Bilan de la mise en œuvre de l’Accord du 13 juillet 2010 portant
adaptation de certaines règles de gestion de ressources humaines pour
les agents de droit public
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Introduction
L’article 8 de l’Accord du 13 juillet 2010 portant adaptation de certaines règles de gestion de ressources
humaines pour les agents de droit public prévoit la nécessité d’un bilan de sa mise en œuvre. Ce bilan sera
réactualisé en mars 2012, conformément à la fréquence indiquée dans l’accord.
Ce bilan suit le déroulé par article de l’accord. Les annexes fournissent des informations détaillées afin d’en
faciliter la lecture.
Alors que certaines dispositions de l’accord ont nécessité la modification d’un texte réglementaire, d’autres
ont, en revanche, nécessité de simples mesures de gestion applicables sans délai à tous niveaux. Une fois
le délai d’opposition relatif à la signature de l’accord expiré, la direction générale a communiqué ce texte aux
Directions régionales le 28/07/2010 pour mise en œuvre.
1. Mesures concernant le dispositif VIAP


Validité d’une VIAP sur dossier sur le niveau d’emploi

Conformément à l’article 1 de la décision n° 1149-2010 du 24 septembre 2010 modifiant la décision
282/2006 relative aux modalités de validation interne de compétences et d’acquis professionnels (annexe 1),
les agents publics peuvent désormais justifier d’une VIAP valide sur l’un des emplois de leur niveau d’emploi
pour s’inscrire aux épreuves de sélection interne de promotion sur le niveau d’emploi supérieur.
Lorsque cette VIAP dossier est acquise, celle-ci est désormais valable pour le niveau d’emploi occupé et
non plus uniquement sur l’emploi repère. La mobilité inter-filière s’en trouve simplifiée.


Simplification du dispositif VIAP et actualisation des référentiels VIAP

L’ensemble des dossiers VIAP disponibles en ligne à l’adresse suivante (lien intranet : http://accueil.poleemploi.intra:8501/portail/metier/m-ressources-humaines/viap-des-agents-de-droit-public-@/portail/metier/mressources-humaines/generic.jspz?type=inarticle&id=226063) ont été modifiés afin que seule une
description du poste occupé et des activités significatives soit demandée aux agents et non plus la
démonstration de la mobilisation des compétences-clefs.
Par ailleurs, la DGA RH a rappelé aux directions de ressources humaines régionales le 15/10/2010 que les
commissions régionales devaient désormais s’attacher à repérer les compétences-clefs au travers de la
seule description des activités, sans attendre la démonstration rédigée de la mobilisation de ces
compétences par les agents.
A titre expérimental, deux dossiers VIAP (annexes 2 et 3) ont fait l’objet d’une rénovation de fond en comble.
Cette expérimentation a mis en exergue le fait que l’actualisation de l’ensemble des référentiels VIAP
nécessitait l’aboutissement de la réflexion concernant l’évolution des métiers de Pôle emploi, afin d’aboutir à
une vision partagée et stabilisée par les agents et par la ligne managériale des activités et des niveaux de
maîtrise de celles-ci pour chaque emploi repère.


Durée d’ancienneté requise pour s’inscrire à la VIAP sur épreuve ramenée sur 2 ans

La durée d’ancienneté requise pour s’inscrire à la VIAP sur épreuve étant antérieurement de 4 ans, la
décision n°2004-33 du 2 janvier 2004 relative aux conditions pour se présenter de sélection interne a été
modifiée. La décision n°1203-2010 du 24/09/2010, en son article 1 (annexe 4) ramène ce délai à 2 ans.


Prolongation de la validité des VIAP sur dossier en cours

La durée de validité de VIAP sur dossier est de 5 ans.
L’article 2 de la décision n°1149-2010 modifiant la décision 282/2006 relative aux modalités de validation
interne de compétences et d’acquis professionnels (annexe 1) précise que les VIAP sur dossier en cours de
validité au 13 juillet 2010 et qui arrivent à expiration avant le 31 décembre 2011 sont prolongées jusqu’au 31
décembre 2011.
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2. Mesures concernant la promotion


Augmentation du taux maximal de promotion

Le taux est actuellement fixé à 2%. La DGA RH a proposé aux autorités de tutelle un projet de décret visant
à porter ce taux à 4%. Celles-ci n’ont pas encore donné de suite favorable à ce projet. Les dispositions
afférentes de l’accord ont été néanmoins observées.


