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VITE VITE Le questionnaire « durée de carrière » agents statut 2003 est toujours 

en ligne. Vous avez jusqu’au 3 mai pour le remplir.  
https://docs.google.com/forms/d/1AL2MbEzcTZI3MdEVPS60cZq-qjjH6NRorleO0olaUew/edit 

 

LA CONCERTATION CLASSIFICATION AGENTS PUBLICS 

Où en est on ? 

Ce que veut  la DG :  

3 catégories 1, 2 et 3 déclinées par grades pour répartir tous les niveaux d’emploi   

Un grade = une grille de salaire.  

Elle fait 4 propositions de reclassement qui opposent les niveaux d’emploi entre eux. 

Chacune d’elle ne concerne qu’une partie très restreinte des effectifs au détriment des 

autres. Le SNU répond NON ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A ce jour LE CALENDRIER des réunions imposées par la DG avec les DSC 

(Délégués Syndicaux Centraux) est : 

- Le 30 mai 2018 Référentiel métier, positionnement des emplois, déroulement de 

carrière, CPL, CPLU 

- Le 14 juin 2018 repositionnement et recours  

- Le 3 juillet 2018 relecture du projet 
 

N’hésitez pas à faire valoir vos droits. Notre statut est vivant, faites le vivre ! 

Le Secteur Public SNU FSU Pôle Emploi des Pays de La Loire 

Ce que veut le SNU :  

Ne pas déroger à nos principes de bases et les tenir jusqu’au bout de 

la concertation restent notre priorité. Nos revendications : 

- Obtenir POUR TOUS un minima  

- Obtenir un allongement des carrières (augmentation du nombre 

d’échelon dans chaque grille de salaire) 

- Obtenir dans la reclassification le respect de chaque agent dans 

chaque niveau d’emploi (pour tous les niveaux  I, II, III, IV A IV B, 

VA une transposition dans une catégorie reconnaissant et 

valorisant le niveau de recrutement de chacun). 
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