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

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
  
 
 

 

Agents de droit privé, vous venez de recevoir votre notification vous informant de votre 
transposition dans la nouvelle grille indiciaire. 

 

Article 16 de l’accord classification: La procédure de recours individuel.  

« Il est mis en place une procédure de recours spécifique dédiée au règlement des litiges portant sur 
le positionnement (rattachement et transposition) des agents dans la nouvelle classification » 

 

 RECOURS :  
 

Il existe deux types de recours : 
 

 Le recours lié à la mise en œuvre de l’accord 

classification sur le rattachement à la fiche emploi 


 Faire apparaitre votre désaccord sur l’emploi de 
rattachement par exemple  

 Expliciter votre demande : emploi de rattachement sollicité 
par exemple  

 Argumenter votre demande : en ce qui concerne l’emploi, 
appuyer vous sur les fiches du référentiel métier  

 Penser à joindre votre notification de positionnement, 

descriptif d’activités, réponse (ou accusé de réception en cas 

de non réponse) du N+2, vos derniers EPA et tout élément 
pouvant appuyer et conforter votre saisine.  

 

 Le recours lié à la mise en œuvre de l’accord 
classification sur la transposition dans la nouvelle grille 

de coefficients : 
 

 la transposition est automatique et mathématique (dépend 
du salaire de base).  

 Seuls recours possibles : article 19.2 mal calculé, ancienneté 

mal calculée, cas particuliers mal calculés (ancienneté des 
REP, RRA, etc.) 
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RATTACHEMENT A L’EMPLOI, 

TRANSPOSITION… QUEL RECOURS ? 
 

mailto:Syndicat.CGT-Bretagne@pole-emploi.fr
mailto:Syndicat.CGT-Bretagne@pole-emploi.fr


Concrètement comment je dois procéder ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

1ère étape : du 1er juillet au 31 août maximum 
Demander par écrit des explications à son N+1 (REP) 

2ème étape : jusqu’au 30 septembre maximum et après 

réception des explications du N+1 => si le désaccord persiste 

Formuler une demande de recours par écrit à son N+2 (DAPE) 

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 +1400 abonnés ! 
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3ème étape : 1 mois maximum après votre demande de 
recours => obligation pour votre N+2 de vous recevoir  

4ème étape : 15 jours maximum après votre entretien avec 

votre N+2 => obligation de vous notifier par écrit 
l’acceptation ou le refus de votre recours  

5ème étape : 1 mois maximum après réception de la 
notification écrite de votre N+2 => si le désaccord persiste : 

saisir les élus délégués du personnel + faire un recours 
écrit auprès de la CPLRC (Commission Paritaire Locale de 

Recours Classification 

 

6ème étape : si le désaccord persiste => saisir la CNPC 
article 39 de la CCN 
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