
 

 

Le 20 septembre 2016, le jugement sur la légalité à appliquer le référentiel « métiers » par Pôle Emploi 

est tombé ! Le SNU était partie prenante aux cotés de Force Ouvrière pour dénoncer l’application faite du 

référentiel « métiers » dans le réseau alors que le jugement sur la classification rendait sa mise en œuvre 

caduque ! La justice nous a donné raison une fois de plus et a condamné l’établissement ! 

La Direction Générale avait, jusqu’alors, poursuivi ses travaux sans concertation, à tel point que  

beaucoup d’agents, nous ont interpellés au mois d’août sur les possibilités de recours, en découvrant leur 

rattachement à un métier sur le bulletin de salaire de juillet sans plus d’explications. Des collègues, dans 

cette transposition, avaient largement été lésés :  

 Directement : par une appellation qui ne faisait pas référence à l’ensemble des compétences 

mobilisées sur leur poste de travail (ex : agent en plate-forme = agent d’accueil…) ou par une 

pure déqualification (ex : cadre à l’indice 350 ou chargé de mission repositionnés en conseiller 

emploi !) 

 Indirectement : par un ralentissement de carrière en étant repositionné dans un métier rédui-

sant le déroulé de carrière et imposant un plafond plus bas. Les passerelles d’un métier à un 

autre n’étant fixées nulle part dans ce référentiel. 

 

Même si le SNU Pôle Emploi est conscient de la nécessité d’avoir un référentiel « métiers » et une 

classification, nous ne sommes pas prêts à brader nos métiers et à voir nos emplois nivelés par le 

bas. 

Depuis le jugement en notre faveur contre la classification, en début d’année, le SNU a envoyé pas moins 

de 7 courriers en recommandés à la Direction Générale pour trouver une solution et se remettre à des 

négociations autour du sujet « classification et métiers ». Au lieu d’accéder à notre requête et permettre 

de gagner du temps pour tous, la DG persiste et signe en continuant à vouloir faire passer aux forceps 

ses manœuvres de contournement illégales.  

Il a fallu une fois de plus passer devant un tribunal car visiblement notre institution ne veut pas mettre en 

place de dialogue social dans l’établissement. Nous ne pouvons accepter de notre employeur des  

pratiques illégales. Le SNU veille et défend l’intérêt de tous les salariés ! 

 

Il est bien entendu que nous nous attendons à des ripostes d’une Direction Générale déloyale, qui va 

sans doute communiquer avec ses alliés syndicaux sur des thèmes tels que : 

 « La direction dit qu’avec la nouvelle victoire juridique remettant en cause le référentiel métier, Pôle 

Emploi ne pourra plus ni recruter ni former. » 

FAUX : « Rappelons que Pôle Emploi en 2010 et 2012, a recruté massivement des conseillers et 

pourtant le référentiel n’existait pas ! De la même manière, rappelons qu’avant 2013 et le  

référentiel, les conseillers ont été formés ! » 

 « La direction dit que le SNU s’oppose et refuse les négociations sur la classification » 

FAUX : « Le SNU depuis janvier demande la réouverture de négociations « classification »  

valorisant les parcours professionnels en tenant compte d’un référentiel « métiers » qui réponde 

aux réels besoins ! » 

Acte 1 : La classification, Acte 2 : Les métiers… 
Epilogue : La DG « échec et mat » ! 
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Au regard de ce bilan social chaotique, il serait temps pour la Direction Générale et plus  

particulièrement le Directeur de Pôle Emploi de remettre en question sa stratégie du  

renoncement au dialogue social pour donner aux salariés de notre établissement la  

reconnaissance professionnelle que nous sommes, toutes et tous, en droit d’attendre.  

Nous ne pouvons, ni ne devons nous laisser faire !!! 

Ces échecs, à répétition, (et qui plus est devant la justice) ne sont que la preuve que le SNU a 

raison de suivre avec une grande attention la marche de l’établissement et de s’interposer  

lorsqu’une situation en défaveur des agents est avérée. Si nous étions dubitatifs quant à la  

volonté de la Direction Générale de reconnaitre les qualifications et les compétences des 

salariés de Pôle Emploi, nous sommes convaincus de son outrecuidance et de son 

manque de clairvoyance ! 

 

 

SOYONS NOMBREUX, SOYONS UNIS, POUR DEFENDRE NOS EMPLOIS, 

Ne restez pas isolé(e)s, Informez-vous, Contactez le SNU…  

Rejoignez les initiatives du SNU 

Ensemble, construisons des contre-propositions,  

faisons avancer nos revendications, résistons ! 
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N’écoutons pas ces prolétaires, poursui-
vons les travaux, diminuons les salaires, 
nous n’avons que faire de la justice ! 

Pour nous, les  
salariés, c’est une 

priorité ! 
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