Bilan de l’ouverture des sélections internes pour chaque emploi repère

Les lauréats figurant sur les listes principales et complémentaires, en cours de validité à la date d’effet de
l’accord, des sélections internes de conseiller, technicien supérieur appui et gestion, conseiller référent,
cadre appui et gestion, conseiller chargé de projet emploi, cadre appui et gestion et chargé de mission appui
et gestion ont tous bénéficié d’une promotion ou ont exercé leur droit d’option.
Ci-dessous figure l’état des lieux des listes de promotion en vigueur :
Niveau
d’emplois

II

III

IV A

IV B

Emploi repère

Date
d’ouverture
21/09/2010
31/08/2009

Date de
publication
des résultats
07/02/2011
08/02/2010

Nombre de
candidats en
attente de promo.
16/ 28 lauréats
-

Conseiller
Technicien supérieur AG
Technicien
supérieur
informatique
Conseiller référent
Cadre adjoint AG
Cadre
technique
informatique
Cadre opérationnel
Cadre appui et gestion
Conseiller chargé de
projet emploi
Ingénieur d'application
Directeur d'agence
CM conseil à l'emploi
CM appui et gestion
Ingénieur informatique

01/10/2007

19/02/2008

-

01/03/2011

30/06/2011
28/03/2011

NC
39/ 45 lauréats

22/11/2010

19/02/2008

-

01/12/2010
01/12/2010

04/04/2011
04/04/2011

39/ 43 lauréats
16/ 20 lauréats

03/09/2007

06/02/2008

-

03/09/2007
14/10/2009
03/03/2008
12/05/2009

06/02/2008
09/02/2010
03/06/2008
19/10/2009
03/06/2008

5/ 41 lauréats
-

Concernant la sélection interne de Conseiller, la décision n°2010-1134 du 21 septembre 2010 (annexe 5)
précise l’organisation et la nature des épreuves de cette sélection. La soutenance d’un dossier portant sur le
projet professionnel lors d’un entretien oral avec le jury a bien été mise en œuvre.
Pour le dernier semestre 2011, deux sélections internes ont été ouvertes pour l’accès à l’emploi de :
- cadre technique informatique (niveau III, filière systèmes d’information)
- chargé de mission appui et gestion (niveau IVB, filière appui et gestion)


Repositionnement des agents I bis au niveau I dans la filière appui et gestion

Comparaison des effectifs de niveau I bis au 13 juillet 2010 en comparaison de ceux présents aujourd’hui :
Présents payés
60
39

A fin juillet 2010
A fin juillet 2011

Parmi les 39 agents de niveau I bis restants, 34 relèvent du personnel d’entretien. Un rappel de la consigne
aux 2 régions n’ayant pas repositionné au niveau I dans la filière appui et gestion les 5 autres agents de
niveau I bis a été effectué.
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3. Mesures concernant la réintégration et les congés sans traitement


Etat des lieux des demandes de réintégration

38 agents de droit public sont actuellement en attente de réintégration (statistiques détaillées en annexe 6).
L’assouplissement de la règle de gestion des congés pour convenance personnelle demandé constitue une
mesure de gestion d’application immédiate qui a donc été portée à la connaissance des établissements à
qui il a été demandé de porter une attention particulière sur la population concernée. La Direction générale
suit quelques situations individuelles dans le cadre des demandes d’instruction formulées auprès d’elle en
cas de partage de voix.
4. Mesures concernant l’avancement de carrière et la prime de fonction


Accès à la carrière exceptionnelle

L’instruction du 5 novembre 2010 (annexe 7) pour les agents publics des niveaux I bis à IV A et l’instruction
du 9 mars 2011 (annexe 8) pour les niveaux IVB à VB ont fixé le cadre dans lequel devaient être examiné,
les attributions d’avancements accélérés et les accès à la carrière exceptionnelle pour l’année 2011.
L’âge des agents proposables à l’accès à la carrière exceptionnelle n’apparaît pas comme un critère
préalable pour bénéficier de cette mesure.


