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Paris.le 13 décembre2013

Monsieur,
d'électionsanticipéesrelativesà
Par votre courrierdu 27 novembre2013,vous demandezI'organisation
la représentation
des personnelsde droitpublicsde Pôle emploiau sein des CPL et CPN.
Pour rappel,les dernièresélectionsse sont dérouléesen octobre2012 et les mandatssont d'une durée
et électorauxdu 12 avril2012.
de 3 ans, conformément
aux accordspré-électoraux
A la lecturede votre courrier,il apparaitque vous fondez votre demandesur les dispositionsde la loi
n" 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovationdu dialogue social et comportantdiverses
du calendrierdes
dispositionsrelativesà la fonctionpublique, et ce pour réclamerune harmonisation
des trois versantsde la
électionsCPLU/CPNà Pôle emploi avec celui des électionsprofessionnelles
fonctionpublique:
Art. 34 de cette loi : < Afin de permettre la convergence des élections des organismes consultatifs,la
durée du mandat des membres du Conseil commun de la fonction publique, du Conseil supérieur de la
fonction publique de I'Etat, du Conseilsupérieur de la fonction publique territorialeet du Conseil supérieur
de la fonction publique hospitalière, des commissions administratives paritaires ef des comités
compétents en matière d'hygiène et de sécurité relevant des frois fonctions publiques, des comités
techniquesparitaires ef des comités techniques relevant de la fonction publique de l'Etat et de la fonction
publique territoriale ou'des institutions qui en tiennent lieu en application de dispositions législatives
spécifiques, des comités consultatifsnationaux ef des comités techniques d'établissementrelevant de la
fonction publique hospitalièrepeut être réduite ou prorogée, dans la limite de trois ans, par décret en
Conseild'Etat.
Selon nos analysesjuridiques,ces dispositionsne sont pas applicablesaux commissionsparitairesde
Pôleemploi,pour les motifssuivants:
En premier lieu, le champ d'applicationde cette dispositionlégislativea été précisé pour la
Fonction publique de I'Etat par le décret n" 2010-1743du 30 décembre 2010 relatif à la
prorogationet à la réductionde la durée des mandatsdes membres de certainesinstances
représentatives
du personnelde la fonctionpubliquede l'Etat.Or, les commissionsparitairesde
du
Pôle emploi ne figurentpas dans la liste annexéeaudit décretdes instancesreprésentatives
personnelpour lesquellesune prorogationou une réductiondes mandatsest prévue.
En secondlieu, les commissionsparitairesde Pôle emploi n'obéissentpas aux règlesrégissant
paritairesde la Fonctionpublique.
les commissionsadministratives
Les commissionsparitairesde Pôle emploisont en effet régiespar des dispositionsspécifiquesà
Pôleemploifixéesà I'article4 du décretstatutaire.
du personnel,les dispositions
de I'article4
S'agissantspécifiquement
de la désignationdes représentants
des
règles
appliquées
aux
commissions
nettement
du décret du 31 décembre2003 se démarquent
paritairesde la FP, en prévoyantque les représentantsdu personnelaux CPLU et CPN sont désignés
dans les conditionsprévuesaux articlesL. 22314-21à L. 2314-25du code du travail.
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Ce sontd'ailleursces règlesqui ont été misesen æuvrepar les accordscollectifsde Pôleemploidu 12
avril2012, précédem
mentcités.
pas une réunion
C'est pourquoi,nous ne ferons pas suite à votre demande,et ne programmerons
prévueparnosaccords,
soiten 2015.
spécifique
surce thèmeavantla datede renouvellement
de nossalutations
distinguées.
Nousvousprionsde recevoir,Monsieur,
I'expression
L'adjointeau DGA-RH

Dominique
BLONDEL

