COMPTE RENDU COMITE DE LIAISON (CLL)
REUNION départementale du Lot et du Tarn-et-Garonne en date du 17/01/2014

Direction
Territoriale
POLE EMPLOI
Lot et Tarn et
Garonne

Participants :

Excusés :

Danielle REY (Action Chômage 82, MNCP National), Eric SIMON (Action Chômage 82), Christian BARDINA (Action Chômage 82 et MNCP sud ouest),
Présidente : Nathalie WEBER (Directrice Territoriale Déléguée), Christophe Biron (secrétaire)

,

THEMES ABORDES

Informations/Commentaires

Introduction par Nathalie WEBER
Présentation des
participants
tour de table
Rappel de l'ordre du jour par Nathalie WEBER
Les thèmes
abordés lors de
la réunion

* Analyse de courriers Pôle Emploi
* validation des flyers
* Information marché du travail
* Questions diverses
* Informations

Déroulé de la
réunion

* Analyse de courriers: pas d'exemple de courriers à analyser
* Flyers d'information CLL : Nathalie WEBER demande aux membres du comité de nous transmettre la mise à jour des coordonnées de l'ensemble des organisations et en particulier les coordoonnées d'action chômage 46, afin que nous
puissions demander l'impression au service communication. Les flyers seront ensuite mis à disposition des demandeurs d'emploi. Une distribution lors de l'inscription est demandée par le comité.anneau d'affichage. Les logos des associations
sont à communiquer à Carine Del Pino pour intégration aux flyers.
* Marché du travail: présentation des données du 82
Pas de questions diverses
informations diverses: remise des invitations pour le forum form avenir de Toulouse.
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THEMES ABORDES

Informations/Commentaires

Sujets à aborder Pour la prochaine réunion :
lors des
* Nathalie WEBER propose aux participants de porter des courriers à retravailler à la prochaine réunion.
prochaines
* Suivi de l'impression des flyers par le service communication après transmission par les membres du comité de la mise à jour des coordonnées de l'ensemble des organisations
réunions
* questions diverses
* marché du travail
* point suite à l'assemblée générale du mouvement qui aura lieu du 9 au 12 avril

Décisions

* A suivre : l'installation du panneau dédié au comité de liaison dans la zone d'accueil d'Albasud
* le prochain CLL 46 et 82 aura lieu le 17 avril 2014 à Montauban Albasud à 9h15.
* les participants sont invités à communiquer les points qu'ils souhaitent aborder à pôle emploi avant la formalisation de l'ordre du jour de la prochaine réunion pour qu'ils soient intégrés à cet ordre du jour.

* Remise aux réprésentants du comité de liaison des statistisques du marché du travail en Lot et Tarn-et-Garonne
Documents remis
* Fiche note de frais de déplacement.
:
* Stock d'invitations manifestation form'avenir
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