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

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
  
 

 
Art 20§3 de la Convention Collective Nationale : « Le déroulement de 
carrière s'opère par progression de coefficient qui traduit et reconnaît la 
montée en qualification de l'agent dans sa fonction. L'attribution d'un 
échelon dans le niveau de qualification détenu, traduit et reconnait la 
maîtrise des compétences et l'expérience acquise dans le poste. Ainsi, il est 
légitime, dans le cadre du maintien dans un même emploi de reconnaître 
l’expérience acquise du fait de la pratique courante et continue des activités 
professionnelles. L’agent peut également progresser par changement de 
fonction. » 
 

La campagne de promotion 2018 vient de se terminer, et votre 
situation professionnelle n’a pas encore évoluée cette année. 
 

L’article 39 de la CCN vous permet de porter ce différend à la 
Commission Nationale Paritaire de Conciliation. 
 

Nous vous conseillons de faire cette démarche au plus vite 
afin d’avoir l’indice qui correspond aux métiers que vous 
exercez et cela avant la mise en application de la nouvelle 

classification qui sera effective dès le 1 Juillet 2017. 
 

 Les étapes du recours : 
 

 Mail argumenté à la hiérarchie (n+1 ou DAPE) sur votre 
situation en rappelant l’article 20&3 de la CCN. 

 Question nominative lors des réunions des délégués du 

personnel pour demander l’attribution d’un indice supérieur 

 Si la réponse est négative, il vous sera alors possible de saisir la 
Commision Nationale Paritaire de Conciliation (CPNC dite 
Commission article 39) à l’adresse suivante : 
secretariatcpnc.00157@pole-emploi.fr 

 

 

Nous pouvons vous accompagner dans cette démarche en 
vous envoyant un dossier qui permettra de vous aider dans la construction de celui-ci. 
Pour le recevoir, n’hésitez pas à nous contacter par mail sur la boite syndicale : 

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

 

La CGT reste mobilisée ! Elle est à vos côtés pour 
défendre vos droits et les intérêts de TOUS les agents 
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LA CAMPAGNE DE PROMOTION EST TERMINEE ! 
N’OUBLIEZ PAS L’ARTICLE 20-3 DE LA CCN 

 

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 
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