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L’EPA et le rattachement 

Mode d’emploi 

La concertation pour la classification des agents publics de Pôle Emploi vient juste de débuter. 
Pourtant la Direction Générale cherche déjà à enfermer les agents publics par un rattachement 
provisoire qu'elle compte bien nous faire cautionner par la réalisation de notre EPA. 
 

A ce jour, notre statut impose un regard sur l’ensemble de notre carrière, et non pas seulement 
sur les 12 derniers mois (critère inscrit uniquement dans l’accord classification privé). 
 

Le choix de passer l’EPA ou non vous appartient. 
 

Cependant le SNU vous alerte ! 
 

La Direction Générale nous laisse dans l’incertitude des conséquences de la réalisation ou du 
refus de l’EPA cette année. 
L’EPA en lui-même (2

ème
 partie de l’entretien) reste sans conséquence sur votre Carrière. 

C’est la complétude du descriptif d’activité (1
ère

 partie de l’entretien) qui nous inquiète ! 
 
Passer l’EPA, donc compléter le Descriptif d ’Activité, pourrait être interpréter par la Direction 
comme : 

 Une acceptation de votre rattachement à un métier du référentiel. Or ce référentiel ne 
pourra nous être appliqué qu’après signature du décret de la nouvelle Classification 
qui le précisera. 

 Une validation implicite du métier auquel vous êtes « provisoirement » rattaché, métier 
qui fait fi de vos expériences passées et de toutes vos compétences inexploitées à ce 
jour en raison de l’organisation de Pôle Emploi.  

 
Refuser l’EPA, c’est : 

 Laisser votre hiérarchie décider pour vous du métier qu’elle estime que vous  
exercez à ce jour. 

 Acter votre désaccord avec ce processus de rattachement non statutaire. 
 
A ce jour, on nous laisse entendre qu’un entretien de rattachement  
définitif sera mis en place lorsque la nouvelle classification sera  
applicable. Mais rien n’est écrit à ce sujet. (Flou confirmé par la  
Direction Régionale lors de la réunion DP du 5 avril ) 
En 2017, on nous laissait entendre que le jour de carence ne nous  
serait pas appliqué… on connait le résultat de ces belles promesses ! 
 
Info de dernière minute : 
Lors de la réunion DP du 5 avril, la Direction Régionale nous a  
informé de la possibilité de modifier son descriptif d’activité à tout 
moment de l’année, y compris en dehors de l’EPA. Nous attendons 
la confirmation écrite de cet élément qui peut vous aider à vous  
positionner. 
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Au CE PACA, le SNU avait obtenu la possibilité pour les agents publics de 

décaler la date de leur EPA après le 27 mars qui devait être la dernière 

date de concertation, pour que chacun puisse choisir en étant informé de 

l’avenir qui se dessinait. Hélas le nouveau calendrier de la concertation, du 

fait des reports de la Direction Générale, ne nous permettra pas de vous in-

former correctement d’ici la clôture de la campagne d’EPA prévue le 22 mai. 

 

Aussi nous vous proposons d’autres actions possibles : 
 

Si vous passez l’EPA : 
Tous les agents publics ont été rattachés provisoirement à un métier issu du référentiel de PE. 
Lors de la saisie de votre descriptif d’activité, il est techniquement parfaitement possible : 

 De modifier l’appellation de votre métier de rattachement ! La case dessous 
« intitulé du poste » est vierge et modifiable. C’est elle qui détermine l’activité  
principale 

 De compléter une fiche d’activité principale, puis de compléter avec d’autres 
fiches métiers pour acter une pluralité d’activité ou des activités récemment aban-
données telles que GDD.  

 Vos managers ont pour consignes de recenser vos activités sur l’année écoulée. Cette 
temporalité est inscrite implicitement dans l’accord classification « privé » et donc ne 
s’applique pas à nous. 
C’est donc l’intégralité de notre carrière qui peut être prise en compte. 

 
Si vous ne passez pas l’EPA : 
Nous vous proposons d’acter votre décision par l’envoi d’un mail individuel à votre N+1, N+2, le 
Directeur Régional et le Directeur Général 

 
EPA ou pas, préparez votre recours 

 

Que vous passiez ou non l’EPA, si vous estimez que votre « rattachement 
provisoire » se fait sur un métier qui ne vous correspond pas : Préparez 
dès aujourd’hui votre recours ! 
 

Les modalités ne seront connues qu’à la signature du décret sur la classi-
fication. Mais commencez à rassembler les copies de planning indiquant 
vos activités, conserver les mails qui vous confient des missions,… tout 
ce qui vous permettra de « prouver » que vous exercez les activités 
du métier auquel vous prétendez être rattachés. 
 
Si vous avez besoin de conseil ou d’aide dans ces démarches, n’hésitez 

pas à contacter le SNU PACA à : syndicat.snu-paca@pole-emploi.fr.  
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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 

Madame, Monsieur, 
L’Etablissement a réalisé sur SIRHUS un rattachement provisoire, des agents de droit public, au nouveau  
référentiel métier des agents de droit privé de Pôle Emploi.  
La classification des agents de droit public de Pôle emploi est en cours de concertation. A l’heure actuelle les 
agents de droit public restent gérés par le Statut de 2003. Aucun Décret modifiant ce statut n’a été publié, dès 
lors ce rattachement provisoire est non conforme aux règles du statut 2003. 
De ce fait, je demande la suppression de ce rattachement provisoire et son remplacement dans SIRHUS par 
l’intitulé métier, niveau et cadre d’emploi du statut 2003. 
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