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Classification pour les agents publics 

Selon la Direction Générale 

La nouvelle classification des agents publics au sein de Pôle Emploi est en cours de concertation 
(et non de négociation comme c’était le cas pour celle des agents privés). 
 
La proposition de classification faite par la Direction Générale en concertation avec les Organisations Syn-
dicales doit recevoir l’aval de la DGAFP (Direction Générale de l’Administration de la Fonction Publique) 
pour garantir le respect du droit public et des critères budgétaires, puis du Conseil d’Etat pour être signée 
sous forme de décret par les ministères de tutelle. 

 
 

Pourquoi une nouvelle Classification ? 
 
Elle s’inscrit dans le grand projet de réforme de la Fonction Publique et de la réorganisation des Services 
Publics dite CAP 22.  
 
Pour en savoir plus : http://www.gouvernement.fr/action/action-publique-2022-pour-une-transformation-du-
service-public  
 
 

Pour quand ? 
 
La date initiale de fin de concertation était le 22 mars, puis le 27 mars… 
Aujourd’hui c’est la date du 3 juillet qui est avancée. 
 
Calendrier prévu à ce jour (sous réserve des annulations et report à 
l’initiative de la DG) : 

 17 avril : travail sur les grilles statutaires. 
 30 mai : travail sur le référentiel métier et le positionnement des 

emplois, déroulement de carrières, CPL et CPN. 
 14 juin : travail sur le repositionnement des agents et les recours. 
 3 juillet : relecture du projet de classification. 

 
La Direction Générale a présenté son projet de grille de classification et de grille indiciaire à la DGAFP le 
28 mars, pour être sûre d’aller dans la bonne direction pour le DGAFP.  
Ces projets n’avaient pas encore été présentés aux Organisations Syndicales, qui n’en ont eu connais-
sance que le 5 avril lors de la restitution par la DG. 
 
Bref, on ne sait absolument pas quand cette classification sera proposable à la signature, 
et encore moins signée ! 
 
Devant tant de lenteur, le SNU travaille depuis des mois sur la création de SON propre projet afin de le 
soumettre à notre Direction Générale qui semble bien perdue face à un statut qu’elle ne connaît plus en 
matière de ressources humaines ! (Cf p.3 : « les propositions du SNU ») 

http://www.gouvernement.fr/action/action-publique-2022-pour-une-transformation-du-service-public
http://www.gouvernement.fr/action/action-publique-2022-pour-une-transformation-du-service-public
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Quels changements ? 
 
Une nouvelle grille de classification  (qui sera validée par décret): 

 
La proposition actuelle est d’abandonner notre système de  
niveau (Ibis à VB) pour une grille de classification répartie sur  
3 catégories, chacune segmentée en grades, tel que cela se  
pratique dans la Fonction Publique. 
 
 

Le SNU réclamait depuis de très nombreuses années ce  
rapprochement avec la Fonction Publique d’Etat ! 
Cette grille permettrait selon l’avenir de PE de nous faire  
basculer vers la Fonction publique d’Etat (enfin de vrais  
fonctionnaires !) ou vers la Fonction publique territoriale (en cas 
de régionalisation de PE). 
 

A ce jour, la DG propose : 
 L’avancement de grade : 

 A partir d’une liste nationale d’agents promouvables 
 Et du tableau d’avancement sur proposition de la hié-

rarchie 
 Après consultation de la CPL ou CPN 

Ce qui correspond actuellement au principe des avancements accélérés 
et des accès aux carrières exceptionnelles. 
 
 La promotion par passage d’une catégorie à l’autre : 

 par sélection interne, 
Pour passer de cat 1 -> cat 2 
Pour passer de cat 2 -> cat 3 

 par promotion au choix 
Pour passer de cat 1 -> cat 2 
Pour passer de cat 2 -> cat 3 
Pour passer de cat 3 -> cat 4 

 Par promotion sur titre de façon exceptionnelle (comprendre : 
réservé aux psychos) 

 

La DGAFP a donné un avis favorable ces 3 modes de promotion. 
Les critères d’éligibilité (pour être sur la liste des agents promouvables)  
restent encore à définir. Parmi les critères proposés par la DG, on trouve une 
ancienneté minimale dans le grade, un échelon minimal, … 
 

Une nouvelle grille indiciaire (qui nécessite un arrêté ministériel): 
 

La grille indiciaire évoluera pour s’adapter à cette nouvelle grille de classification. 
Elle est à l’ordre du jour de la prochaine réunion prévue le 17 avril. 
 

