
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Vous avez fait un recours article 39 de la CCN  
avant le 1er juillet 2018. 

 
Vous avez reçu ou allez recevoir un mail du secrétariat de la CNPC (Commission Nationale Paritaire de 
Conciliation) vous demandant si vous maintenez votre recours suite au positionnement dans la nouvelle grille 
de classification. 
 

Selon le titre 4 chapitre 2 de l’accord du 22 novembre 2017 :  
« 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 abouti 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. » 
 

En clair, comment procéder ? 
 
Dès réception du mail du secrétariat de la CNPC, vous avez un délai de 2 mois pour :  
 

⇒ Indiquer dans votre réponse que vous maintenez votre recours article 39 

⇒ Indiquer l’indice de l’ancienne classification demandé ET le niveau ainsi que le coefficient de la nouvelle 

classification correspondant (lien pour accéder à l’accord du 22 novembre 2017 : http://accueil.pole-

emploi.intra:8501/portail/metier/m-ressources-humaines/generic.jspz?type=inarticle&id=4341973 ) 

⇒ N’oubliez pas : indiquer la date d’effet que vous demandez pour le rappel de salaire 

⇒ Adresse où envoyer votre réponse : secretariatcpnc.00157@pole-emploi.fr  

 

LA CGT RESTE MOBILISEE,  
ELLE EST A VOS COTES POUR DEFENDRE VOS DROITS  

ET LES INTERETS DE TOUS LES AGENTS ! 
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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 ! 


