COMMISSION CONSULTATIVE PARITAIRES LOCALES UNIQUES
ELECTIONS DU 04 AU 18 NOVEMBRE 2021
POLE EMPLOI BOURGOGNE FRANCHE-COMTE
C’EST ENCORE 86 AGENTES ET AGENTS DE DROIT PUBLIC

Sylvie, conseillère CDDE – Nevers

Marianne, conseillère CDDE – Chalon Nord

ELECTIONS CCPLU 2021

Je choisis mes élu.es
JE VOTE SNU BOURGOGNE FRANCHE-COMTE

Le SNU TEFI est la seule organisation syndicale représentative
à s’être opposée à la réduction des prérogatives des CPPLU. Pour
notre organisation, il est nécessaire qu’il y ait toujours un
contrepouvoir social. Force est de constater qu’aujourd’hui, tant
en termes de mutations que de promotions, la plus grande opacité
règne. Aussi nous nous engageons à porter vos demandes en
dehors du champ de la CCPLU.
Depuis 2012, en BFC, il n’y a que le SNU qui défend les agents publics et ce dans toutes
les instances : Interventions régulières sur le statut lors du point RH des CE puis des CSE
Demandes de rappels des règles liées au personnel de droit public quand la
DR ne s’exprime que sur la CCN,
Demandes d’application des règles statutaires
Réclamations lors de chaque CSEC (CSE Central) et CSE de la prime de 400
euros et ce jusqu’à son obtention.
Nous sommes les seuls à avoir organisé des journées de formation sur la nouvelle
classification et avoir argumenté et expliqué nos propositions sur cette dernière. Et
pourtant, même si nous y sommes opposés, vous pouvez compter sur nous pour faire
respecter ces nouvelles règles.
Depuis 2012 par vos votes vous nous avez fait confiance. Ainsi nous avons :
- obtenu des rattrapages de traitement pour plusieurs collègues, sur plusieurs mois, dans
le cadre de demandes de réintégrations mal, voire pas du tout gérées par la direction,
- rappelé de manière récurrente les règles de gestion à la direction RH,
- fait appliquer le droit en matière d’arrêts maladies longue durée jusqu’à 5 ans y compris
des comités médicaux, seuls décisionnaires en la matière,
-…
BIEN QU’OPPOSE AUX MODIFICATIONS STATUTAIRES,
LE SNU BFC VEILLE AU RESPECT DE VOS DROITS ET S’ENGAGE A POURSUIVRE
ENCORE ET TOUJOURS VOTRE DEFENSE !

VOS CANDIDAT.ES SNU POLE EMPLOI BFC
TITULAIRES
Marianne WINZENRIETH – Chalon Nord
Vincent KERLOUEGAN – Dijon Sud

SUPPLEANT.ES
Francis CHAMBARLHAC – Dijon Ouest
Sylvie CEBRON – Nevers

