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Au 1er juillet, tous les agents de droit privé seront officiellement rattachés à un emploi du référentiel 
métier et transposés dans la nouvelle grille de classification. A partir de cette date, les procédures de 

recours pourront être activées. Mais celles-ci seront différentes selon votre situation. 

 

La CGT Pole emploi vous engage à bien être attentif à votre situation individuelle et coefficientaire, et 
à ne pas écouter les « bruits de couloir » qui pourraient vous empêcher ou vous décourager de faire 

un recours.  

 

Première situation :   A vos marques …  prêts …. Maintenez !  J’ai déposé un 
recours auprès de la CPNC avant le 1er juillet 2018 et celui-ci n’a pas été 
étudié encore par la CNPC 39… 
 

Que dit l’accord ? 
 

 « Les agents, ayant saisi la CNPC d’une demande portant sur le processus de promotion avant l’application du 
présent accord et dont le dossier n’a pas été examiné, sont informés par le secrétariat de la CNPC, dans un délai 
d’un mois à compter de la date d’effet du positionnement, qu’ils doivent confirmer leur saisine s’ils souhaitent 
la maintenir et reformuler leur demande au regard de leur nouveau positionnement dans la grille de classification 
du présent accord.  

Ces éléments doivent être communiqués au secrétariat au plus tard dans un délai de deux mois suivant la 
réception du message adressé par le secrétariat de la CNPC. Huit jours avant la fin du délai de deux mois, le 
secrétariat adresse un mail à l’agent l’informant qu’à défaut de réponse de sa part  dans les huit jours, le dossier 
est classé sans suite. 

Dans le cas où l’examen en CNPC aboutit à une décision favorable rétroactive, un rappel de salaire 
est calculé au titre de la période antérieure à la date d’effet du positionnement et, si nécessaire, le 
positionnement est revu à la date d’application de la classification.  » 
 

L’agent doit impérativement confirmer son recours faute de quoi celui-ci ne sera plus valable, et donc 
ne sera pas présenté à la CNPC 39.  

Par cette procédure, que nous avons dénoncé pendant les négociations, la DG fait le pari que de 
nombreux d’agents oublieront de demander le maintien de leur saisine pendant la période estivale. La 
DG compte ainsi pouvoir classer sans suite un nombre important de dossier de saisine. 

Par ce courrier à faire impérativement avant fin aout, vous devez formuler votre demande en 
signifiant le coefficient que vous demandez dans la nouvelle classification mais vous devez aussi 
signifier que vous maintenez votre demande de coefficient se rapportant à l ’ancienne classification et  
réitérer votre date initiale de demande. Contact : secretariatcpnc.00157@pole-emploi.fr 

 

Par Exemple : un agent au coefficient 200 a fait un recours pour obtenir le coefficient 210 au 1e r 
janvier 2017  

 

DOSSIER RECOURS CLASSIFICATION 

Comment ne pas y perdre quand on a rien gagné ? 
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Proposition de courrier : 
Dans ma demande initiale, je demandais le coefficient 210 (à remplacer par coefficient demandé dans 
la saisine initiale). En application du chapitre 2 du titre 4, je maintiens ma demande de coefficient 210 
(à remplacer par le coefficient demandé dans la saisine initiale)   à la même date avec rattrapage de 
mon salaire sur la période du 1er janvier2017 (à remplacer par la date de demande initiale) au 30 juin 

2018  

A la date de mon positionnement au 1er juillet 2018, je réclame donc à être positionné au coefficient 
528 ( à remplacer par coefficient demandé dans la nouvelle classification) et sollicite le rattrapage de 

salaire correspondant à partir du 1er juillet 2018 

 

 

Deuxième situation :   Je veux contester mon rattachement au référentiel 
métier ou mon coefficient de transposition ne correspondant pas à l’accord 
classification. 

 

Que dit l’accord : 
 

Article 16: 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. Dans les trois moïs 
qui suivent la date d’effet de son positionnement dans la classification, l’agent,  après avoir sollicité son N+1 
pour avoir des explications complémentaires relatives à son positionnement, peut formuler un recours auprès 
de son N+2, et en informe son N+1.Il est reçu par son N+2, dans le mois qui suit sa demande, pour lui fournir 
toutes les explications utiles à la compréhension de sa notification, et examiner ses arguments. Une réponse 
écrite notifiant acceptation ou refus de sa demande est adressée par la Direction à l’agent dans les 15 jours qui 
suivent l’entretien. En cas de maintien du désaccord, l’agent dispose de la possibilité de saisir la Commission 
Paritaire Locale de Recours Classification dans le mois suivant la notification de la réponse écrite qui lui aura été 
faite suite à sa contestation. Dans l’attente de la décision suite à son recours et d’une éventuelle modification 
de son positionnement, l’agent reste positionné selon les termes de la première notification. Cette procédure se 
déroule sans préjudice de la faculté qu’a l’agent de saisir l’instance représentative du personnel compétente. » 

16.2 La Commission Paritaire Locale de Recours Classification (CPLRC) 

« Cette commission est mise en place pour traiter des recours, concernant le positionnement (rattachement et 
transposition) dans le dispositif conventionnel de classification. » 

Comment faire un recours dans le cadre du rattachement et du positionnement : 
 

 Après avoir demandé des informations à votre N+1, vous devez d’ici fin septembre procéder à un 
1er recours auprès du N+2 qui devra vous recevoir dans le mois qui suit la demande. 