Attribution de la part variable de la prime de fonction des agents ayant bénéficié d’un congé
maternité ou de grave maladie

La DGA RH a demandé aux Directions régionales de veiller à ce que les agents ayant bénéficié d’un congé
maternité ou grave maladie ne soient pas victimes de discrimination directe ou indirecte liée à cette situation.
5. Mesures concernant le dispositif CICA
L’actualisation du dispositif CICA est programmée courant 2012. La liste des CICA a toutefois été mise à
jour (annexe 9).
6. Mesures concernant les instances de représentation


Prorogation de la durée du mandat des élus du personnel en CPL et CPN

La décision n°1204-2010 (annexe 10) a prorogé d’une année le terme des mandats en cours des élus du
personnel en commission paritaire locale et nationale expirant le 1er février 2011.


Rappel des attributions de ces instances

Effectué dans le mail du 28/07/2010 du DGA-RH : « Il vous est rappelé que le règlement intérieur des CPL
et CPN est inchangé et s’applique de plein droit lors de l’examen de la situation individuelle des agents de
droit public, quel que soit leur effectif. Ces instances ont pour attribution de traiter de la situation des seuls
agents de droit public, dans les conditions prévues par le statut du personnel. Lors de la préparation des
commissions paritaires locales, vous vous attacherez à ne communiquer aux élus du personnel que les
informations relatives aux agents de droit public. Sera toutefois transmis pour information le nombre de
candidatures d’agents de droit privé sur chacun des postes concernés. »
A noter : la mise en œuvre de ce paragraphe de l’accord intervenu à la demande des organisations
syndicales a parfois suscité l’incompréhension des représentants du personnel au niveau local, ceux-ci ne
comprenant pas les raisons de l’évolution de la pratique et persistant à réclamer l’examen de tous les postes
en commission paritaire et non plus des seules candidatures de droit public.
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Annexe 1
Décision n°1149-2010 modifiant la décision n°282/2006 relative aux
modalités de validation interne de compétences et d’acquis
professionnels (VIAP sur dossier)

Annexe 2
Nouvelle version du dossier VIAP de Conseiller Adjoint

Septembre 2010
DGA RH

Dossier de Validation Interne des
compétences et Acquis Professionnels

Conseiller Adjoint
Niveau I

Nom, prénom :
Matricule :
Affecté(e) à :
Emploi repère :
Ancienneté dans le niveau d’emploi actuel :
Adresse personnelle :

Je demande la validation interne de mes compétences et acquis professionnels et atteste que
les informations contenues dans le présent dossier sont conformes à l'exercice réel de l’emploi
que j’occupe actuellement.
Date :
Signature :

Mon contexte de travail
En une dizaine de lignes, présentez les principales caractéristiques de votre contexte de travail :
•

votre environnement professionnel :
 la structure dans laquelle vous travaillez (agence, plateforme, pôle,
partenaire,…), sa taille, son organisation interne, ses clients (internes et/ou
externes),…
Vous pouvez donner quelques chiffres clés concernant la structure, les clients,…
 le type d’activités qui caractérise votre agence, votre plateforme, votre service,…

•

votre poste de travail :
 situez votre poste de travail dans l’organisation interne de votre structure
 précisez les principales missions du poste que vous occupez aujourd’hui
(champs d’intervention, responsabilités, travail seul ou en équipe,…)

NB : Si votre poste comporte des spécificités, n’omettez pas de le mentionner (par ex. mise à disposition….)

Septembre 2010 I Dossier VIAP I Conseiller Adjoint
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Mes activités et ma pratique professionnelle
La grille de synthèse ci-après va vous permettre d’identifier et de caractériser les activités que
vous exercez dans votre emploi de Conseiller Adjoint niveau I et de mettre en exergue la maîtrise
de votre pratique professionnelle.
Il permet également à votre responsable d’attester le niveau de réalisation des activités.
Pour vous aidez dans votre démarche d’auto-évaluation, appuyez-vous sur le tableau descriptif
des activités à la page 5, 6 et 7 de « votre mode d’emploi de la VIAP dossier de Conseiller Adjoint
niveau I». Vous y retrouverez le contenu détaillé de chaque activité.

Comment procéder :
n Parmi les activités référencées dans le tableau, identifiez les activités que vous exercez et
auto-évaluez leur fréquence et leur niveau de réalisation
Fréquence
O : J’exerce l’activité de manière occasionnelle
R : J’exerce l’activité régulièrement
NC : Non concerné(e)

Niveau de Réalisation
1 : Je ne sais pas faire
2 : je sais faire avec appui d’un collègue
3 : Je sais faire de manière autonome
4 : Je sais faire de manière autonome et être en
appui d’un collègue

NB : Les activités que vous caractérisez selon l’échelle ci-dessus, donnent lieu à une attestation de votre responsable
hiérarchique qui utilisera le même principe que vous.

o Puis pour les activités que vous avez identifiées et que vous estimez les plus représentatives
de votre expérience professionnelle de l’emploi repère Conseiller Adjoint, donnez brièvement un
ou plusieurs exemples concrets de mise en œuvre cette activité afin de l’illustrer.

