
Niveau Définition niveau de classification Catégorie
Niveau/ 

Echelon

Proposition 

nouveaux 

coefficients

Equiv. Points de 

coef actuels

Coef. Avant 

reposition-

nement
I4 1314 525,6

I3 1270 508 500

I2 1227 490,8 475

I1 1186 474,4

H4 1145 458 450

H3 1105 442

H2 1066 426,4 425

H1 1028 411,2 400

G4 991 396,4

G3 955 382 375

G2 920 368

G1 885 354 350

F4 852 340,8

F3 820 328 325

F2 789 315,6 310

F1 759 303,6 300

E4 730 292

E3 702 280,8 280

E2 675 270 265

E1 648 259,2 250

D4 623 249,2 245

D3 599 239,6

D2 576 230,4 230

D1 551 220,4 220

C3 528 211,2 210
C2 504 201,6 200
C1 478 191,2 190

B2 453 181,2 180

B1 426 170,4 170

A
Assurer un service par la réalisation d'activités relevant de consignes précises, 

de méthodes ou de procédures simples dans un cadre normé.
A 400 160 160

Valeur point 3,12

Projet de grille DG Pôle Emploi V3 : A vos calculatrices !

I

Gérer dans sa globalité et de manière prospective un large périmètre 

géographique ou fonctionnel, nécessitant une participation active à la définition 

de la stratégie et la prise de décisions impactant significativement ou 

durablement l'organisation, les moyens et les résultats

Cadre

H

G

F

E
Agent de 

Maîtrise

D

Assurer un service nécessitant d'analyser de manière complète des situations 

professionnelles variées et complexes et de choisir parmi les moyens mis à 

dispositionceux à engager ainsi que les méthodes à mettre en œuvre pour y 

répondre, et coordonner son action avec les interlocuteurs internes/externes en 

s'adaptant à la diversité des situations et des personnes.

C

Assurer un service dans le cadre de situations professionnelles variées 

nécessitant d'adapter et/ou de choisir les moyens d'actions par des méthodes et 

des outils appropriés et coopérer avec les interlocuteurs internes/externes 

identifiés.

B

Technicien

Employé

Part fixe mensuelle 301,05

Mettre en œuvre les objectifs stratégiques ,décider de l'organisation, de 

l'allocation des moyens et des ressources pour déployer la stratégie définie sur 

son champ de responsabilité. Fédérer l'ensemble des acteurs internes/externes 

autour de l'atteinte des résultats visés, développer et optimiser les réseaux 

relationnels :

- soit au niveau d'une fonction, d'un ensemble d'entités

- soit au niveau de domaines d'intervention transverses

Définir et mettre en œuvre les actions contribuant à l'atteinte des objectifs 

stratégiques, en organisant les moyens et les ressources et en mobilisant un 

réseau d'acteurs/partenaires :

- soit par le pilotage d'un ensemble d'activités complexes nécessitant une 

expertise dans un ou plusieurs domaines d'activité

- soit par le pilotage d'une ou plusieurs entités

Conduire et coordonner des plans d'actions/missions, et/ou encadrer le travail 

d'une entité :

' - soit par la mobilisation d'une expertise dans un domaine d'activité, pour 

réaliser des études/des analyses approfondies et élaborer des solutions 

nouvelles influant sur une ou plusieurs entités

- soit par le management des ressources et des moyens pour orienter l'action 

des agents ou des partenaires vers la réalisation des objectifs et l'amélioration 

de la qualité du service

Conduire et coordonner des activités opérationnelles et/ou encadrer une équipe 

pour améliorer le service :

' - soit par la maitrise d'un domaine d'activité permettant de définir les 

méthodes de travail et les moyens associés

- soit par l'encadrement d'une équipe nécessitant l'animation et la gestion des 

ressources, la coordination et régulation des activités

Assurer un service par la réalisation d'actions définies en organisant 

un ensemble d'activités, dans le cadre de procédures de travail existantes et des 

moyens mis à disposition.


