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Vous avez dû recevoir en tant qu’agent de droit privé un courrier 

du Directeur Régional vous notifiant l’application du nouveau 

dispositif conventionnel de classification et précisant le  

rattachement à l’emploi du référentiel et la transposition dans la 

grille de classification. Si tel n’est pas le cas, contactez dès à 

présent la Direction des Ressources Humaines. 

 

Dans ces opérations de repositionnement vous avez, encore 

plus, pris conscience du déni de l’établissement concernant 

votre activité réelle présente et passée. Cela s’est traduit, pour 

beaucoup, par une absence de revalorisation salariale et pour 

une partie du personnel par un rattachement incohérent à un 

emploi du référentiel. 

 

Il est donc possible que vous ayez l’intention  

de faire un recours… 

 

UN RECOURS : oui mais lequel ? 

Un recours ? 

 

Nos défis permanents :  
 

Informer,  
Proposer,  
Négocier. 
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Le recours Classification porte uniquement sur des désaccords 

concernant : 

 le rattachement à l’emploi : 

 Vous estimez que vous avez été rattaché à un emploi ne 

correspondant pas à la réalité de votre activité  

 Votre recours portera sur demande de changement 

d’emploi. 

 Vous considérez que votre descriptif d’activités ne reflète 

pas la réalité de votre travail :  

 au-delà de la juste reconnaissance du travail réalisé, 

votre recours aura aussi pour objectif d’instruire un 

futur recours promotion. 

 

et/ou  

 

 la transposition dans la grille de classification : 

 Vous constatez une erreur de transposition de coefficient 

(erreur de calcul) ou une mauvaise application des règles de 

transposition… (Cf. Annexe 2 : article 13 page 6). 

 Votre recours portera sur une demande de transposi-

tion conforme.  

 

 

Procédure de recours : voir le "Mode opératoire",  

(Cf. Annexe 1 en page 5) 

 

Dans cette opération, la réalité de votre travail n’a pas été constatée 

et/ou vous n’avez pas obtenu la reconnaissance de votre investisse-

ment professionnel. En d’autre terme, vous n’avez pas obtenu une 

juste transposition, à savoir un coefficient supérieur… Vous pouvez 

alors envisager un recours promotion. 

Recours Classification  

(Article 16.1 de l’accord Classification) 
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Le recours Promotion porte sur un désaccord concernant  

 la non promotion : 

 Vous n’avez pas obtenu d’échelon supplémentaire dans 

ce positionnement, votre recours concerne bien un  

recours Promotion. Ce motif ne relève pas du recours 

Classification. Le SNU vous conseille ce type de re-

cours pour vous éviter une perte de temps et d’énergie. 

 Procédure de recours : Vous pourrez retrouver l ’es-

sentiel des informations nécessaires sur le site du SNU 

Pôle emploi PACA : www.snufsu-pe-paca.fr/ 

 

Néanmoins, lorsque les sujets sont liés, le SNU recom-

mande d’effectuer simultanément les deux recours. 

 

Le SNU peut vous accompagner et vous conseiller dans 

ces démarches au mieux de vos intérêts.  

Le SNU n’a pas été signataire de cette 

classification au rabais !!! 

Recours Promotion 

(Article 39 de la CCN) 
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Annexe 1 
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13.1 
Les agents positionnés au coefficient 170 au sein de la classification anté-
rieure au présent accord, rattaché à un emploi débutant en B1 (coefficient 
426), et ayant une année d’ancienneté dans ce coefficient à la date d’appli-
cation du présent dispositif conventionnel, sont automatiquement reposition-
nés à l’échelon B2 (coefficient 453), sauf cas dûment justifié, par écrit, sur 
critères professionnels.  
 

Le chargé d’accueil et d’information ou le gestionnaire appui positionné au 
coefficient 180 au sein de la classification antérieure au présent accord, et 
ayant deux années d’ancienneté dans ce coefficient à la date d’application 
du présent dispositif conventionnel, est automatiquement repositionné à 
l’échelon C1 (coefficient 478), sauf cas dûment justifié, par écrit, sur critères 
professionnels.  
 

Le référent métiers, positionné au coefficient 250 au sein de la classification 
antérieure au présent accord, et ayant deux années d’ancienneté dans cet 
emploi, est en application du présent dispositif conventionnel, automatique-
ment repositionné à l’échelon E2 (coefficient 675), sauf cas dûment justifié, 
par écrit, sur critères professionnels. 
 

Le Responsable d’équipe, le Responsable d’accueil ou le Responsable 
d’équipe support, positionné au coefficient 250 au sein de la classification 
antérieure au présent accord, et ayant deux années d’ancienneté dans cet 
emploi, est en application du présent dispositif conventionnel, automatique-
ment repositionné à l’échelon E2 (coefficient 675), sauf cas dûment justifié, 
par écrit, sur critères professionnels. 
 