Par exemple pour l’activité A4 : formaliser et présenter des résultats aux demandeurs et/ou aux entreprises
« J’effectue cette activité avec les demandeurs d’emploi lors des entretiens de suivi, pour les retours de prestation
notamment et avec les entreprises lors des suivis d’offres. Par exemple, dans une situation de suivi d’offre pour
laquelle des candidatures ont été transmises. Je rappelle à l’employeur les critères arrêtés pour l’offre et le profil
des candidats. Je lui demande un retour sur les profils reçus et ses choix. S’il y a inadéquation, j’en recherche les
causes. J’analyse les écarts en fonction des constats de l’employeur et de ma connaissance du marché de l’emploi
sur son secteur ou le type de profil qu’il recherche. J’amène mon interlocuteur à mieux définir son besoin. En
fonction des conclusions, je propose si nécessaires des ajustements. Si par exemple, nous décidons de modifier
certains critères de l’offre, j’enregistre les modifications et envoie la lettre de confirmation à l’entreprise. »

Septembre 2010 I Dossier VIAP I Conseiller Adjoint
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Agent

DENOMINATION DE L’ACTIVITE

A1

Fréquence

Niveau de
réalisation

Attestation du
responsable
hiérarchique
Fréquence

Niveau de
réalisation

Définir avec un demandeur d’emploi, le profil et le(s)
métier(s) recherché(s) au regard du marché du travail

Exemple(s) significatif(s) de mise en œuvre de cette activité :

A2

Élaborer un projet personnalisé d’accès à l’emploi et
déterminer l’offre de service associée

Exemple(s) significatif(s) de mise en œuvre de cette activité :

A3

Formaliser et présenter des résultats aux demandeurs
et/ou aux entreprises

Exemple(s) significatif(s) de mise en œuvre de cette activité :
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Commentaires du responsable
hiérarchique
(si nécessaire)

Agent

DENOMINATION DE L’ACTIVITE

A4

Fréquence

Niveau de
réalisation

Attestation du
responsable
hiérarchique
Fréquence

Niveau de
réalisation

Commentaires du responsable
hiérarchique
(si nécessaire)

Recueillir, traiter un 1er niveau d’informations
nécessaires à la gestion de la liste

Exemple(s) significatif(s) de mise en œuvre de cette activité :

A5

Mettre à disposition des informations et de la
documentation

Exemple(s) significatif(s) de mise en œuvre de cette activité :
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Agent

DENOMINATION DE L’ACTIVITE
A6

Fréquence

Niveau de
réalisation

Attestation du
responsable
hiérarchique
Fréquence

Niveau de
réalisation

Commentaires du responsable
hiérarchique
(si nécessaire)

Animer la zone de libre accès

Exemple(s) significatif(s) de mise en œuvre de cette activité :

A7

Exploiter, capitaliser des informations et les partager

Exemple(s) significatif(s) de mise en œuvre de cette activité :

A8

Préciser les éléments essentiels de l’offre d’emploi au regard
du besoin de l’employeur et des contraintes du marché du
travail

Exemple(s) significatif(s) de mise en œuvre de cette activité :
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Agent

DENOMINATION DE L’ACTIVITE

A9

Fréquence

Niveau de
réalisation

Attestation du
responsable
hiérarchique
Fréquence

Niveau de
réalisation

Commentaires du responsable
hiérarchique
(si nécessaire)

Assurer une remontée d’information auprès de son
hiérarchique

Exemple(s) significatif(s) de mise en œuvre de cette activité :

A 10

Activer et gérer un portefeuille de demandeurs d’emploi

Exemple(s) significatif(s) de mise en œuvre de cette activité :

A 11

Assurer un suivi personnalisé vers l’emploi

Exemple(s) significatif(s) de mise en œuvre de cette activité :
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Agent

DENOMINATION DE L’ACTIVITE

A 12

Fréquence

Niveau de
réalisation

Attestation du
responsable
hiérarchique
Fréquence

Niveau de
réalisation

Commentaires du responsable
hiérarchique
(si nécessaire)

