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Le SNU ne signe pas et pour causes… 
 
Comme une vieille rengaine la Direction Générale ne cesse de parler de leur fameux « pari de la  
confiance » à nouveau au goût du jour, mais dans le contexte actuel la formule est très galvaudée. 
 
Quelle confiance les salariés et les agents pourraient-ils encore lui accorder ? Que leur propose-t’elle 
sous l’apparence d’un quasi copié collé d’une classification déjà débattue et refusée car bien en deçà de 
toutes les attentes ? 
 

 Des déroulements de carrières insuffisants voire ralentis : une augmentation du nombre 
de paliers dont le résultat immédiat est un allongement des carrières (pour atteindre un niveau 
agent de maitrise, un agent mettra en moyenne 8 ans de plus) 

 Un budget minimum : 1% de la masse salariale (environ 30 millions d’euros) dédié à la classifi-
cation, là où dans toutes les entreprises la moyenne observée se situe entre 3 et 5%. 

 Des promotions sans doute plus fréquentes mais de moindre valeur: Chaque promo-
tion octroyée coutera moins sur le budget (la valeur du point étant réduite) et sera ainsi plus mi-
nime ce qui devrait permettre de satisfaire plus de salariés mais à moindre coût. Globalement, pour 
obtenir un niveau financier équivalent à aujourd’hui un agent débutant mettra 4 ans de plus. 

 Des délais de recours rallongés : enterrement du fameux 20$4 de la CCN déjà bien mori-
bond car non respecté, à vous chers collègues les plans de progrès à répétition quand 
votre hiérarchique préféré ne souhaitera pas vous récompenser, votre avenir est entre ses mains. 

 Black Friday à la CPNC : en juillet s’ouvrira la grande braderie de vos recours non traités ! 
 Le leurre sur les garanties de promotions : une mise en avant d’une garantie de 0.8% de la 

masse salariale pour les promotions alors que cela était déjà le cas, un relèvement de traitement 
garanti à 3% pour tous les salariés (et 3.5% pour les cadres) alors qu’il est de 3.5% actuellement 
(et 5% pour les cadres) ; 

 Des agents de Statut Public toujours mis à l’écart : aucune disposition concrète n’ayant 
été prise pour prendre en compte ses salariés de façon équitable, 

 Une transparence éternelle absente de toutes les négociations : avec un repositionne-
ment à l’instant T, au mépris des qualifications et de la réalité du parcours professionnel 
(automatisation du repositionnement) et des recours, en général, très mis à mal par la direction, 
comme on le voit sur l’accord QVT où seul compte l’avis de la hiérarchie de proximité ! Ah bon !... 
alors n’appelez pas ça un recours, sinon c’est de l’hypocrisie ! 

 
Pour toutes ces raisons le SNU reste dubitatif sur la compréhension de la position des Organisations  
Syndicales (CFDT, SNAP, CGC) signataires qui légitiment ainsi des régressions sociales lourdes de  
conséquences pour tous les salariés de Pôle emploi. Le SNU, après avoir consulté l’ensemble de 
ses adhérents, a fait le choix de ne pas signer cette classification au rabais, FO et la CGT ont 
eu la même démarche car depuis 2015 (date du dernier projet classification rejeté et invalidé par le 
tribunal) quasiment rien n’a évolué !  

 
Soyons réaliste, chaque semblant d’avan-
cée est assujetti à une condition à la main 
de l’établissement, ainsi rien n’est garanti 
pour les agents de Pôle emploi… 
 
 
Main droite tu perds, main gauche je gagne... 
C’est « gagnant-gagnant » pour la DG !  

 
Dans tous les cas, ça sera sans nous ! 

Désolé, mais c’est 

signé, du coup c’est 

pas couvert ! 

Il faut étudier son 

recours, depuis 

10ans il a rien ! 

DG 
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