
 

 

 

 

 A Monsieur Jean BASSERES 

 Directeur Général de Pôle emploi 

 1-5 Avenue du Dr Gley 

 75020 PARIS 

 

Paris, le 29 novembre 2018, 

Monsieur le Directeur Général 

En date du 20 juillet 2018, vos services nous ont adressé un mail indiquant : 

« Le Directeur général souhaite disposer d’un courrier de chaque organisation 

syndicale conviée à cette concertation afin de recueillir votre avis avant la saisine du 

guichet unique. Nous vous remercions de nous faire parvenir cela avant le 17 

septembre prochain. » Cette date a été repoussée au 30 novembre 2018. 

A la suite de la concertation menée de décembre 2017 à octobre 2018, ayant pour objet 

la classification des emplois des agents de droit public, nous vous adressons l’avis de 

notre organisation syndicale Force Ouvrière sur le projet : 

Nous sommes favorables: 

• A la promotion des 162 agents publics de niveau I en niveau II. 

• A la revalorisation de la grille des niveaux IVA. 

• Au maintien des CPLU et des CPN. 

Par ailleurs, nous vous réaffirmons notre opposition sur les éléments suivants du projet : 

• Le cadre contraint financier et juridique, imposé dès le début de cette concertation 

(pour rappel 1,6 millions = 1% de la masse salariale, grille non déplafonnée ; 1,3 % à 

2 % des effectifs agents publics pour la promotion interne). 

• L’amplitude des métiers, imposée sur le modèle de la classification privée 

incompatible avec le droit au déroulement de carrière des agents publics, (remise en 

cause in fine du principe du GVT Glissement Vieillesse Technicité). 

• L’introduction de la notion de « grade » qui crée la confusion avec la notion d’emploi, 

le grade étant un titre juridique. 

• La non-prise en compte des expériences acquises et missions professionnelles 

effectuées tout au long de la carrière de l’agent au sein de l’ex-ANPE puis de Pôle 

Emploi. 

• Les modalités inégalitaires appliquées aux grilles indiciaires modifiées selon les 

niveaux d’emploi. 

Objet : évolution classification du statut 2003 



• La dé-classification des niveaux d’emploi dans de nouvelles catégories et de nouveaux 

grades : la catégorie 2 recevant les niveaux d’emploi I à III, avec la création d’un 

3
ème 

grade dont les modalités d’accès ne sont pas clairement définies, et/ou qui 

resteraient à définir par la seule décision du Directeur Général. 

• Des mentions de « valeur professionnelle » et de « performance individuelle » : 

notions très subjectives et qui impliquent des objectifs individuels, sous couvert de 

« contribution de l’agent à l’atteinte des objectifs collectifs ». 

• De la notion subjective de « choix » pour les avancements, et à la seule main de la 

Direction, au détriment des autres moyens de promotion plus objectifs. 

• De nombreuses imprécisions quant à la définition d’« autorité compétente » et aux 

décisions prises après décrets. 

• Du calendrier projeté de la mise en place de cette nouvelle classification en 

contradiction avec les textes nouveaux sur la saisine des CPN et CPLU et les instances 

existantes (Avant décrets CPN et CPLU des niveaux d’emploi ; après décrets, 

élections CPN et CPLU : délai incohérent avec le délai de recours). 

• Du traitement au niveau national de décisions individuelles pour les agents de 

niveaux IVA. 

• De la compétence donnée à la Commission Paritaire Nationale, sur les avancements de 

grade, les avancements accélérés et l’accès aux échelons exceptionnels des agents de 

niveau I, retirant ainsi aux CPL ses prérogatives alors qu’elles sont plus à même de 

traiter les différentes situations en proximité. 

 

 

FORCE OUVRIERE PORTE UN AVIS DEFAVORABLE 

SUR LA MISE EN ŒUVRE EN L’ETAT DE CE PROJET DE CLASSIFICATION  

DES AGENTS PUBLICS 

 

Vous souhaitant bonne réception du présent avis. 

Nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur Général, nos salutations distinguées. 

 

PAUTTE Sabrina 

SG SN FO PPPE 

 

MILON Fabien 

Secrétaire adjt de la section fédérale OSDD de la FEC FO 

Responsable de branche Pôle Emploi-UNEDIC 


