
Le 10 janvier 2019, s’est tenue la première (et dernière) Commission Paritaire Locale de Recours Classification 

(CPLRC). Lors de cette réunion, dans laquelle siégeaient toutes les organisations syndicales signataires de la nou-

velle classification et/ou représentatives dans l’établissement, la direction régionale nous a indiqué avoir décidé, 

seule, l’irrecevabilité de 20 dossiers (sur 23). La commission n’a donc pas été consultée avant ces décisions. Pour-

tant ces 20 collègues ont bien saisi la CPLRC et non la direction, pour exercer leur droit de recours. La CPLRC est la 

seule à pouvoir décider de ce qui relève de ses champs de compétences et ce n’est pas à la direction ni aux syndi-

cats de décider unilatéralement quels sont les dossiers recevables. 

La direction n’a pas voulu nous communiquer les noms des 20 collègues comme elle n’a pas voulu nous présenter 

le courrier « type » soit disant adressé à ces mêmes collègues afin de leur signifier l’irrecevabilité de leurs re-

cours…  

30 janvier 2019 

Concernant les 3 dossiers examinés le 10 janvier 2019 et malgré les avis favorables de toutes les organisations syn-

dicales présentes, 1 seul a obtenu gain de cause. En effet, la direction ayant émis un avis défavorable sur les 2 

autres dossiers, il y avait partage des voix et donc maintient des positionnements, dans l’attente d’éventuels re-

cours individuels. Pour cela, il est encore possible de saisir la Commission Paritaire Nationale de Recours Classifica-

tion (CPNRC). 

Afin de réexaminer la recevabilité de vos recours, 4 organisations syndicales (sur les 7 présentes)  ont 

décidé de se réunir en intersyndicale. Si vos recours sont recevables, nous exigerons, de la direction, la 

tenue d’une CPLRC exceptionnelle. Si vos recours ne sont pas recevables, l’intersyndicale pourra vous 

conseiller et vous orienter vers l’instance ou la juridiction compétente. A cet effet, vous pouvez nous 

solliciter  aux adresses suivantes : 

Syndicat.CFDT-PDL@pole-emploi.fr                                              Syndicat.CGT-Paysdeloire@pole-emploi.fr     

 

Syndicat.SNAP-Paysdeloire@pole-emploi.fr                                Syndicat.SNU-Paysdeloire@pole-emploi.fr 

Quand la Direction fait du tri sélectif  
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