vos côtés pour faire
respecter vos droits 

ELECTIONS AGENTS PUBLICS
Du 4 au 18 novembre 2021 

FAISONS ENTENDRE NOTRE VOIX
VOTONS POUR LES CANDIDATS CGT

Comme la loi travail a profondément modifié les instances représentatives du personnel
(disparition des délégués du personnel et des CHSCT), la loi de transformation de la fonction
publique a fortement attaqué les droits et prérogatives des instances de droit public. Les
commissions paritaires (CCPLU et CPN à Pôle emploi) ne sont plus consultées avant les
décisions de mutations, promotions et opérations de carrière. De fait, les recours auprès du DG
suite à un partage de voix en CCPLU et CPN  disparaissent également sous cette forme. 
La CGT Pôle emploi, avec toute la CGT fonction publique, continue à se battre
contre cette loi.
Dans l’attente de retrouver et d’améliorer les prérogatives de ces instances, vous
pouvez compter sur les élus CGT Pôle emploi pour vous accompagner dans la
défense de vos droits. 

Comment agir pour faire valoir vos droits ?

La consultation systématique des CCPLU ou CPN avant toute décision de
mobilités ou opérations de carrière permettait aux élus d’avoir une vision
globale et de repérer les agents que la direction bloquait. Aujourd’hui, les élus
n’ont plus ces informations et ce n’est très certainement pas la Direction qui va
les donner….

Quel recours selon votre situation ? 

Les recours sont toujours possibles auprès des CCPLU ou CPN dans le cas d’un refus de
télétravail, de CPF ou de CFP. N’oubliez pas d'échanger avec vos élus et de les informer de
cette procédure de recours afin qu’ils puissent intervenir si la Direction «  tardait » à réunir la
commission et vous défendre au mieux.

C’est donc à vous, agents, d’informer les élus CCPLU (pour les catégories 1 et 2) ou CPN
(catégories 3 et 4) de vos démarches auprès de la direction (mobilité, télétravail, CPF...).
Ils pourront ainsi effectuer un suivi et vous accompagner, si besoin, dans votre recours.

Une CGT offensive 
pour défendre vos intérêts et vos droits



Le recours contentieux
L’agent qui n’a pu obtenir gain de cause en interne à Pôle emploi peut s’il le souhaite saisir
le tribunal administratif dans un délai de deux mois à partir de la décision de la Direction ou de
la réponse au recours administratif. 

Le cas particulier de l’EPA

Si un agent public est en désaccord
avec les conclusions de son EPA, il
doit :

Faire un recours auprès du DR dans les
15 jours à compter de la réception du
compte rendu de l’entretien. Le DR a 15
jours pour faire connaitre sa réponse, 
Si le différend persiste, l’agent peut
exercer son droit de recours auprès de
la CCPLU ou CPN dans un délai d’un
mois à compter de la réponse de la
Direction.

Les élus CGT sont à vos
côtés pour vos recours

Pour vous informer et vous permettre d'échanger avec ses
candidats, la CGT Pôle emploi organise des HMI
Durée : 3 heures. Modalités : Teams. Pour participer
cliquez sur la date de votre choix (lien vers la réunion
Teams)

Retrouvez le mode d'emploi (délai, codes) pour
poser vos HMI dans le mail d'envoi de ce tract

Mercredi 13 octobre à partir de 9h
Mardi 19 octobre à partir de 9h 
Mardi 19 octobre à partir de 13H45
Jeudi 21 octobre à partir de 9H 
Mardi 26 octobre à partir de 13H45
Jeudi 28 octobre à partir de 13H45

Retrouvez en page suivante
les candidats CGT 

Pour toute décision le concernant (refus de mutation, de temps partiel, d’opérations de carrière etc)
l’agent peut, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la décision de la
Direction, exercer un recours gracieux auprès du DR et/ou un recours hiérarchique auprès
du DG. Sans réponse au bout de deux mois, la demande de l’agent est considérée comme
refusée.

Les recours administratifs : gracieux et hiérarchiques

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2ZkNDRmZDMtMWJmYy00ZTJhLWI4M2QtOGFiYTE2ODAzNjFj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2255a8600f-4ee6-4bb5-8f14-53589536b6df%22%2c%22Oid%22%3a%225078b846-993a-486a-a1e1-4901277cf76f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTYwYTMxYjQtNWU2OS00ZDg5LTljZDYtNzg0NTA3ZmIyOTBj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2255a8600f-4ee6-4bb5-8f14-53589536b6df%22%2c%22Oid%22%3a%225078b846-993a-486a-a1e1-4901277cf76f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTYwYTMxYjQtNWU2OS00ZDg5LTljZDYtNzg0NTA3ZmIyOTBj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2255a8600f-4ee6-4bb5-8f14-53589536b6df%22%2c%22Oid%22%3a%225078b846-993a-486a-a1e1-4901277cf76f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTYwYTMxYjQtNWU2OS00ZDg5LTljZDYtNzg0NTA3ZmIyOTBj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2255a8600f-4ee6-4bb5-8f14-53589536b6df%22%2c%22Oid%22%3a%225078b846-993a-486a-a1e1-4901277cf76f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTYwYTMxYjQtNWU2OS00ZDg5LTljZDYtNzg0NTA3ZmIyOTBj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2255a8600f-4ee6-4bb5-8f14-53589536b6df%22%2c%22Oid%22%3a%225078b846-993a-486a-a1e1-4901277cf76f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTYwYTMxYjQtNWU2OS00ZDg5LTljZDYtNzg0NTA3ZmIyOTBj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2255a8600f-4ee6-4bb5-8f14-53589536b6df%22%2c%22Oid%22%3a%225078b846-993a-486a-a1e1-4901277cf76f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTYwYTMxYjQtNWU2OS00ZDg5LTljZDYtNzg0NTA3ZmIyOTBj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2255a8600f-4ee6-4bb5-8f14-53589536b6df%22%2c%22Oid%22%3a%225078b846-993a-486a-a1e1-4901277cf76f%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZTYwYTMxYjQtNWU2OS00ZDg5LTljZDYtNzg0NTA3ZmIyOTBj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2255a8600f-4ee6-4bb5-8f14-53589536b6df%22%2c%22Oid%22%3a%225078b846-993a-486a-a1e1-4901277cf76f%22%7d


Je fais le bon choix, je CGT
Depuis la création de Pôle emploi, la CGT s’est

imposée, à tous les niveaux (instances paritaires
nationales et locales, direction, agents), comme

l’interlocutrice incontournable sur le statut public.

Les candidats CGT

Les élus CGT CPPLU, CPN et l’ensemble de la
CGT Pôle emploi s’engagent à :

Vous conseiller sur toutes vos demandes de recours (CCPLU, CPN,
administratif ou contentieux,

A vous accompagner lors des entretiens que vous pourriez avoir,

A intervenir auprès des Directions de Pôle emploi pour que votre
situation soit réellement ré examinée,
   

A exiger que chaque agent obtienne une réponse à son recours
administratif sans attendre le délai des deux mois,

A continuer à travailler avec les élus CGT des autres fonctions publiques
et avec notre fédération fonction publique pour obtenir de meilleures
garanties collectives et individuelles.


