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Résultats  

4 personnes obtiennent leur mutation à l’unanimité. Des solutions ont été apportées à des collègues en attente de 

mutation depuis de nombreux mois   

1 collègue lauréat des épreuves de sélections internes en partage de voix sur deux postes. 

1 collègue en partage de voix suite recours refus CPF. 

1 poste en report de décision qui sera étudiée le 18/12. 

 

 

Suite à la CPLU de septembre, le SNU communiquait en ces termes : 

                Deux mois plus tard, c’est toujours le même silence radio, allo la DG !!!! 

La direction n’a pas pu nous répondre : 

✓ Sur une éventuelle prorogation des mandats des élu-es CPLU (les mandats des élu-es se terminant en février 

2020) 

✓ Sur la date de parution d’une nouvelle note sur le CPF des agent-es sous statut public dont la direction nous 

parle depuis plus d’un an 

 

 

De nombreux refus trouvaient leurs justifications dans les restrictions budgétaires. Pour le SNU, ces contraintes 

budgétaires ne tiennent plus. Le budget de pôle emploi augmente. Le Projet de loi de finances 2020 prévoit une hausse du 

budget de pôle emploi abondé d’une participation supplémentaire de l’UNEDIC de 370 M d’€. Pour en savoir plus Cliquez ICI 

Aussi, nous demandons : 

✓ La compensation du jour de carence : la volonté du DG n’y est pas, alors que rien ne l’empêche ! (cf dernier 

public action). En lire plus ICI 

✓ L’arrêt d’une interprétation restrictive des critères d’attribution de la prime QPV. Les élu-es ont de nouveau 

abordé le cas des collègues agent-es de statut Public d’Oullins. 

✓ L’arrêt des fins de non-recevoir quasi systématiques aux demandes de CPF des agent-es de statut Public. 

 

Nous nous félicitons que des agentes de statut Public SNU soient élues au CSE. Elles pourront ainsi porter les 

problématiques présentes et à venir des agent-es de statut Public au CSE.  

Catherine Albout - 69, Fabienne Delmas - 74, Frédérique Payen - 69 et Cathie Sebastian - 26 

 

 

 

PROCHAINE CPLU OPERATIONS DE CARRIERE LE 19 DECEMBRE 2019 

Les martiens se sont posés sur le toit de la DG ;  

Ils sont formels : Il n’y a aucune forme de vie… 

 

Pas de signe de vie à la DG, mais  surtout pas d’argent non plus… 

Une question sur mes droits, mon statut, je contacte le SNU. 

Vous avez une voix, le SNU continuera à en être l’écho. 
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