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Bientôt les opérations de carrières ! 
Comment faire ? 

Concrètement, comment ça marche ? 
 
Chaque année, en Novembre, la liste d’agents 
proposables, c’est-à-dire dans la 1

ère
 année 

suivant leur dernier avancement, est livrée par 
la D.G. aux Services R.H. PACA. Celui-ci,  
normalement, transmet les listes aux D.T., qui 
normalement aussi doivent les transmettre aux 
DAPES qui ont des agents publics dans les 
agences qu’ils dirigent. Les informations vous 
concernant seront donc remontées par le même 
canal au plus tard fin novembre.  Nous vous 
conseillons de demander un entretien à votre 
N+1 avant la forclusion de cette période afin de 
faire valoir vos arguments et que l’information 
remonte jusqu’au service R.H. 
 
Début décembre, la liste de tous les agents  
proposables ainsi que vos dossiers carrières 
sont communiqués aux élus CPLU. En fonction 
de critères précis (nombre d’avancements  
accélérés obtenus, durée de la carrière,…), les 
élus CPLU préparent une liste en fonction de 
ces priorités. Sur PACA, la recherche de 
l’« Union Sacrée », c’est-à-dire d’une liste  
commune syndicale a toujours été l’objectif des 
élus du SNU. 
 
Lorsque la commission se réunit courant  
décembre, la Direction communique le nombre 
d’avancements possibles et de carrières  
exceptionnelles en QPV et Hors QPV (depuis 
2016) et par niveaux d’emplois. Elle propose 
ensuite une liste de noms d’agents qui est  
basée en général sur la manière de bien servir 
et sur d’autres critères (qui sont rarement ceux 
de vos élus). 
Au terme de négociations parfois très longues, 
avec souvent des interruptions de séances, la 
commission donne son avis.  
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Le principe est  
très simple ! 

 
Les agents de statut public, ont une 
augmentation automatique de  
traitement, liée à l’ancienneté et qui 
est déterminée par une augmenta-
tion d’échelon. Cette augmentation 
intervient tous les 2 ou 3 ans selon 
la grille indiciaire nationale. 
 

Mais il existe deux dispositifs 
d’avancements individuels non  
automatiques : 
 L’avancement accéléré qui 

permet d’anticiper, pour une 
durée maximale d’un an, la 
date d’avancement prévision-
nelle de la ou du bénéficiaire. 

 La carrière exceptionnelle 
qui permet de déplafonner la 
grille indiciaire d’une ou d’un 
agent. 

 

Ces attributions sont examinées par 
les Commissions Paritaires Locales 
pour les agents de niveau I, II, III et 
IVA. Chaque année les CPLU,  
traitant des opérations de carrière 
pour les agents publics, se tiennent 
réglementairement au mois de  
décembre (en 2016 ce sera le 13).  
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A savoir !  
 
Vous pouvez retrouver la grille indiciaire des agents de Statut Public 
dans le guide des droits du SNU Pôle Emploi PACA qui a du vous être 
distribué récemment.  
 
Si vous ne l’avez pas encore en votre possession, n’hésitez pas à le  
demander à syndicat.snu-paca@pôle-emploi.fr. Dans ce guide, vous 
trouverez aussi toutes les informations indispensables au quotidien ! 

Nos conseils : 
 

Provoquez un entretien avec 
votre N+1 ou votre DAPE (et si 
l’on vous dit que l’on ne sait 
pas, ce n’est pas vrai !) Il  
appartient à votre hiérarchie de 
proximité de récupérer les  

informations en lien à votre carrière.  
Argumentez et demandez le soutien de 
votre DAPE qui pourra ainsi, par sa  
remontée d’informations, vous prouver la 
reconnaissance de l’établissement au  
regard de votre implication et du travail ef-
fectué.  
Souvenez-vous : Si vous êtes proposé 
par la Direction en CPLU, quoiqu’il  
arrive, c’est gagné ! 
 
Dans le cas d’un partage de voix, et si vous 
êtes proposé par la Direction, aucun  
danger, vous avez votre avancement et 
nous en serons très heureux pour vous !  
Vous aurez en plus, la satisfaction d’avoir 
permis à un autre collègue, agent de statut 
public comme vous, de pouvoir faire un  
recours et lui aussi, si la Direction Générale 
le veut bien, d’en bénéficier éventuellement 
à son tour. 
 
N’oubliez pas, nous ne votons, en tant 
qu’élus, jamais contre, mais toujours 
avec les agents de statut public !  
Contrairement à certaines idées reçues, à  
certaines rumeurs, nous sommes avec les 
agents proposés par la Direction. Notre  
objectif est de vous défendre toutes et tous 
quoi qu’il arrive et de faire ainsi vivre le  
statut d’agents publics de 2003 que nous 
avons gardé individuellement.  

 

www.snufsu-pe-paca.fr / syndicat.snu-paca@pole-emploi.fr 

75 av William Booth  -  13012 Marseille  -   

Tel : 04.91.43.43.22 

Comment lire et  
interpréter ces avis ? 

 
 Unanimité : Pas de problème, 

l’avancement est acquis. 
 

 Partage de voix : Pour les 
agents proposés par la direction, 
c’est acquis aussi ! Pour les 
agents proposés par les élus des 
syndicats, ce n’est pas aussi  
évident, aucune décision  
défavorable ne peut toutefois être 
prononcée par l’autorité décision-
naire, donc la D.R. sans que 
l’agent public concerné ait été  
préalablement informé de la facul-
té qui lui est ouverte de solliciter 
l’instruction du directeur général. 
C’est à dire de faire un recours.  
A cet effet, le Service R.H. porte à 
la connaissance de l’agent par 
écrit le sens de la décision qu’il 
envisage de prononcer et lui  
indique le délai dans lequel l’agent 
doit solliciter l’instruction (la  
décision) du directeur général. La 
D.R. sursoit alors à toute décision 
défavorable jusqu’à ce que cette 
instruction soit menée à terme*.  

 
*NB : Le recours, qui doit être fait par 
l’agent n’est pas inefficace, loin de 
là, et permet de gagner des avance-
ments accélérés en plus des quotas 
initialement annoncés ! (N’hésitez pas 
à vous faire aider par vos élus !) 
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