Informer, conseiller le(s) service(s) et suivre la réalisation des
actions engagées par les demandeurs, et/ou auprès des
entreprises

Exemple(s) significatif(s) de mise en œuvre de cette activité :

A 13

Traiter, suivre et clore une offre d’emploi

Exemple(s) significatif(s) de mise en œuvre de cette activité :

A 14

Présenter et argumenter des offres au demandeur d’emploi
et/ou proposer des candidatures à l’employeur

Exemple(s) significatif(s) de mise en œuvre de cette activité :
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Agent

DENOMINATION DE L’ACTIVITE

A15

Fréquence

Niveau de
réalisation

Attestation du
responsable
hiérarchique
Fréquence

Niveau de
réalisation

Commentaires du responsable
hiérarchique
(si nécessaire)

Organiser et conduire son action de relation entreprise

Exemple(s) significatif(s) de mise en œuvre de cette activité :

A 16

Conseiller le responsable d’une entreprise dans ses projets de
recrutement

Exemple(s) significatif(s) de mise en œuvre de cette activité :

A 17

Aider un demandeur d’emploi à formaliser et valoriser ses
compétences

Exemple(s) significatif(s) de mise en œuvre de cette activité :
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Agent

DENOMINATION DE L’ACTIVITE

A 18

Fréquence

Niveau de
réalisation

Attestation du
responsable
hiérarchique
Fréquence

Niveau de
réalisation

Commentaires du responsable
hiérarchique
(si nécessaire)

Monter un dossier de mesures pour l’emploi et/ou un dossier
de formation

Exemple(s) significatif(s) de mise en œuvre de cette activité :

A 19

Mettre en œuvre des actions dans le cadre d’un partenariat

Exemple(s) significatif(s) de mise en œuvre de cette activité :

A 20

Accompagner un agent en situation de travail

Exemple(s) significatif(s) de mise en œuvre de cette activité :
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Agent

DENOMINATION DE L’ACTIVITE

A 21

Fréquence

Niveau de
réalisation

Attestation du
responsable
hiérarchique
Fréquence

Niveau de
réalisation

Commentaires du responsable
hiérarchique
(si nécessaire)

Concevoir, mettre en œuvre et suivre un plan d’action

Exemple(s) significatif(s) de mise en œuvre de cette activité :

A 22

Mettre en œuvre et suivre les actions sous-traitées

Exemple(s) significatif(s) de mise en œuvre de cette activité :
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Autres activités exercées

Il se peut que vous réalisiez des activités qui ne sont pas référencées dans le tableau précédent, notamment des activités liées à l’évolution
des organisations.
Dans ce cas précisez et caractérisez celles-ci en suivant la même logique (un verbe d’action + un complément d’objet à minima) que celle du
tableau descriptif des activités à la page 5, 6 et 7 de « votre mode d’emploi de la VIAP dossier de Conseiller Adjoint niveau I ». Puis comme
précédemment, donnez des exemples significatifs de mise en œuvre de cette activité afin de l’illustrer.

Attestation du responsable
hiérarchique

Agent
DENOMINATION DE L’ACTIVITE

Fréquence

Niveau de
réalisation

Niveau de
réalisation

Fréquence

Exemple(s) significatif(s) de mise en œuvre de cette activité :

Exemple(s) significatif(s) de mise en œuvre de cette activité :

Exemple(s) significatif(s) de mise en œuvre de cette activité :
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Commentaires du responsable
hiérarchique
(si nécessaire)

Ma maîtrise des applicatifs
Informatiques et outils bureautiques
Précisez les applicatifs informatiques et outils bureautiques que vous utilisez et indiquez votre
niveau de maîtrise en cochant la lettre qui correspond à votre situation :
A : "J'utilise avec l'aide d'un agent" ;
B : "J'utilise seul(e) dans toutes les situations" ;
C : "J'utilise et je suis capable de guider quelqu'un dans l’utilisation de l’outil".

Les applicatifs et outils que vous cochez donnent lieu à une attestation de votre manager.

NIVEAU DE MAITRISE
APPLICATIFS INFORMATIQUES

A

B

C

OUTILS BUREAUTIQUES

A

B

C

ATTESTATION DU
RESPONSABLE
HIERARCHIQUE

ATTESTATION DU
RESPONSABLE
HIERARCHIQUE

Word
Excel
Access
PowerPoint
Front Page

ATTESTATION DU
INTERNET

A

B

C

RESPONSABLE
HIERARCHIQUE

Messagerie électronique
Pôle emploi Intranet (Doc en ligne)
Pole-emploi.fr
*

Attester par OUI ou NON le niveau de maîtrise déclaré par l’agent.
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Mes autres acquis
Cette partie du dossier est facultative. Si vous le souhaitez, valorisez dans les rubriques cidessous les éléments de votre formation et de votre expérience en lien avec l’emploi repère que
vous occupez.

