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A l’ouverture de la séance les représentants de la Direction Générale nous ont informés que les 

propositions faites précédemment par la CGT qui visaient notamment à déplafonner les 
agents qui sont en fin de grille indiciaire étaient rejetées par la DGAFP (le service RH de 
l’Etat). Plus étonnant, les propositions de la direction de Pôle emploi qui allaient aussi dans ce sens 

l’ont été aussi.  

Les représentants de l’Etat ont évoqué le plan CAP 2022 et les « concertations » actuelles au niveau 

de toute la fonction publique visant à intégrer la notion de « rémunération au mérite » pour orienter 
les maigres possibilités offertes par cette nouvelle classification dans ce sens.  

D’autre part la contrainte budgétaire imposant de limiter l’augmentation de la masse 
salariale à 1% d’ici à 2030 limite toute augmentation sérieuse. Donc la DG souhaite en 
priorité promouvoir les agents de niveau I au grade 1 de la catégorie 2 (actuels niveau II), et créer 

une grille indiciaire revalorisée pour les niveaux IV A (environ 10 points par échelon). Bien 
évidemment la CGT n’est pas opposée à ces deux options, mais elle ne peut toutefois pas 

cautionner une classification qui ne permettrait pas d’ouvrir de nouvelles perspectives de 
carrière à tous les agents de droit public de Pôle emploi. Pour les autres agents il faut 

s’attendre à rien ou presque rien. La DGAFP a aussi refusé d’augmenter le quota de promotion 
annuel de 2 à 4%. Le taux de 2% servira donc aussi bien pour les promotions de catégorie que pour 
les avancements de grade. Nous avons toutefois demandé qu’un quota particulier soit réservé pour 

l’avancement de grade aux agents qui plafonnent, comme cela existe à l’éducation nationale par 
exemple.  

Seule éclaircie dans cette grisaille, la DGAFP ne serait pas opposée à passer le quota de 
carrières exceptionnelles de 10 à 15%.  

La réalité des projets gouvernementaux actuels est amère, nous devons la 
combattre avec toute la fonction publique. 

 

Ensemble, nous sommes plus forts ! Syndiquez-vous ! 
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La DGAFP renvoie 

Syndicats et Direction Générale dos à dos 


