
MON MEMENTO SNU  

Suite à une « Non- 
promotion » 

le SNU PACA vous aide 
à faire vos recours  

 
Démarches de recours 

en droit privé 
 

Pour toute question  
n’hésitez pas... 

Contactez nous ! 

SNU Pôle 

Emploi PACA 

Tel : 06.71.98.64.19 

trois  art icles  de  la  CCN 

pour les  promotions  et  

recours  

 L'article 19 : Augmentations individuel-

les et promotions  
« Les relèvements de traitement ne peuvent être inférieurs à 

3% du salaire antérieur. Pour les cadres, l’augmentation de 

traitement est au moins égale à 5% du salaire antérieur (Art. 

19§2). 

 

 L'article 20 : Déroulement de carrière.  
Les agents ont vocation à accéder à l'ensemble des niveaux de 

coefficients et de qualification de la classification des emplois, 

en lien avec leurs activités (Art. 20§1).  

Ainsi, il est légitime, dans le cadre du maintien dans un même 

emploi de reconnaître l’expérience acquise du fait de la 

pratique courante et continue des activités professionnelles 

(Art. 20§3). 

 

 L'article 39 : Commission Nationale 

Paritaire de Conciliation (CPNC)  
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SNU FSU PACA 

Nous  contacter  

Délégués  

syndicaux  

Naima AISSAOUI  -  06.25.26.73.49 

Eric ALMAGRO  -  06.71.98.64.19 

Muriel BARDE  -  06.29.93.45.75 

Christine BOISSET 

Robert CHUZEL 

Christel MASSE  -  07.81.44.68.27 

Olivier PARADON  -  06.29.92.46.15 

Eve PRATICI  -  06.23.15.48.82 

Délégués  d u 

personnel  

Christine BOISSET 

Corinne CENENT 

Philippe GASTAUD 

Anaid GUICHOT 

Christel MASSE 

Marie Christine THOMAS PORCHEROT 
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Deux types  de  

s ituat ions  indiv iduell es  
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Demarches  de  recours  

Recours  auprès  du N+ 1  

Si votre supérieur hiérarchique ne vous a pas attribué de 

changement de coefficient de rémunération depuis plus 

de 3 ans, il doit vous justifier sa décision par écrit.  

Le délai de 3 ans reste valable même si depuis le 

01/10/N-3 vous avez bénéficié d'une prime ou d'un  

relèvement de traitement (Article 20§4). 
En cas de non attribution d’un échelon supérieur, celle-ci est justifiée par 

écrit à l’agent sur la base de critères objectifs relatifs à la qualité de son 
activité professionnelle (art. 20§4).  

 

 

Si cet écrit ne vous a pas été adressé, nous vous invitons 

à demander un rendez-vous à votre N+1 et à vous faire 

accompagner lors de celui-ci par un-e représentant-e du 

personnel.  

 

Si cet écrit vous été adressé mais que vous contestez 

les motifs de refus de promotion, nous vous  

invitons à faire un recours auprès de la Direction 

des Ressources Humaines.  

 Celle des personnels n'ayant pas vu leur 

coefficient de rémunération évoluer depuis le 

30/09/N-4. Dans ce cas, la situation des 

personnels relève de l'article 20§4.  
La situation d’un agent n’ayant pas vu sa situation professionnelle 

modifiée depuis trois ans fait l’objet d’un examen systématique par 

la hiérarchie, en vue de l’attribution d’un échelon supérieur sans 

exclure la possibilité d’un relèvement de traitement dans le cadre de 

l’article 19-2 de la convention collective si la première mesure 

s’avère épuisée (Art. 20§4).  

 

 Celle des personnels qui ont soit moins de  

3 ans d'ancienneté à Pôle emploi, soit opté 

pour le statut privé depuis moins de 3 ans, 

soit obtenu un changement de coefficient 

depuis moins de 3 ans. Dans ce cas, le 

recours est possible si l'agent se 

considère pénalisé dans son 

déroulement de carrière (ancienneté, 

carrière pénalisée par les congés 

maternité voire congés parentaux, non 

reconnaissance des actions de 

développement des compétences, 

responsabilités, etc.).  

Recours  auprès  de  la  DRH  

Vous pouvez formuler votre demande de rendez-vous par 

mail et demander à être accompagné-e par un-e  

représentant-e du personnel lors de l'entretien.  

Vous veillerez à ce que la décision de la DRH suite à  

l'entretien vous soit adressée par écrit.  

Recours  par  

l ’ intermédia i re  des  

délégués  du  personnel  

Si vous n'avez pas obtenu satisfaction lors des 

étapes précédentes, vous pouvez vous adresser à 

vos Délégué-e-s du Personnel pour qu’ils 

présentent une réclamation auprès de la  

Direction Régionale.  
Les désaccords éventuels peuvent faire l'objet d'un recours par 

l'intermédiaire des délégués du personnel et la réponse de l'établis-

sement doit être argumentée (art. 20.4).  

 

Pour permettre aux Délégué-e-s du Personnel de 

formuler cette réclamation, nous vous invitons à 

compléter la fiche SNU.  

Les réponses écrites de la DR aux réclamations 

étant portées à la connaissance du personnel par 

voie d'affichage, la réclamation peut être formulée 

anonymement si vous le souhaitez.  

Recours  au  n iveau 

national  

Pour formuler un recours auprès de la Commis-

sion Nationale Paritaire de Conciliation, vous  

devrez accompagner votre demande des 

justificatifs de démarches préalables effec-

tuées auprès de la Direction Régionale 

et/ou de votre hiérarchie (Article 3§b du règle-

ment intérieur de la CPNC). Consulter le règlement 

intérieur de la CPNC. 

Dans toutes ces étapes, nous vous 

invitons à toujours mettre vos  

représentant-e-s du personnel  

en copie :  

syndicat.snu-paca@pole-emploi.fr  

SNU pôle emploi FSU PACA  

76, av William Booth 

13011 MARSEILLE 

Tél : 04.91.43.43.22 