DIPLOMES, ATTESTATION, EQUIVALENCES

CURSUS DE FORMATIONS (INTITULE DE LA FORMATION, CONTENU, DUREE, ORGANISME DISPENSATEUR,

FORMATION

CONTINUE , INITIALE ,ETC)

AUTRES EXPERIENCES EN LIEN AVEC L’EMPLOI REPERE
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Nom et visa du responsable hiérarchique de l’agent :

Nombre d’activités attestées par le responsable hiérarchique :
Nombre de commentaires :
Signature :
Date :

15

Septembre
2010

16

Annexe 3
Nouvelle version du dossier VIAP de Technicien Appui et Gestion

Septembre 2010
DGA RH

Dossier de Validation Interne des
compétences et Acquis Professionnels

Technicien Appui et Gestion (niveau I)
Filière Appui et Gestion

Nom, prénom :
Matricule :
Affecté(e) à :
Emploi repère :
Ancienneté dans le niveau d’emploi actuel :
Adresse personnelle :

Je demande la validation interne de mes compétences et acquis professionnels et atteste que les
informations contenues dans le présent dossier sont conformes à l'exercice réel de l’emploi que j’occupe
actuellement.
Date :
Signature :
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Mon contexte de travail
En une dizaine de lignes, présentez les principales caractéristiques de votre contexte de travail :
•

votre environnement professionnel :
 la structure dans laquelle vous travaillez (agence, plateforme, service au sein
d’une direction, d’un pôle…), sa taille, son organisation interne, ses clients
(internes et/ou externes),…
Vous pouvez donner quelques chiffres clés concernant la structure, les clients,…
 le type d’activités qui caractérise votre agence, votre plateforme, votre service,…

•

votre poste de travail :
 situez votre poste de travail dans l’organisation interne de votre structure
 précisez les principales missions du poste que vous occupez aujourd’hui
(champs d’intervention, responsabilités, travail seul ou en équipe,…)

NB : Si votre poste comporte des spécificités, n’omettez pas de le mentionner (par ex. mise à disposition….)
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Mes activités et ma pratique professionnelle
La grille de synthèse ci-après va vous permettre d’identifier et de caractériser les activités que
vous exercez dans votre emploi de technicien appui gestion et de mettre en exergue la maîtrise de
votre pratique professionnelle.
Il permet également à votre responsable d’attester le niveau de réalisation des activités.
Pour vous aidez dans votre démarche d’auto-évaluation, appuyez-vous sur le tableau descriptif
des activités à la page 5 de « votre mode d’emploi de la VIAP dossier de Technicien Appui et
Gestion, niveau I ». Vous y retrouverez le contenu détaillé de chaque activité.

Comment procéder :
n Parmi les activités référencées dans le tableau, identifiez les activités que vous exercez et
auto-évaluez leur fréquence et leur niveau de réalisation.
Fréquence
O : J’exerce l’activité de manière occasionnelle
R : J’exerce l’activité régulièrement
NC : Non concerné(e)

Niveau de Réalisation
1 : Je ne sais pas faire
2 : je sais faire avec appui
3 : Je sais faire de manière autonome
4 : Je sais faire de manière autonome et transfère

NB : Les activités que vous caractérisez selon l’échelle ci-dessus, donnent lieu à une attestation de votre manager qui
utilisera le même principe que vous.

o Puis pour les activités que vous avez identifiées et que vous estimez les plus représentatives
de votre expérience professionnelle de l’emploi repère TAG, donnez brièvement un ou plusieurs
exemples concrets de mise en œuvre cette activité afin de l’illustrer.
Par exemple, pour l’activité A 3 « Traiter le courrier » :
« J’ai en charge la gestion quotidienne du courrier, des courriels et fax de notre service : Cela consiste en un pré-tri
des courriers, des courriels arrivant sur la boite de notre service et des fax. Puis au regard des consignes liées à
notre organisation, j’oriente l’ensemble des courriers, des fax et courriels vers les bons interlocuteurs. Etc.….. »
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Agent

