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Cette décision de rattachement à un emploi du référentiel des métiers sera notifiée par 

courrier à l’agent et est susceptible de recours en CPLU (catégorie 1 et 2) ou CPN 

(catégorie 3 et 4) : L’agent public pourra contester ce rattachement et saisir la commission 

consultative paritaire compétente dans un délai d’un mois à compter de la date de la notification. 

Un avis sera rendu par la Commission dans un délai d’un mois à compter de sa saisine. Le 

positionnement définitif sera notifié à l’agent dans un nouveau délai de 15 jours. 
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 Novembre 2020 

L’avis du Guichet Unique (GU) sur la classification des agents de droit public a été rendu le 5 

mars 2020 : 

Avis « conforme » avec des réserves amenant quelques modifications au projet initial. 

Présenté en CSEC le 21 juillet et 3 septembre 2020, le projet rejeté par le SNU et FO, a 

été validé par les 3 autres organisations syndicales représentatives CFDT, CGC et CGT.   

La Direction Générale prévoit son entrée en vigueur au 01/02/2021, après saisine du Conseil 

d’Etat du 10 novembre, et publication des décrets et arrêtés portant réforme statutaire. 

 

Où serai-je positionné auto-
matiquement dans la nouvelle 
grille de classification 
(catégorie, niveau, échelon) 
au 1er février 21 ? … Et 
sans possibilité de recours  

Pour rappel : Les agents de Niveau I et les agents de Niveau II sont tous repositionnés en 

Niveau 2.1 soit environ 90 % des agents publics d’aujourd’hui  

Sur quel emploi et dans quelle filière du référentiel des métiers au  1
er

 mars 21 ? 
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VOTRE NOUVELLE GRILLE INDICIAIRE INTEGRANT L’INDICE MAJORE – INM  

ATTENTION : La Direction Générale crée volontairement une confusion dans la diffusion de sa 
grille indiciaire en prenant comme référence l’Indice Brut et non l’Indice Majoré utilisé actuelle-
ment            

 
De fait, le calcul du traitement de base se fait à partir de l’Indice MAJORE x Point d’indice 

Traitement de base = IM  x  Valeur du Point (4,6860 €) 

 

                                                   Echelons exceptionnels  

                                                    Echelons fonctionnels  
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Pour le SNU, bien comprendre les conséquences de l’application de la classification 

passe par la lecture et l’analyse des bons documents. 

Cette confusion est entretenue par les OS signataires qui communiquent en l’état ce document 

de la   DG.  

Alors que certaines OS se félicitent de la revalorisation des grilles indiciaires avec 3 points voir 

10 points de plus dans le meilleur des cas, le SNU constate que le plafonnement de carrière 

reste entier. 

Le SNU a pourtant défendu un réel allongement des grilles afin de permettre une véritable pro-

gression de carrière et de traitement jusqu’au départ à la retraite. Ni la DG ni le Guichet Unique 

n’ont retenu cette proposition ! 

Modalités des promotions : 

Changement de Niveau   

Selon modalités et proportions fixées par Décision DG : 

Sur sa seule appréciation de la valeur professionnelle et des acquis d’expérience profession-

nelle des agents (sic). 

Changement de Catégorie     

Selon proportions définies par DG et modalités suivantes : 

Par Sélection Interne 

Par promotion au choix (soit 4 à 5 agents/an France entière !),  et dans certains cas, peut être 

conditionnée à l’obtention d’un titre : réservé à certaines professions, infirmières, assistantes 

sociales, psychologues du travail …  

 

Ce qui va changer ?   Une gestion de gré à gré sur fond de disparition du paritarisme. 

La réforme de la Fonction Publique va modifier en profondeur les prérogatives des com-

missions paritaires : Suite au repositionnement des agents dans la nouvelle grille de classifi-

cation le nombre d’élus et le nombre d’instances CPLU et CPN va changer : la représentativité 

des élu-es et leur rôles ne seront plus les mêmes 

Les élections CPLU et CPN (Commission Paritaire Nationale) devraient avoir lieu début 2021 (à 

confirmer). 
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Commissions Paritaires Locales Uniques (CPLU)  

Pour les catégories 1 et 2 :  

 

Suppression de l’avis en ce qui concerne :  

Les mutations, les Avantages Carrières                                                                           

(Avancements accélérés et Carrières Exceptionnelles) 

Ne siègeront plus que sur les recours (temps partiel, télétravail…) et les licenciements pour 

inaptitude 

 

Commissions Paritaires Nationales (CPN)  

Pour les catégories 1 et 2 :  

 

Suppression des commissions de suivi 

Ne siègeront plus que sur les conseils de discipline     

 

 Commissions Paritaires Nationales (CPN)  

Pour les catégories 3 et 4 :  

 

Ne siègeront plus que sur les recours (temps partiel, télétravail…), les  licenciements pour 

inaptitude et les conseils de discipline 

 

Les compétences des commissions paritaires évoluent…   

Elles seront désormais compétentes pour donner un avis sur certaines décisions indivi-
duelles défavorables ou complexes, pour lesquelles un texte réglementaire prévoit explicite-
ment la saisine d’une commission paritaire 

(Licenciements pour inaptitude médicale, refus de télétravail, de CFP, de CPF, reclassement 
professionnel, discipline…).  

Oui, le paritarisme est attaqué…   

Mais nous serons plus que jamais présents dans ces nouvelles commissions paritaires qui se-

ront les nôtres demain, dernier lieu d’expression et de défense des agents publics. 

Même dans un système dégradé , plus que jamais nous irons voter pour nos représen-

tants en 2021 ! 

CONTACT SNU STATUT PUBLIC PACA   : Virginie Surgis ou  syndicat.snu-paca@pole-emploi.fr 
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