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La DR a publié une liste de nomination seulement 3 jours avant la 

tenue de la CPLU ! Les nominations ne concernaient que les postes où 

aucun-e agent-e public n’avait fait acte de candidature. La CPLU a voté 

sur  4 postes et les 4 agent-es publics ont obtenu leur poste à 

l’unanimité  -dont 2 agentes de niveau III. 
 

 26 postes sur la région lyonnaise ont été traités en mouvement 

local avec 5 candidat-es de droit public qui se sont positionné-es. Il n’y 

a donc pas eu de vote. 3 collègues ont obtenu leur poste et 2 n’ont pas 

vu leur souhait se concrétiser. 

 

Face à la volonté du directeur régional de fluidifier les mouvements, le SNU a rappelé son attachement à la 

poursuite de la transmission des listes de postes - diffusées sur les boites mail de l’ensemble des agent-es 

avec indication des délais pour postuler afin  que les collègues rencontrant des difficultés d’accès à SIRHUS ne 

soient pas lésé-es. Nous demandons que les personnes absentes de l’établissement -maladie, disponibilité… 

puissent à leur demande, continuer à se faire envoyer la liste des postes vacants. Nous demandons, qu’à 

chaque diffusion de postes, une date de CPLU soit fixée -quitte à l’annuler en cas d’absence de candidatures 

de droit public. La tenue régulière de CPLU est une garantie ! 

La direction nous a assuré qu’elle continuerait à diffuser les listes des postes. 

Les agents peuvent se connecter de chez eux sur SIRHUS. 

 

 

 Les 2 recours au temps partiel étudiés lors de la CPLU de juin ont  

évolué positivement. Les collègues ont obtenu gain de cause. 

 

 Possibilité de participation aux frais dans le cadre du télétravail  

à hauteur de 100 Euros pour les agent-es publics. Nous sommes en    

attente de la procédure à suivre, le SNU reste attentif et vigilant sur ce 

point et reviendra vers vous sur le sujet. 

 

 

 

Prochaines CPLU   -     Mouvement  le  10 octobre et  le 15 novembre 

- Opérations de carrière le 13 décembre 

http://snurhonealpes.org/
mailto:syndicat.snu-ara@pole-emploi.fr
https://fr-fr.facebook.com/Snu-Ara-1825917421053785/


 

Vos Élu-es : Catherine ALBOUT  -69 - Claudie DUPRÉ - 03 – Hervé Michelas  -26/ 07 - Cathie SEBASTIAN - 26  

 

 

 

 

Pour le reste : y’a plus de sous !  

 

La direction reconnaît des dysfonctionnements informatiques dans 

SIRHUS - qui impactent les agent-es publics : formulaire de demande 

de permutation, fiches de mouvement et de demande de 

changement de filière ne sont pas accessibles depuis l’outil et nous 

informe que les budgets pour procéder aux développements 

informatiques ne sont pas prévus !  

La possibilité de permuter reste toutefois ouverte aux agent-es 

publics mais il leur faudra le signaler par courrier à la direction.  

 

Plus de budget  non plus pour répondre favorablement aux demandes de CPF des agent-es publics de la 

région ARA. La DR a tout consommé ! 

Heureusement que les agences ne gèrent pas les budgets formation des DE de la même façon ou alors la DR 

avait budgété des clopinettes pour les agent-es publics ! 
 

 N’hésitez pas à formuler quand même votre demande, et en cas de refus à contacter les élu-es CPLU. 

Formuler sa demande, c’est permettre de faire ensuite si nécessaire des recours et d’alimenter les CPN en 

charge du suivi. 

 

Suite à la demande du SNU,  la communication directe à tous les agent-es de droits publics des formulaires 

pour le renouvellement du SFT va arriver sur vos boites. Le SNU continue également de réclamer la 

communication directement  aux agent-es des critères retenus par la région pour le CPVC de 2018. 

 

 

 

 

 

 
 

Toutes ces questions vous intéressent ? 

Le SNU organise une journée d’information pour les agent-es publics 

à  Bron le 27 novembre 2018 

Pour en savoir plus, contactez les élu-es du SNU. 

http://snurhonealpes.org/?page_id=535