DENOMINATION DE L’ACTIVITE

A1

Fréquence

Niveau de
réalisation

Attestation du
responsable
hiérarchique
Fréquence

Niveau de
réalisation

Réaliser des opérations administratives liées aux actions
de l’agence et /ou du service

Exemple(s) significatif(s) de mise en œuvre de cette activité :

A2

Concourir à l’accueil téléphonique de l’unité ou du service

Exemple(s) significatif(s) de mise en œuvre de cette activité :

A3

Traiter le courrier

Exemple(s) significatif(s) de mise en œuvre de cette activité :
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Commentaires du responsable
hiérarchique
(si nécessaire)

Agent

DENOMINATION DE L’ACTIVITE

A4

Fréquence

Niveau de
réalisation

Attestation du
responsable
hiérarchique
Fréquence

Niveau de
réalisation

Gérer les rendez-vous

Exemple(s) significatif(s) de mise en œuvre de cette activité :

A5

Participer à la gestion de la liste des demandeurs
d’emploi

Exemple(s) significatif(s) de mise en œuvre de cette activité :
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Commentaires du responsable
hiérarchique
(si nécessaire)

Agent

DENOMINATION DE L’ACTIVITE
A6

Fréquence

Niveau de
réalisation

Attestation du
responsable
hiérarchique
Fréquence

Niveau de
réalisation

Gérer les mesures et les aides, les prestations de service

Exemple(s) significatif(s) de mise en œuvre de cette activité :

A7

Réaliser des opérations simples en matière budgétaire

Exemple(s) significatif(s) de mise en œuvre de cette activité :

A8

Contribuer à la gestion administrative des ressources
humaines

Exemple(s) significatif(s) de mise en œuvre de cette activité :

Septembre 2010 I Dossier VIAP I Technicien Appui et Gestion

6

Commentaires du responsable
hiérarchique
(si nécessaire)

Agent

DENOMINATION DE L’ACTIVITE

A9

Fréquence

Niveau de
réalisation

Attestation du
responsable
hiérarchique
Fréquence

Niveau de
réalisation

Assurer la logistique du service et/ou de l’agence

Exemple(s) significatif(s) de mise en œuvre de cette activité :

A 10

Gérer des éléments de documentation/Classer des
informations

Exemple(s) significatif(s) de mise en œuvre de cette activité :

A 11

Mettre en œuvre et suivre les engagements qualité

Exemple(s) significatif(s) de mise en œuvre de cette activité :
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Commentaires du responsable
hiérarchique
(si nécessaire)

Autres activités exercées
Il se peut que vous réalisiez des activités qui ne sont pas référencées dans le tableau précédent, notamment des activités liées à l’évolution
des organisations.
Dans ce cas précisez et caractérisez celles-ci en suivant la même logique (un verbe d’action + un complément d’objet à minima) que celle du
tableau descriptif des activités à la page 5 de « votre mode d’emploi de la VIAP dossier de Technicien Appui et Gestion, niveau I ». Puis
comme précédemment, donnez des exemples significatifs de mises en œuvre de cette activité afin de l’illustrer.

Agent

DENOMINATION DE L’ACTIVITE

Fréquence

Niveau de
réalisation

Attestation du
responsable
hiérarchique
Fréquence

Niveau de
réalisation

Les situations professionnelles significatives dans lesquelles, vous exercez cette activité :

Les situations professionnelles significatives dans lesquelles, vous exercez cette activité :

Les situations professionnelles significatives dans lesquelles, vous exercez cette activité :
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Commentaires du responsable
hiérarchique
(si nécessaire)

Ma maîtrise des applicatifs informatiques
et outils bureautiques

Ma

Précisez les applicatifs informatiques et outils bureautiques que vous utilisez et indiquez votre
niveau de maîtrise en cochant la lettre qui correspond à votre situation :
A : "J'utilise avec l'aide d'un agent" ;
B : "J'utilise seul(e) dans toutes les situations" ;
C : "J'utilise et je suis capable de guider quelqu'un dans l’utilisation de l’outil ".

Les applicatifs et outils que vous cochez donnent lieu à une attestation de votre manager.

