
 

 

 

 La concertation en vue d’une nouvelle classification des agent-es publics de Pôle Emploi s’est achevée le 10 

janvier. 

Le   SNU   Auvergne Rhône-Alpes donne RDV aux AGENTS PUBLICS pour une 
nouvelle journée de formation syndicale (CFS) 

le mardi 30 avril de 9h à 16h30 
au CISL de Lyon 103 boulevard des Etats-Unis Lyon 8ème

  

Tramway T4 – Bus C16 ou C22 : Arrêt Profeseur Beauvisage CISL  

Pour vous rendre au CISL, privilégiez les transports en commun ou le co-voiturage 
 

Ce CFS nous permettra de débattre  du  projet de décret d’évolution statutaire et de son  calendrier 

prévisionnel de mise en œuvre.  

Retour sur le rattachement provisoire au référentiel des métiers et les impacts EPA/ EP/ entretien de bilan. 

Et aussi informations sur : 

 nos droits à la formation 

 les activités sociales et culturelles du CE 

 La mise en place du CSE (conseil social et économique) 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Vous pouvez utiliser le modèle de courrier ci-dessous 
Nom- Prénom-          Date-  

Adresse personnelle 
 

Monsieur le directeur régional 

Conformément aux dispositions de l’article L.451-1 du code du Travail, je sollicite un congé de formation économique, syndicale 

et sociale afin de participer à une session habilitée par Culture et Liberté- 5 rue St Vincent de Paul- 75010 Paris. 

Cette session « Agents publics et nouvelle classification » aura lieu le  30 avril 2019  au CISL – 103 Bd des Etats-Unis 69008 Lyon.   

Dans l’attente de votre acceptation, veuillez recevoir, Monsieur le directeur, mes salutations distinguées. 

Signature 

 

Besoin d’une info, contactez les correspondant-e-s secteur public du SNU:  
Catherine Albout   (Villeurbanne) -  Fabienne Delmas (Cluses)  - Cathie Sébastian (Valence Briffaut) - Hervé Michelas 
(DT 26/07) - Carole Genin ( 38) - Isabelle Reymondon (42) - Claudie Dupré (Vichy) ou syndicat.snu-ralpes@pole-
emploi  Tel de la permanence SNU : 04 72 71 12 80 ou 04 72 71 52 47 
 

CFS spécial agent-es 

publics 

Pour participer :   adressez une demande de congé de formation économique, sociale et syndicale un mois à 
l’avance soit le 29 mars au plus tard au service RH relations-sociales.ara@pole-emploi.fr  sur la base du texte ci-
dessous, et informez votre ELD en parallèle.  
Vous recevrez un courriel personnel de la DRH vous signifiant l’acceptation de votre demande et le maintien de 
votre rémunération ce jour-là. 
 Pensez à nous informer de votre inscription par mail à syndicat.snu-ara@pole-emploi.fr  

 

Le SNU et sa fédération, la FSU continuent à agir 

activement afin que les agentes et agents sous statut 

public soient respectés et défendus. 
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