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Ivry sur Seine, le 3 octobre 2018 

A 

Monsieur Jean Bassères 

Directeur Général de Pôle Emploi 

1-5 avenue du docteur Gley 

75020 Paris 

  

Objet : PROJET DE CLASSIFICATION DES EMPLOIS DES AGENTS PUBLICS 

  

Monsieur le Directeur général, 

Vous souhaitez disposer d’un avis de chaque organisation syndicale conviée à la concertation « classification 

des emplois des agents de droit public ». 

Comme vous le savez, le SNU-PE-FSU a activement participé à l’ensemble des chantiers. Vous trouverez ci-

joint le dossier complet proposé par notre organisation. 

Celui-ci est fondé sur des principes de structuration d’un statut des agents publics s’articulant essentiellement 

sur : 

des niveaux de classification répartis dans des catégories coïncidentes avec celles de la fonction publique en 

respectant les niveaux de qualification (bac+2  cat B ou équivalente, bac+3,4,5  cat A ou équivalente) ; 

des grilles indiciaires qui permettent une évolution tout au long de la carrière sans risque de plafonnement 

durable et qui prennent en compte leur allongement suite aux diverses réformes de la retraite ; 

un déroulement de carrière conforme aux principes du PPCR garantissant aux agents une évolution sur au 

moins deux grades et une attention particulière portée aux fins de carrière ; 

un taux de promotion minimum de 4% afin d’assurer à chacun au moins un changement de grade ou de 

catégorie dans sa carrière. 

Malgré l’acceptation initiale par vos services de prendre en compte certaines de nos propositions (études et 

chiffrages à l’appui), vous n’en avez finalement retenue aucune.  

Il convient ici de rappeler que ces propositions n’ont pas été jugées contraires aux règles de gestion (Rh et 

juridiques) de la fonction publique par vos services et qu’elles s’inscrivaient dans le cadre budgétaire plus que 

contraint. 

Pour exemple, le 17 avril 2018, sur une de nos idées transmises, l’option alternative « promotion exceptionnelle 

des agents au dernier échelon de leur niveau » a été présentée et retenue par vos services après l’assentiment 

UNANIME des organisations syndicales. En outre, le surcoût estimé pouvait encore être largement réduit en 

respectant les principes de gestion RH de la Fonction Publique qui consiste à transposer tous les agents de 

niveau 3 dans la catégorie adéquate, la catégorie 3.  En effet, cela vous éviterait de devoir harmoniser les 

régimes indemnitaires (réclamé par la DGAFP) des actuels agents de niveaux 2 et 3 dont le coût s’avèrera 

largement supérieur au coût de l’option précitée. 
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Le SNU retoque la copie de la Direction Générale sur 

son projet de classification des agents publics : 

AVIS DEFAVORABLE ! 



Votre  élue 
en CPN 

Nathalie LABORDE-
CLOCHARD 

Vos élus en 
CPLU  

Pays de La 
Loire : 

Sandrine DESPLANCHES  
Nathalie LABORDE-CLOCHARD 

Claudine THEOPHANE 
Luis VERA 

Syndicat.SNU-Paysdeloire@pole-emploi.fr 

…/… 

 
Par ailleurs, nous vous rappelons ici que la classification des emplois des agents publics 

envisagée instaure une rupture du principe d’égalité de traitement avec les agents de droit 

privé. En effet, l’étude approfondie du projet de « grille de concordance entre les emplois du 

référentiel métier et le projet de grille statutaire publique » fait apparaître une amplitude des 

emplois inférieure pour 36 métiers « qui n’est pas fondée sur des raisons objectives 

matériellement vérifiables ». A ce sujet, le SNU Pôle emploi FSU vous a proposé une 

classification susceptible de résoudre cette problématique en créant simplement 12 intitulés-

métiers, création prévue dans l’accord de classification du 22 novembre 2017, dont le principe 

a été repris dans le document remis en ouverture de la concertation lors de la réunion du 15 

décembre 2017. 

Concernant la demande que tout emploi soit positionné sur au moins deux grades,  vous 

agréez cette proposition. Pour autant, ce que vous retenez instaure de nouveau une rupture 

d’égalité de traitement avec les agents de droit privé. En effet l’extension à un second grade 

des 5 emplois concernés (DTD, ingénieur SI, ingénieur relation utilisateurs SI, ingénieur 

logiciel SI et ingénieur technique SI) devrait se faire au niveau d’un grade supérieur et non pas 

inférieur, afin de correspondre à une similarité d’amplitude avec la classification des agents de 

droit privé (cf DSC du 01/02/2018, « chantier n°1 : une grille de concordance entre emplois du 

référentiel métier et nouvelle classification publique », p 5 : niveau d’entrée d’un emploi du 

référentiel métier… et sa transposition dans la classification publique envisagée). 

Monsieur le Directeur Général, vous comprendrez que pour l’ensemble de ces raisons, 

le SNU Pôle emploi FSU ne peut qu’émettre un avis défavorable à votre projet du 20 

juillet 2018. 

  

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

 

 

www.snutefifsu.fr ı syndicat.snu@pole-emploi.fr 
SNU-PE -FSU  71, Boulevard de Brandebourg -ı 94200 

IVRY SUR SEINE ı 
09 80 09 23 63 

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 

 

Renseignez vous sur le projet, lisez nos publications sur le site : 

https://www.snupdlfsu.fr/secteur-public/public-info-et-actualit%C3%A9s-secteur/  
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