Une nouvelle grille de concordance entre publics et privés (dépend du DG): 
A l’heure actuelle, celle qui existe est utilisée pour les agents qui bénéficient encore du droit d’option 
(retour de dispo, maladie…). 
 

C’est ici qu’entre en jeu notre « rattachement »  à un métier du référentiel métier ! 
 

Parmi les propositions de la DG, on trouve entre autre : 
En catégorie 2 : En catégorie 3 : 
 Gestionnaire appui  Référent métiers 
 Chargé d’accueil et d’information  Psychologue du travail 
 Charge relation entreprise  Formateur 
 Conseiller emploi  Chargé de missions 
 Conseiller gestion des droits  Chargé de projets 
 Conseiller MRS 
 

La concordance entre les « niveaux » (privés) et les « grades » (publics) a été prévue par la DG. Elle 
pourra être utilisée aussi pour nous privatiser tous d’un coup de décret, comme l’envisageait le candidat 
Macron… (Cf : le projet de grille de concordance) 

Statut 
2003 

Proposition DG 

I bis Catégorie 1  - Grade 1.1 

I Catégorie 2  - Grade 1.2 

II Catégorie 2  - Grade 2.1 

III Catégorie 2  - Grade 2.2 

IV A Catégorie 2  - Grade 2.3 
(relation de service) 

Catégorie 3 – Grade 3.1  
(fonction support) 

IV B Catégorie 3  - Grade 3.2 

V A Catégorie 3  - Grade 3.3 
Catégorie 4  - Grade 4.1 

V B Catégorie 4  - Grade 4.1 

https://www.snufsu-pe-paca.fr/wp-content/uploads/2018/04/projet-de-grille-de-concordance-public-privé-11.04.18.pdf
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Les propositions du SNU 

Le SNU se félicite qu’enfin soit entendu nos revendications de se rapprocher de la grille de la 
Fonction Publique d’Etat. Cette revendication a toujours été présente dans les combats du SNU 
depuis sa création ! 
 
 

Comment le SNU se mobilise pour vous : 
 
Pendant que l’Etablissement tergiverse et traine des pieds, vos 
représentants du SNU travaillent : 

 4 réunions nationales sur plusieurs jours, avec des 
représentants de toutes les régions, y compris les 
DOM TOM, se sont tenues en janvier, février et mars.  

 2 autres sont d’ores et déjà programmées pour avril 
et mai ! 

 
Lors de ses réunions, les représentants régionaux publics travail-
lent avec les 4 élus nationaux qui siègent à la concertation face à 
la Direction Générale.  
 
C’est ensemble que l’on étudie tous les documents de travail 
fournis par la DG, que l’on repère les risques, les aberrations, les 
déqualifications, les rétrogradations… et que l’on élabore 
NOTRE contre-proposition. 
 
C’est ensemble que nous sommes en train de préparer une proposition de grille indiciaire compa-
tible avec la nouvelle grille de classification, et surtout avec de véritables progressions tenant 
compte de l’allongement des carrières. 
 
 

Le SNU se mobilise pour : 
 

 Que les niveaux I soit en catégorie 2, vu qu’ils effectuent les mêmes activités que leurs  
collègues II. 

 Que les niveaux III soient en catégorie 3 et non 2, comme prévu pour l ’instant. Cela  
respecterai la philosophie des catégories de la Fonction Publique avec un niveau d’étude  
minimum (BAC, BAC+2 pour la catégorie B, Bac +3 pour la catégorie A). Pour la DG, les 
agents de niveau II et III exercent les mêmes activités. Ce motif est inacceptable pour le SNU 
car il s’agit de « travail empêché » par l’organisation de Pôle emploi. 

