
Un décret pour le Statut 2003. 

Notre Statut « 2003 » va muter en 2017 ! Prochain décret à paraître vers mars 2017. 
 
Le SNU a toujours été force de proposition pour obtenir des évolutions du Statut en adéquation avec les 
réalités économiques et de Pôle Emploi. Cela fait quelques années que nous attendions et la Direction 
Générale a enfin ouvert des négociations qui aboutiront sur un décret permettant de faire évoluer le  
Statut 2003. 
Suite aux réunions de négociations et comme nous vous l’avons exposé lors du CFESS de janvier 2017, 
si le SNU est pleinement d’accord avec la suppression de la VIAP comme préalable aux concours, 
d’autres points de ce futur décret confirment la nécessité d’être vigilant et de rester combattif. 
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Le SNU maintien sa détermination et ses actions pour une véritable  
reconnaissance des 5000 agents de Statut Public au sein de Pôle Emploi ! 

Promotion au choix 
 

L’instauration de possibilités de promotion au 
choix :  
Le SNU demande, d’une part, la garantie de vrais 
critères objectifs et opposables permettant la  
transparence, et d’autre part, que ce quota de  
promotion soit en plus de celui des concours.  

Quelques propositions ont retenues notre attention : 

Possibilité de promotion interfilière 
 

 Suppression de la condition d'appartenance à 
la filière pour les niveaux III et IVB,  

 Suppression de l'obligation d'organisation des 
sélections par filières  

Le SNU s’inquiète des risques de mobilités profes-
sionnelles forcées. Le SNU demande donc une  
sécurisation pour les agents de maintien dans 
leur filière.  
De plus, le SNU se bat pour la diffusion de poste en 
niveau III afin de permettre la mobilité géogra-
phique des agents.  

Carrières exceptionnelles 
 

L’Augmentation du taux d'accès aux carrières  
exceptionnelles.  
Le SNU revendique prioritairement un déplafon-
nement de la grille indiciaire.  

D’autres revendications du SNU 
 

Le SNU se bat pour intégrer d’autres points à ce futur décret : 

 Le SNU, toujours force de proposition, a soumis une nouvelle 
grille indiciaire à la DG pour que les Agents Publics ne 
soient pas lésés lors de la future transposition dans la future  
classification, dont la négociation est en train de reprendre. 

 Le SNU a prouvé par une étude juridique et technique que la titularisation des Agents Publics de 
Pôle Emploi dans la Fonction Publique est possible. Le SNU demande à ce que cette possibilité soit 
proposée à tous les Agents Publics de Pôle Emploi. 

 Fort de son attachement au Service Public, le SNU continue toujours de se battre pour obtenir des 
passerelles vers la Fonction Publique. 

Prime annuelle de mars 
 

Transformation de la prime annuelle de Mars en un 
élément de rémunération  
Le SNU se mobilise pour l'attribution de 10 points 
d'indices supplémentaires. 

CICA 
 

Suppression des CICA car il n'y a plus de budget 
alloué depuis plusieurs années.  
Le SNU demande que le dernier budget alloué 
soit réaffecté en points d'indice comme pour la 
prime de mars. 

 En avant les Publics ! 
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