
Le SNU en CPLU. 

La CPLU, c’est quoi ? 
 
La Commission Paritaire Locale Unique est une instance paritaire pour la défense des droits 
des personnels de Statut Public. 
Elle est composée de représentants(es) de la Direction Régionale et d’élus(es) du personnel en 
nombre égal. 
Elle est obligatoirement consultée pour : 

 Les mutations et les permutations, 
 Les avancements accélérés, 
 Les carrières exceptionnelles, 
 Les recours en cas de refus de demande de temps partiel, de congés de forma-

tion professionnelle (CFP) et de changement de filières, 
 Les licenciements pour inaptitude. 
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Déroulements de carrières et promotions 
 

Le SNU revendique : 
 La réduction des inégalités des  

carrières entre les agents (maladies, 
congés pour convenance personnelle, 
congé parental…), 

 La diffusion de postes dans tous les  
niveaux d’emploi et dans toutes les  
filières, 

 L’augmentation des taux de promotion 
et le respect, à minima, de notre réfé-
rentiel (un concours par an, par filière et 
par niveau). 

Nos élus agissent dans la transparence et 

s’opposent à toute discrimination, 

tout clientélisme et tout favoritisme ! 

 

Avec le SNU, 
soyons acteurs de notre avenir ! 

Les mutations 
 

Le SNU revendique : 
 Le droit à la mutation garanti pour chaque 

niveau d’emploi et chaque filière sans  
entretien d’embauche ni CV, 

 La concomitance des CPL régionales  
trimestrielles, selon un calendrier annuel 
fixe pour faciliter les mutations inter-
régionales, 

 L’étude des mouvements locaux en CPLU 
(sur une même résidence administrative, 
les demandes de mutation ne sont pas 
traitées par la CPLU : les décisions sont 
prises, unilatéralement, par la Direction), 

 La réintégration de droit sur le site choisi 
par l’agent suite à une absence. 

Les revendications du SNU : 

 Vous avez préparé mon entre-

tien, mais je vous rappelle que 

je suis Public et dépends de la 

CPLU pour ma promo ! 
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