Le Directeur d’agence, le Directeur adjoint d’agence ou le Responsable de 
service, positionné au coefficient 300 au sein de la classification antérieure 
au présent accord, et ayant deux années d’ancienneté dans cet emploi, est 
en application du présent dispositif conventionnel, automatiquement reposi-
tionné à l’échelon F2 (coefficient 789), sauf cas dûment justifié, par écrit, sur 
critères professionnels. 

 
13.2 
Les agents, positionnés au coefficient 250 ou 300, coefficients de base au 
sein de la classification antérieure au présent accord, suite à une promotion 
alors qu’ils étaient positionnés précédemment aux coefficients 260 ou 310 
(2ème échelon du niveau de qualification précédent), se voient attribuer, à la 
date d’application du présent dispositif conventionnel, respectivement les 
échelons E2 (coefficient 675) au lieu du E1, et F2 (coefficient 789) au lieu du 
F1. Quand l’amplitude de leur emploi ne le permet pas, ils sont positionnés « 
hors amplitude » d’emploi. 
 

Annexe 2 : Art. 13 : Les cas particuliers 
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13.3 
Les agents positionnés au coefficient 190 base, au sein de la classification 
antérieure au présent accord, suite à une promotion alors qu’ils étaient  
positionnés précédemment au coefficient 190 (deuxième échelon du niveau 
de qualification précédent), se voient attribuer à la date d’application du  
présent dispositif conventionnel, l’échelon C2 (coefficient 504) au lieu du C1. 
Quand l’amplitude de leur emploi ne le permet pas, ils sont positionnés  
« hors amplitude » d’emploi. 
 

Les agents positionnés au coefficient 210 base, au sein de la classification 
antérieure au présent accord suite à une promotion alors qu’ils étaient  
positionnés précédemment au coefficient 210 (deuxième échelon du niveau 
de qualification précédent), se voient attribuer, à la date d’application du  
présent dispositif conventionnel, l’échelon D1 (coefficient 551) au lieu du C3. 
Quand l’amplitude de leur emploi ne le permet pas, ils sont positionnés  
« hors amplitude » d’emploi. 
 

Les agents positionnés au coefficient 230 base au sein de la classification 
antérieure au présent accord, suite à une promotion alors qu’ils étaient  
positionnés précédemment au coefficient 230 (deuxième échelon du niveau 
de qualification précédent) se voient attribuer, à la date d’application du  
présent dispositif conventionnel, l’échelon D3 (coefficient 599) au lieu du D2. 
Quand l’amplitude de leur emploi ne le permet pas, ils sont positionnés  
« hors amplitude » d’emploi. 
 

Les agents positionnés au coefficient 280 base, au sein de la classification 
antérieure au présent accord, suite à une promotion alors qu’ils étaient  
positionnés précédemment au coefficient 280 (deuxième échelon du niveau 
de qualification précédent), se voient attribuer, à la date d’application du  
présent dispositif conventionnel, l’échelon E4 (730) au lieu du E3 (702). 
Quand l’amplitude de leur emploi ne le permet pas, ils sont positionnés  
« hors amplitude » d’emploi. 
 
13.4 
Les compléments salariaux attribués au titre de : 

- l’article 19.2 de la CCN ; 
- l’article 31§7 de la CCN ;  
- l’article 41§4 de la CCN ; 
- l’article VI. du chapitre 2 de l’accord du 10 octobre 2011 pour l’emploi 
des personnes handicapées à Pôle emploi,  
- ainsi que le complément spécifique de salaire issu de l’application de 
l’accord du 18 mars 2011 relatif à l’égalité professionnelle entre les 
hommes et les femmes, et à la conciliation vie professionnelle, familiale et 
personnelle à Pôle emploi (article 4.2) quand le positionnement a conduit 
à changer de catégorie professionnelle à l’occasion du positionnement au 
sens de l’accord initial, sont traités dans l’opération de positionnement 
dans les conditions de l’article 12.2 du présent accord.  
Les autres compléments salariaux exprimés en points qu’ils soient issus 
d’accords nationaux ou locaux sont traités dans le cas de l’article 25 du 
présent accord. 
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Retrouvez toutes les infos du  

SNU Pôle Emploi PACA sur notre site : 

www.snufsu-pe-paca.fr 

Le SNU Pôle Emploi PACA 

Chaque jour engagé à vos côtés ! 

DELEGUES DU PERSONNEL 

DELEGUES SYNDICAUX 

SNU Pôle Emploi PACA 
 

Local syndical : 75 av William Booth, 13011 MARSEILLE 
Permanence téléphonique : 04.91.43.43.22 

 
Contact mail : syndicat.snu-paca@pole-emploi.fr 

Naima AISSAOUI 

07.82.18.34.06 

Eric ALMAGRO 

06.71.98.64.19 

Muriel BARDE 

06.29.93.45.75 

Robert CHUZEL 

Olivier PARADON 

06.29.92.46.15 

Eve PRATICI 

06.46.77.04.32 

Carole TOUSSAINT Raphaël SERRANO 

Robert CHUZEL Zohra OUSAHLA 

Marie-Josée HUIN Philippe GASTAUD 

Karine BRENN Christelle WATRIN 

Raphaël SERRANO Sylvie SARRA-BOURNET 
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