 Pensez à demander et conserver un accusé de réception du message qui vous permettra de 
poursuivre votre recours dans le cas où vous n’auriez pas de réponse de votre N+1 ou N+2. A ce 

niveau ( local ) , il y a peu de chance que votre recours aboutisse….  Saisissez alors la CPLRC dans 
le mois qui suit la réponse duN+2 .  

 Le recours se fera par mail et chaque direction de chaque établissement doit créer une adresse 

distincte 

 

Cette commission se situe au niveau régional et y siègeront des représentants des organisations 

syndicales signataires de l’accord ainsi que celles représentatives dans l’établissement.  

Tout comme en CPNC, votre dossier devrait être/sera alors défendu par des représentants 
d’organisations syndicales et vous devrez obtenir une majorité de voix pour que votre recours 

aboutisse. 
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Pour constituer votre dossier de saisine vous devez : 

• -Faire apparaitre votre différend : 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. 

  

Si votre vous n’obtenez pas gain de cause en CPLRC , vous pouvez alors saisir la CPNC 39… 

 

 

3eme cas : Je suis rattaché au bon emploi, la transposition dans la grille est 
conforme à l’accord mais j’estime que mon niveau et/ou coefficient ne 
correspondent pas à mes qualifications. 
Dans ce cadre-là, la CPLRC n’est pas compétente car il ne s’agit pas d’un différend portant sur le 

repositionnement en tant que tel. 

 

Que dit l’accord ? 

 

Chapitre 2 Article 6 Mécanismes de déroulement de carrière 

6.1 Principes généraux . . 

Cet article 6.1 se substitue à l’article 2O3 de la CCN qui est ainsi modifié: 

  Le déroulement de carrière d’un agent s’opère, au sein de son emploi, par changement d’échelons au sein du 
niveau de classification et par changement de niveau de classification dans l’amplitude de son emploi quand les 
attendus requis au regard de la définition du niveau de classification de l’emploi tenu sont atteints. 

Chapitre 4: Les recours 

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, les désaccords éventuels relatifs au déroulement 
de carrière et au processus promotion peuvent faire l’objet d’un recours auprès de la Direction et/ou des 
instances représentatives du personnel compétentes. La réponse de l’établissement doit être motivée et 
transmise par écrit à l’agent au plus tard dans le mois qui suit. En dernier recours interne,l’agent peut saisir la 
commission prévue à l’article 39 de la CCN (CPNC)  

 

Il s’agit donc d’un recours « classique » CPNC dans le cadre de l’article 20§3 de la CCN avec deux 
étapes : 

  

En premier lieu, les démarches écrites ( mail , courrier ) de l’agent  concernant sa demande et 
justifiant du litige/différend qui l’oppose à la Direction de son établissement et/ou à sa hiérarchie locale.  
L’agent a aussi la possibilité de faire poser une question via des DP , à l’établissement , in terrogeant 

ce dernier sur son différend/litige. 

(En référence :  Page 3 du règlement intérieur de la CPNC 39 intra national : RH/relations sociales /vie 
des instances nationales/ Commission paritaire de Conciliation). 

 

En deuxième lieu : le dossier de saisine pour la CPNC devra comporter : 

• le justificatif de la démarche effectuée en local (appelé preuve du litige/différend) 

• Un courrier comprenant l’objet de la saisine et l’argumentaire à l’appui de la demande, et les pièces 
que vous jugerez à même d’appuyer votre demande ( EPA , planning, mails ….) 
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La demande du coefficient et le niveau de qualification doivent être clairement exprimés  

L ’argumentaire : il est impératif de s’appuyer sur les éléments du déroulement de carrière prévus dans 

l’accord « maitrise des compétences et l’expérience acquise » pour un changement d’échelon au sein 
d’un même niveau, « montée en qualification » pour un changement de niveau ( chapitre 2 article 6 
de l’accord) ainsi que sur les définitions des niveaux de qualifications et leurs caractéristiques 

génériques et distinctives » (accord p.8). 

 

La CGT n’a pas signé cet accord classification principalement du fait 

qu’il organise un ralentissement de carrière pour l’ensemble des 

agents et ne permet pas la reconnaissance des qualifications.   
 

Mais comme elle l’a toujours fait, la CGT vous défendra et agira pour 

faire respecter vos droits. 

 

Pour vos recours, contactez les élu.e.s CGT ! 
 

 

Ensemble, nous sommes plus forts ! Syndiquez-vous ! 

 

 

 

 