 Que dans la grille de concordance publics/privés, les métiers des agents aient la même 
amplitude que ceux des agents privés. Tous ces métiers sont issus du même référentiel 
métier ! pourtant 36 métiers publics s’arrêtent 3 à 4 échelons plus tôt ! 

 Que les grilles indiciaires soient déplafonnées pour tenir compte de l ’allongement des 
carrières. Actuellement 600 agents publics sont bloqués en bout de grille, avec comme seul 
espoir de progression, une réussite à une sélection interne (encore faut-il qu’elle soit organi-
sée) ou l’accès aux carrières exceptionnelles. 

 Que le passage d’un grade au suivant se fasse automatiquement lorsque l ’agent arrive 
au bout de la grille indiciaire, pour permettre un déroulement de carrière continu. 

 Que des épreuves de sélection soit organisées chaque années pour chaque catégorie, 
et pas une année sur 2 ou 5 comme actuellement. 

 Que soit entériné le principe d’automaticité de passage d’échelon au sein du grade. 

 Que soit créées des passerelles pour intégrer la Fonction Publique. 

 Que le périmètre d’action des CPLU ne soit pas transféré aux CPN, et qu’en cas de  
carence dans une région, ce soit la CPLU de la région voisine qui officie. 
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Action à venir : 
 

 Un questionnaire : 
Questionnaire "durée de carrière" Agents Statut 2003 SNU 

 
Pour avoir le maximum d’arguments lors de la prochaine réunion de concertation, un questionnaire a été 
élaboré par le SNU.  
Ce questionnaire est anonyme et confidentiel. 
Son objectif est de recenser les éléments relatifs aux durées et progression de carrières des 
agents publics. 
L’analyse des réponses sera utilisée pour argumenter nos propositions de grilles indiciaires et nos alertes 
sur les blocages de « fin de grille ».  
 
Plus nous serons nombreux à répondre, meilleure sera la description de la réalité de nos « durées 
et progressions de carrières » et plus nos arguments auront de poids face à la direction pour faire 
avancer vos carrières ! 
 
Pensez à prendre un bulletin de paie et à consulter votre positionnement provisoire sur le logiciel de  
gestion du personnel SIRHUS. 
 
 

 Une proposition de grille indiciaire par le SNU : 
 
Le cout de passage de agents publics dans les grilles proposées par le SNU serai de 4 millions d’euros, 
soit l’équivalent de : 

 3% de la masse salariale annuelle des agents publics de Pôle emploi, 
 0,2% de la masse salariale totale de Pôle emploi, 
 15 à 20% de la compensation de la CSG pour les agents privés. 

 
On garde l’automaticité de passage d’échelon tous les 2 ou 3 ans. 
On ne réduit pas l’amplitude d’augmentation (de +10 à +30 points d’indice selon les échelons et catégo-
ries) 
 
 

 Une possible action en justice : 
 
Pour les agents à qui l’on reproche de ne faire que des activités de conseiller emploi, alors que l’organisa-
tion de Pôle Emploi leur a retiré ou fermé l’accès aux activités auxquelles leurs compétences d’agent de 
niveau III et IVA leur permettent de prétendre (VIAP à l’appui). 
 
 
Défendons le Statut Public avec le SNU pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés ! 
L’établissement ne doit pas oublier une partie de ses salariés. 

Le SNU maintien sa détermination  
pour une véritable reconnaissance  
des 4 000 agents de Statut Public  

au sein de Pôle emploi 
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www.snufsu-pe-paca.fr / syndicat.snu-paca@pole-emploi.fr 

73 av William Booth  -  13012 Marseille  -  Tel : 04.91.43.43.22 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdkGfK0FRahaUWxFgrAtCT5vUE73ohN93XUVxNXe7t96K6rTg/viewform?c=0&w=1&usp=mail_form_link
http://www.snufsu-pe-paca.fr/
mailto:syndicat.snu-paca@pole-emploi.fr

