DEMANDE D’INSTRUCTION SUITE A AVIS PARTAGE DE LA CPL
(Avancement accéléré)
en italique : mentions à adapter à votre situation
Nom :
Prénom :
Ale :
Région :
Niveau d’emploi :
Monsieur le Directeur Général ANPE
Le Galilée
4 rue Galilée
93198 NOISY LE GRAND Cedex
Lieu,
Le (date)
OBJET : Demande d’instruction suite à avis
partagé de la CPL concernant un avancement
accéléré
Monsieur le Directeur Général,

La Commission Paritaire Locale du Niveau XXXX de la région xxxxxxxx / ou du Siège réunie
le xxx/xxx/xxx a rendu un avis partagé sur l’attribution d’un avancement accéléré me
concernant.
Entré(e) à l’agence en : XXXX, j’occupe les fonctions de XXXX à l’ale de XXX depuis
XXXX.
Je n’ai jamais bénéficié d’un avancement accéléré en … années de carrière
J’ai bénéficié d’un avancement accéléré en ….
Or il est prévu que chaque agent puisse bénéficier en moyenne de trois avancements accélérés
au cours d’une carrière.
Par ailleurs, …… évoquer ici les éléments qui justifieraient l’attribution d’un avancement
accéléré pour rattraper une situation anormale (décalage suite à promotion…, longue
maladie, etc…)
C’est pourquoi je vous demande, de bien vouloir donner une suite favorable à ma demande
d’attribution de cet avancement accéléré.
En espérant que vous voudrez bien reconsidérer ma situation, je vous prie de croire, Monsieur
le Directeur Général, à l’assurance de mes salutations respectueuses.
Signature

N’oubliez pas d’adresser copie de votre demande d’instruction à votre Organisation
Syndicale.

DEMANDE D’INSTRUCTION SUITE A AVIS PARTAGE DE LA CPL
(Carrière exceptionnelle)
en italique : mentions à adapter à votre situation
Nom :
Prénom :
Ale :
Région :
Niveau d’emploi :
Monsieur le Directeur Général ANPE
Le Galilée
4 rue Galilée
93198 NOISY LE GRAND Cedex
Lieu,
Le (date)
OBJET : Demande d’instruction suite à avis
partagé de la CPL concernant mon accès à la
carrière exceptionnelle
Monsieur le Directeur Général,

La Commission Paritaire Locale du Niveau XXXX de la région xxxxxxxx / ou du Siège qui
s’est réunie le xxx /xxx/xxx a rendu un avis partagé sur mon accès à la carrière exceptionnelle
Entré(e) à l’agence en : XXXX, j’occupe les fonctions de XXXX à l’ale de XXX depuis
XXXX. Je suis classé(e) à l’échelon xxx de la grille du niveau xxx depuis xxx (date).
- Agé(e) de xxx ans, j’ai atteint depuis xxx mois/ans le maximum de rémunération de ma
grille et n’ai plus aucune perspective d’évolution pour les xxx années qui me séparent
de la retraite.
- Agé(e) de xxx ans, j’atteindrai à xxx ans ans le maximum de rémunération de ma
grille et n’aurai alors plus aucune perspective d’évolution pour les xxx années qui me
resteront avant la retraite.
Par ailleurs, …… évoquer ici les éléments personnels ou de carrière à l’appui de votre
demande.
C’est pourquoi je vous demande, de bien vouloir donner une suite favorable à ma demande
d’accès à la carrière exceptionnelle
En espérant que vous voudrez bien reconsidérer ma situation, je vous prie de croire, Monsieur
le Directeur Général, à l’assurance de mes salutations respectueuses.
Signature

N’oubliez pas d’adresser copie de votre demande d’instruction à votre Organisation
Syndicale.

DEMANDE D’INSTRUCTION SUITE A AVIS PARTAGE DE LA CPL
(Mutation)
en italique : mentions à adapter à votre situation
Nom :
Prénom :
Ale :
Région :
Niveau d’emploi :
Monsieur le Directeur Général ANPE
Le Galilée
4 rue Galilée
93198 NOISY LE GRAND Cedex
Lieu,
Le (date)
OBJET : Demande d’instruction suite à avis
partagé de la CPL concernant une demande
de mutation
Monsieur le Directeur Général,

La Commission Paritaire Locale du Niveau XXXX de la région xxxxxxxx / ou du Siège réunie
le xxx/xxx/xxx a rendu un avis partagé sur ma demande de mutation à xxxxxxxxxxx sur le
poste n°xxxxx.
Entré(e) à l’agence en : XXXX, j’occupe les fonctions de XXXX à l’ale de XXX depuis
XXXX.
Exposer les motifs de votre demande de mutation, si possible des événements nouveaux ou
non pris en compte par la Commission ou la parité Etablissement, revenir sur les motifs du
vote défavorable de l’Etablissement (tels que pourront vous les préciser les Représentants du
Personnel), expliquer les conséquences personnelles et/ou professionnelles de ce refus de
mutation.
C’est pourquoi je vous demande, Monsieur le Directeur Général, de bien vouloir donner une
suite favorable à ma demande de mutation.
En espérant que vous voudrez bien reconsidérer ma situation, je vous prie de croire, Monsieur
le Directeur Général, à l’assurance de mes salutations respectueuses.
Signature

N’oubliez pas d’adresser copie de votre demande d’instruction à votre Organisation
Syndicale.

RECOURS EN CPL SUITE A REFUS DE VIAP ou CICA
en italique : mentions à adapter à votre situation
Nom :
Prénom :
Ale :
Région :
Niveau d’emploi :
Monsieur le Président de la CPL x
Adresse

Lieu,
Le (date)
OBJET : Recours suite à refus de VIAP sur
dossier/CICA
Monsieur le Président,
Entré(e) à l’agence en : XXXX, j’occupe les fonctions de XXXX à l’ale de XXX depuis
XXXX.
J’ai demandé le xxx/xxx/xxx la validation sur dossier de mes acquis professionnels (VIAP) /
l’accès au CICA XXXXX (préciser le nom du CICA demandé). J’ai reçu le xxx/xxx/xxx une
réponse négative de la Commission. (le cas échéant : je n’ai reçu aucune réponse de la
Commission mais mon nom ne figure pas dans la liste des agents retenus qui a été publiée le
xxx/xxx/xxx.)
- Exposer brièvement les arguments à l’appui de votre demande : réfutation des motifs de
refus exprimés par la Commission, contestation de la validité de la décision si elle n’est pas
motivée ou si la procédure n’a pas été respectée (cas de non-transmission par le DALE pour
les demandes de CICA, par exemple). Fournir si possible des éléments attestant d’une
contradiction de l’Etablissement (ex. compte rendu d’entretien d’évaluation, historique de
parcours de formation allant dans votre sens).
Je vous demande de bien vouloir inscrire mon recours à l’ordre du jour de la prochaine
Commission Paritaire du Niveau xxx, en espérant qu’il sera possible à la Commission de lui
donner une suite favorable.
Dans cette attente, je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, mes salutations les meilleures.
Signature

Copie aux représentants du personnel à la Commission Paritaire Locale xxx.

