
Comment ne pas s’y perdre quand on n’a rien gagné ! 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
  
 
 
 

 RECOURS :  
 

Même si la campagne de promotion 2018 est maintenant terminée, 
et que celle-ci a été fortement perturbée par la future classification, 
rien ne vous empêche de faire un recours article 39 de la 

CCN suite à non-promotion.  

En revanche, vous ne pourrez pas faire de recours pour contester 
votre transposition au coefficient de la nouvelle classification, celle-ci 
se fera de manière automatique. C’est seulement dans le cas 
d’un changement de métier que votre coefficient pourra être 

réévalué.  

Si la CGT n’a pas signé l’accord c’est entre autres parce que, pour 
nous, une nouvelle classification doit être l’occasion de rattacher tous 
les agents au niveau qui correspond réellement à leurs qualifications. 
Or le référentiel des métiers est trop imprécis et principalement basé 

sur des compétences !  

 

 EPA ET ENTRETIEN INDIVIDUEL DE 

REPOSITIONNEMENT :  
 

Cette année en préalable à l’EPA se déroulera l’entretien 
individuel de positionnement qui comportera deux parties : le 
rattachement à un emploi du référentiel métier et la 

transposition dans la grille de classification.  

C’est uniquement sur ce rattachement que vous pourrez faire un 
recours pour demander à être positionné sur un autre emploi. C’est 
pourquoi, il est primordial lors de cet entretien de négocier 
avec votre N+1 afin que toutes les activités que vous savez 
exercer soient cochées, même s’il est demandé de ne le faire que 
pour les activités pratiquées lors des douze derniers mois. Vous 
pouvez faire aussi valider par votre N+1 des activités d’emplois 

périphériques. 

Par exemple, si vous êtes conseiller emploi et que vous avez exercé 
ou exercez encore des activités GDD, si vous êtes conseiller AIJ, GLOBAL ou IAE.  
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Si vous souhaitez être rattaché à un autre emploi que celui 
prévu par votre rattachement provisoire, n’hésitez pas non plus 
à faire inscrire ou à inscrire vous-même dans la partie « 
commentaires » de l’EPA, tous les actes métiers de l’emploi auquel 

vous souhaitez être rattaché.  

Par exemple si vous êtes positionné comme aide-comptable et que 
vous exercez des activités de comptable.  

 

Il est essentiel de bien connaitre le contenu de son emploi de 
rattachement provisoire (référentiel des métiers), car au-delà 
du positionnement immédiat, il faut penser à son futur déroulement 
de carrière, et toutes les activités non cochées pourront vous être 
opposées à l’avenir comme justification de non attribution de 
promotion.  

 

Ces deux entretiens ne sont pas obligatoires et vous pouvez 
n’effectuer par exemple que l’entretien de positionnement, 
mais c’est dans l’EPA que vous pourrez faire des 
commentaires. Si vous ne souhaitez pas y participer, les décisions 
seront prises de manière unilatérale par votre N+1.  

 

Une notification vous sera envoyée par la direction avant le 15 juin, 
les recours sur le rattachement au référentiel des métiers 

seront possibles à compter du 1er juillet. 

  

Agents publics : vous allez être rattachés provisoirement à des 
activités exercées jusqu’à la mise en place de votre nouvelle 
« classification » qui fait l’objet d’une concertation en ce moment 
même. Vous n’aurez pas d’entretien de positionnement tant que 
celle-ci ne sera pas effective.  

 

 

Les déceptions seront nombreuses, 
la CGT l’avait annoncé ! 

La CGT reste mobilisée, est à vos côtés pour défendre 
vos droits et les intérêts de TOUS les agents 
 
 
 
 
 
 
 

Rejoignez la CGT Pôle emploi Bretagne 
Syndicat.CGT-Bretagne@pole-emploi.fr 

 8 rue du 7ème régiment d’artillerie 35000 Rennes  

 02 99 30 41 25 06 86 96 18 13 

 Retrouvez toute l’actualité de Pôle emploi et de la CGT : 

www.facebook.com/CGT.Pole.Emploi.Bretagne/ …déjà +1300 abonnés ! 

N’HESITEZ PAS A 
CONTACTER LES 

ELUS ET MANDATES 
CGT 

 

 

DELEGUES DU 
PERSONNEL : 

 

Elise BUGEAUD 

Olivier CHEVAL 

Laëticia CHOQUET 

Chanig DILASSER 

Christine PERRIER 

Marie-Line ROLLO 

 

 

DELEGUES 

SYNDICAUX : 
 

Catherine BARBIER 

Guillaume BOURDIC 

Muriel LEFEVRE 

Chantal RUBLON 

Gwénaëlle SALOMON 

 

Syndicat.CGT-
Bretagne@pole-emploi.fr 

 

https://intranet.pole-emploi.fr/front/layouts/intrape/components/download-file.jspz?media_id=1492921
mailto:Syndicat.CGT-Bretagne@pole-emploi.fr
http://www.facebook.com/CGT.Pole.Emploi.Bretagne/
mailto:Syndicat.CGT-Bretagne@pole-emploi.fr
mailto:Syndicat.CGT-Bretagne@pole-emploi.fr

