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DECISION NO
t

LE TTRECTEUR GANE&ÂL DË TûLE EMPLT}I

Vu les articles L. 53 t ?- I et suivants du code du lravail.
Yu le décret n"137û-2ûûl du 31 ddcemhre ?ûfi3 modifiÉ. fixant les disposltians
applicables aux agsnts contractuels de droit putrlie de Pôle emploi, notamment snn arti*ls 4,
Vu la lai no 2û15-?ç du 16 jârivier 2û15 relative à ,(( la d*limitaticn des régions. aux
élections régionales et départementales el modifiant le calendrier dlect$ral r,
Yu la délibéraricn nn?0,I5-?5 ad*ptée par le Conscil d'administration de Pôle emploi la 20
mai 2015.

Considérsnt que Ta loi no2û I 5-?9 du I 6 janvier ?û 15 relatil"e à < la délirnitati*n des régi*ns*
aux dlections régionnles et clépartementales *t modifiânt le calenelrier élecloral * prdvoit sept
regrûuFements de régions administrativcs &u ler janvier ?Û16. cçmmc suit :

- Alsaee, Champagns-Ardenne et Leirraine
- Aquitaine. Lïmousin et Poitou-Charentes
- Auvergne et Rhône-Alpes
- BaurgûgnÊ et Fru$che-Comté
- Languedsc-ft.oussillon et Midi-P1rénées
- Nord-Fas-de-Calais et Pisffdie
- Nnrma*die{Basse-Normandieet}{auts-}'lormandie)

Considérant que cette nsnvelle déiimiraû*n rdgionale emptrte modification du pdrimètre de

sertains établissem*nts régitnaux de Fôle emploi, ainsi qu'il ressûil de la délibération adoptfe
par le Conseil d'administration de Fôle empl*i Ie ?{} mai 2tÏ5; qu*à conxpter du 1*' janvier
?û16,7 établissernents régionaux de Fôle emploi se substitueilt &lL\ 16 éteblissement$
régionaux de Pôlc ernploi çoncernés par Ie regrûupern€nt selnn les délimitsticns prévues pâr
la loi,

Cnnridér'ant qu'il est de I'intérêt dc Pôle emploi de prorog*r la dur*e des miu:dats en cour$
des cornrnissiorrx paritaires de Pôle emploi afin de pouvoir *rganis*r les prcchaines électians
des représ*ntants du persannel aux ecnrm-i*ninns paritaires ds Pôle emploi dans lE cadre de la
nouvslle organisation ré&ionale des établissenents de Fôle ernploi rnise en placr à compter du
I 
*' jânvier 20 I 6,

Con*idérant qu'il y a lieu d'organiser, à compter du 1*' janvier 3û16 er jusqu'â Ia
proclamatinn des résultats des prochaines électicn$ aux commissions parit*ires de Fôle
emploi, un dispositif transitnire dc main*ien des compétence* çles cammissions paritaires
Ioeales uniques des établissements concerfiés par les regroupements régionaux,
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Article I :

Le terrne des mandats en cour$ des représentants du personnel dâns les commissions pariteires
locales et naticnnles est prCIrCIgé jusqu'à la proclamatian des r*sultats des prochaines dlestions
aux commissions paritairçs de Pôle emploio et âu plus tard-iusqu'au 3l mars 2016.

Ârticle 2 :

A compter du 1o janvier 2CI16 ct jusqu'à la prcclamaliein des rds*ltats des prochaines
élections aux commissions paritaires de Fôle emploi, les csmmissirns paritaires locales
uniqu*s des dtablissements concerrrés par l*s regfirlrpements régiûnâux prévus par la loi du 16
janvier 2015 s*svisée siègent en formatiçn conj*inte.

Ce dispositif transitoirc dç fcnctiannement des commissions pnritaires l*ealcs uniques
s"appliqus dans }es directions régional*s regr$upant respectivement, âu 1o janvier ?û16. Ies
p,érimùtres suivarits :

t - Alsace, Champagnc-Ârdcnnc çt Loraine
2 - Âquitain*, Limousin et Pcitcu-Charentes
3 - Auvergne et Rhône*Alpes
4 - Bourgogne et Franche-ComtÉ
5 - Languedoc*Roussillcn et Midi-FyrénÉes
6 - Nord-Pas-de-Calais et Pic.ardie
7 - Normandie {Basse-Narmandie et Haute-Nlrmandie)

Article 3 :

Lorsque les commissions paritaires locales uniquss sont rdunies cn fonnati*:n co4jainte
qonfannémsnt aux dispositions de I'article ? de la présente désision, le vote ainsi que le
quonrm s'apprécient s*r la fon::ration conjointe et non sur chaqne ccmmission la composant.

Article 4 :

La pré*ente décisicn abrnge les dispositions de la décisicn n"?û1?-611 du 2l septembre 2012
qui lui sont cantraires.

ait à Paris,


