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C l a s s i f i c a t i o n  :  

S a v o i r  p o u r   

m i e u x  p r é v o i r  !  

La nouvelle classification, que le SNU n’a pas signée, va être mise en place au 1
er

 juillet 2018. Si 
nous regrettons que la Direction, aidée de plusieurs organisations syndicales, puisse imposer 
une classification qui prévoit un ralentissement des carrières et une dévaluation des promotions, 
tous les salariés sont désormais concernés par la transposition. 
 
Vous avez été très nombreux à nous solliciter sur l’EIP (Entretien Individuel de Positionnement) 
et l’EPA qui vont être menés successivement. La direction a mis à disposition un guide de l’EIP 
destiné à l’agent. Comme il l’est clairement dit dans ce document page 4 : « cet entretien de 
transposition n’aura lieu qu’une fois et peut aboutir à un recours de votre part auprès de 
la commission paritaire régionale ».  
Attention, même si pour la Direction ce n’est pas un entretien de négociation il en  
demeure pas moins  une validation de votre activité. Ainsi, vos désaccords doivent s ’expri-
mer lors de cet entretien (pensez à rechercher les fiches métiers et mettez en correspondance 
vos activités) et pourront aboutir à un recours. 
 

L’heure est venue de prévoir ! Le SNU PACA vous conseille : 
 

1. De demander les 2 heures destinées à préparer votre EIP/EPA auxquelles vous avez droit. 
 
2. De lister toutes les activités que vous avez faites depuis votre dernier changement de coeffi-

cient. N’oubliez pas toutes les tâches, même celles-que vous auriez fait qu’une seule fois. 
Ex : un conseiller à qui l’ELD demande d’assurer exceptionnellement le MANAC une demi-
journée… (Pensez à faire des copies du planning !) 

 
3. De mettre en correspondance vos activités listées : rechercher les fiches métiers qui  

correspondent à votre emploi (cf. le référentiel métier dans l’INTRA National volet RH) et 
cocher toutes vos tâches pour mettre en correspondances vos activités liées à votre 
fiche métier (ou d’autres).  
NB : Certains actes métiers que vous avez listés ne figurent pas sur votre fiche mais ils figu-
rent sur d’autres fiches telles que « référent métier » ou « psychologue » ou « conseiller 
MRS », il faut donc que vous ayez comme outils de travail TOUTES les fiches métiers 
proches de votre emploi. Vous démontrez que vous avez des activités transverses, que cer-
taines dépassent le champ de votre emploi etc… 
 

4. De ne pas oublier que vous aurez la possibilité de faire un recours sur votre repositionne-
ment (CPLRC) : le recours porte sur le rattachement au référentiel et/ou sur la transposition 
dans la grille de classification et/ou sur le descriptif d’activités. Plus votre entretien de ratta-
chement sera précis quant à vos activités et tâches accomplies plus vos représentants syn-
dicaux pourront argumenter devant la Direction.  

 
Le SNU a toujours revendiqué une classification de haut niveau, cet accord démontre, 
également dans son application, qu’il n’est pas à la hauteur pour la majorité des salariés 
du Service Public de l’Emploi ! 
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5. Pour la procédure de recours, voici le mode opératoire (cf. art. 16.2 et 16.3) 
 
 

6. Attention dernière information importante !!! : si vous avez initié un recours avant la 
nouvelle classification, vous allez recevoir un mail des RH dans l’été 2018, vous demandant 
si vous maintenez votre recours. Vous devez répondre dans les 8 jours ; à défaut de  
réponse de votre part, cela sera considéré comme un abandon de votre recours... 

 
 

Le SNU PACA peut vous accompagner dans toutes vos démarches de  
préparation à l’EIP, à l’EPA, pour le montage de dossier recours, etc… 

 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter à syndicat.snu-paca@pole-
emploi.fr, vous pouvez aussi contacter nos correspondants SNU PACA locaux  :  
 

 Vaucluse : Robert CHUZEL 
 Bouches du Rhône : Olivier PARADON 
 Alpes de Haute Provence / Hautes-Alpes : Carole TOUSSAINT 
 Var : Raphaël SERRANO 
 Alpes Maritimes : Naima AISSAOUI 

C
la

s
s
if
ic

a
ti
o

n
 r

e
p

o
s
it
io

n
n

e
m

e
n
t 

- 
S

N
U

 P
A

C
A

 -
 0

1
.0

2
.1

8
 

mailto:syndicat.snu-paca@pole-emploi.fr

