
CLASSIFICATION DES MÉTIERS 
DES AGENTS PUBLICS

Le syndicat qui a du mordant !

NOUS NE VOULONS PAS DE LEURS MIETTES !
Ce 3 juillet, face à l’obstination de la DG de maintenir ses « pseudos propositions » faites dans le 
cadre des concertations ‘classification des agents de droit public’ le SNU Pôle Emploi FSU refuse 
de cautionner cette mascarade et quitte la séance.  

A chaque rencontre, les perspectives pour les agents publics régressent :

è sur 5 scenarii proposés en mars, il n’en reste plus qu’un
è sur 5 points d’indice proposés en avril, il n’en reste plus que 3
è de la promotion envisagée au niveau supérieur des 606 agents en fin de grilles, il ne reste rien

Le seul engagement que prend la Direction envers certains se fera au détriment de tous les autres.

INACCEPTABLE POUR LES AGENTS !!!!!

03 JUILLET 2018

3 POINTS, C’EST DEJA 3 FOIS RIEN

ET TROIS FOIS RIEN, C’EST DEFINITIVEMENT PAS ASSEZ

Le SNU se réserve la possibilité de toutes actions qui lui sembleraient nécessaires pour 
la représentation et la défense d’un projet au service de toutes et tous.

www.snutefifsu.fr/pole-emploi

Nous contacter : syndicat.snu@pole-emploi.fr

@SnuPoleEmploi

@snu.pole.emploi.fsu

Le SNU a travaillé à l’élaboration d’une classification ambitieuse pour l’ensemble des agents publics de Pôle 
emploi et a fait des propositions réalistes et réalisables sur chacun des points abordés lors des réunions de 
concertation. 

Nous revendiquons une classification qui profite à tous les agents publics 
Nous revendiquons le respect des catégories statutaires de la Fonction Publique

Nous revendiquons une revalorisation et un déplafonnement des grilles indiciaires

Pour cela le SNU propose entre autres : 

è des catégories et des grades correspondants à ceux de la Fonction Publique d’Etat
è un allongement des grilles sur 18 échelons dans chaque grade qui permet à chacun une évolution 

indiciaire jusqu’à la retraite.
è un déplafonnement des grilles en supprimant les carrières exceptionnelles
è une augmentation du taux de promotion
è des prérogatives respectées et étendues pour les commissions paritaires (CPLU et CPN) 

http://www.snutefifsu.fr/pole-emploi
mailto:syndicat.snu%40pole-emploi.fr?subject=informations%20classification
https://twitter.com/SnuPoleEmploi
https://www.facebook.com/snu.pole.emploi.fsu/

