
La classification pour les agents de droit privé ayant été valablement signée, il 
reste maintenant à élaborer la classification des agents publics 
Dans l’accord qui a été signé il est stipulé que « la Direction générale s’engage à 
ouvrir  dans les trois mois qui suivent la signature de l’accord une concertation 
sociale portant sur la classification des agents de droit public et à l’issue d’engager 
les démarches auprès des ministères compétents » 
Selon les impositions choisies par la direction, cette concertation aura lieu lors de 4 
réunions, la dernière étant prévue pour le 7 Mars 2018.
On voit dès à présent que la DG met à cette concertation les mêmes conditions que 
pour la classification des agents de droit privé : des délais très courts et la même 
contrainte budgétaire.
Pour la direction, l’impact des modifications apportées ne devra  pas s’élever à 
plus de 1% de la masse salariale consacrée aux agents publics.
En fait, pour la direction générale, il s’agit de déterminer une « nouvelle classification 
des emplois » compatible avec le référentiel des métiers qu’elle a imposé en 2014 et 
complémentaire à la nouvelle classification des emplois des agents de droit privé.
Pour l’essentiel, tout ce qui toucherait à la structure de la grille et aux niveaux 
d’emploi relève d’un accord des ministères de tutelle (Fonction publique et budget), 
la définition des emplois et leur positionnement dans la grille relèvent d’une décision 
du directeur général.
Dans l’immédiat, et sans attendre les modifications qui seraient apportées à l’issue 
de cette concertation, l’accord de classification prévoit un rattachement à l’emploi 
provisoire des agents publics.
Pour la CGT aucune précipitation n’est acceptable. 
Nous ne nous laisserons enfermer dans aucune vision budgétaire étriquée : la CGT 
fera valoir ses exigences en matière de déroulement de carrière, d’évolutions du 
régime indemnitaire, d’amélioration en points d’indice et de déplafonnement de la 
grille indiciaire…
Les droits des agents publics doivent être respectés et améliorés.
La CGT s’y emploie

Paris, le 8 janvier 2018
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Classification des agents publics de Pôle emploi

Qualifications - Grille indiciaire :
Sortir d’une gestion rabougrie
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