
 
La CGT Pôle emploi Bretagne - 7-9 boulevard Solférino 35000 Rennes  

 02 99 30 41 25 -  06 86 96 18 13 - Syndicat.CGT-Bretagne@pole-emploi.fr 

Retrouvez nous sur Facebook et consultez notre site internet 

 

 Où en est le projet de classification  
des agents publics ? 

Classification des agents publics 

 

 

 

 

  
 La semaine dernière, en CCE, la DG a annoncé que les ministères devraient rendre leur avis sur le projet de 
classification des agents publics à la mi-novembre. Il devra ensuite être validé par le conseil d’Etat et être 
présenté au CA de Pôle emploi ainsi qu’au CSE central.  
 

La mise en application est donc prévue pour le 1er avril 2020. 
 

Pour rappel, la CGT Pôle emploi a émis un avis favorable sur ce projet. En effet, même s’il est loin de 
répondre à l’ensemble de nos revendications en termes de revalorisation des grilles indiciaires, de 
déplafonnement ou de taux de promotion, la CGT a obtenu un certain nombre d’avancées qu’il aurait été 
absurde de refuser au vu du contexte particulier dans lequel se trouvent les agents publics (groupe fermé 
dont le statut n’a pas évolué depuis 16 ans).  
 

Quelle classification pour les agents publics demain ? 
 

 Une structuration en catégories et en grades en cohérence avec les classifications existantes dans la 
fonction publique ;  
 

 
 

 une augmentation progressive du taux de carrières exceptionnelles pour atteindre 15% contre 10% 
aujourd’hui ;  

• Des mobilités géographiques facilitées pour les actuels niveaux 1 et 3 ; 

• La promotion automatique des agents de niveau 1 dans la catégorie supérieure (correspondant au 
niveau 2) dès la mise en place de la nouvelle classification ; 

• La revalorisation de 10 points de la grille des actuels 1 bis ; 
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• La revalorisation de 3 ou 4 points des grilles pour les actuels niveaux II, III, IVB, VA et VB ; 

• La création d’un grade 3 dans la 2eme catégorie avec grille indiciaire des actuels IVA, qui permet un 
déroulement de carrière dans une grille améliorée, tout en restant dans le corps des conseillers mais 
avec un niveau de qualification supérieur, car contrairement à ce qui est répandu par certains, c’est le 
grade qui détermine la qualification plus que la catégorie ;  

• Un gain de 8 à 12 points pour les actuels IVA lors de la transposition ;  

• L’obtention pour les avancements de grade, que 50% du quota soit attribué à des personnes qui sont 
en carrière exceptionnelle ou à un échelon qui leur permet de l’être, après avis de la commission 
paritaire compétente.  

 
Bien entendu, toutes les dispositions actuelles concernant, l’automaticité des changements d’indices, les 
avancements accélérés, les promotions et les carrières exceptionnelles continueront d’exister dans les mêmes 
conditions.  
 

Que prévoit le projet de décret concernant la transposition dans le nouveau 
système de classification ? 

 
1) Le repositionnement dans les nouvelles grilles  
Contrairement à ce qui avait été fait en 2003 avec la mise en place du « nouveau statut », la transposition ne 
sera pas fonction des compétences ou activités exercées Le repositionnement dans la nouvelle classification se 
fera automatiquement en fonction de son niveau d’emploi et de son échelon, avec les particularités pour les 
niveau 1 qui qui seront promus automatiquement dans le grade 2.1 (grille de niveau 2) sans que cela impacte 
le taux de promotion et des de niveau IVA seront repositionnés dans le grade 3.1 (grille IV A améliorée), sans 
tenir compte de l’emploi occupé.  
Dans les 15 jours suivant la mise en place l’agent recevra une notification individuelle indiquant la 
catégorie/grade et échelon.  
 
2) Le rattachement au référentiel métiers  
Le rattachement aura lieu après un entretien avec le N+1 et une décision sera envoyée précisant la filière et 
l’emploi de rattachement. Pour rappel, cette étape aurait eu lieu même sans la mise en place d’une nouvelle 
classification puisque la définition des emplois est de la prérogative du DG.  
 
3) Les recours possibles  
En cas de désaccord, l’agent aura la possibilité de saisir la commission paritaire compétente permettant ainsi 
que les élus défendent son dossier.  
 
 

Vous pourrez compter sur la CGT  
pour que toutes les dispositions  

que nous avons obtenues soient appliquées,  
et nous continuerons à nous battre  

pour obtenir une amélioration des droits  
pour tous les agents publics ! 

 

Elections professionnelles du 28 octobre au 8 novembre, 
VOTEZ ET FAITES VOTEZ POUR LA CGT POLE EMPLOI BRETAGNE 
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