NIVEAU DE MAITRISE
APPLICATIFS INFORMATIQUES

A

B

C

ATTESTATION DU
RESPONSABLE
HIERARCHIQUE

ATTESTATION DU
OUTILS BUREAUTIQUES

A

B

C

RESPONSABLE
HIERARCHIQUE

Word
Excel
Access
PowerPoint
Front Page

ATTESTATION DU
INTERNET

A

B

C

RESPONSABLE
HIERARCHIQUE

Messagerie électronique
Pôle emploi Intranet (Doc en ligne)
Pole-emploi.fr
*

Attester par OUI ou NON le niveau de maîtrise déclaré par l’agent.
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Mes autres acquis
Cette partie du dossier est facultative. Si vous le souhaitez, valorisez dans les rubriques cidessous les éléments de votre formation et de votre expérience en lien avec votre emploi repère.

DIPLOMES, ATTESTATION, EQUIVALENCES

CURSUS DE FORMATIONS (INTITULE DE LA FORMATION, CONTENU, DUREE, ORGANISME DISPENSATEUR, FORMATION
CONTINUE , INITIALE, ETC)

AUTRES EXPERIENCES EN LIEN AVEC L’EMPLOI REPERE.
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Nom et visa du responsable hiérarchique de l’agent :

Nombre d’activités attestées par le responsable hiérarchique :
Nombre de commentaires :
Signature :
Date :
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Annexe 4
Décision n°1203-2010 modifiant la décision n°2004-33 du 2 janvier 2004
relative aux conditions pour se présenter aux épreuves de sélection
interne

Annexe 5
Décision n°2010-1134 portant ouverture d’une sélection interne de
conseiller niveau II – filière conseil à l’emploi

Date : 21 septembre 2010
Note de la direction générale :
Directeur général

DGA ressources humaines

Médiateur

DGA fonctions support

Direction du cabinet et du projet de transformation

DGA système d’information

Direction de la communication et relations institutionnelles

DGA qualité, maîtrise des risques et développement
durable

Direction de l’audit interne

Direction études, évaluations et affaires internationales

DGA clients, services et partenariat

Direction statistiques, enquêtes et prévisions

DGA pilotage et performance du réseau

Correspondantes :
Sabrina DUBREUIL
Stéphanie HEDOUAS

Tél : 01 40 30 64 21 – mél : sabrina.dubreuil@pole-emploi.fr
Tél : 01 40 30 64 22 – mél : stephanie.hedouas@pole-emploi.fr

Référence : PE_RH_2010_155

Code classement : 6091

Décision n°2010-1134 portant ouverture d’une sélection interne de
conseiller niveau II - filière conseil à l’emploi et accès à la VIAP sur épreuve
de conseiller adjoint (niveau I - filière conseil à l’emploi), de technicien
appui et gestion, (niveau I - filière appui et gestion) et de technicien
informatique (niveau I - filière systèmes d’information)
Destinataires
Les directeurs d’établissement
Les directeurs d’établissement adjoints
Les directeurs d’établissement délégués
Le comité de direction générale élargi
Les directeurs des ressources humaines des
établissements
Les chefs de service des ressources humaines des
établissements
Tous agents

Publication au BO de Pôle emploi
OUI

X

NON

Annexes

Complète, annule et remplace

DÉCISION N° 2010-1134
PORTANT OUVERTURE D’UNE SELECTION INTERNE DE CONSEILLER,
NIVEAU II - FILIERE CONSEIL A L’EMPLOI
ET ACCES A LA VIAP SUR EPREUVE DE CONSEILLER ADJOINT,
NIVEAU I - FILIERE CONSEIL A L’EMPLOI, DE TECHNICIEN APPUI ET GESTION,
NIVEAU I - FILIERE APPUI ET GESTION ET DE TECHNICIEN INFORMATIQUE,
NIVEAU I – FILIERE SYSTEMES D’INFORMATION
LE DIRECTEUR GENERAL DE POLE EMPLOI,
VU :
− Les articles L.5312-1 et suivants jusqu’à L.5312-14 et R.5312-4, R.5312-5 et R.5312-6 à
R.5312-32 du Code du travail,
− Le décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 modifié, fixant les dispositions applicables
aux agents contractuels de droit public de l’Agence Nationale pour l’Emploi, notamment
ses articles 7-2 et 8-2,
− La décision n°2004-33 du 2 janvier 2004, relative aux conditions pour se présenter aux
épreuves de sélection interne,
− La décision n°2004-627 du 18 mai 2004 instituant la commission chargée de la
reconnaissance de l'expérience professionnelle attestant d'un niveau comparable aux
diplômes exigés pour le recrutement dans les différents niveaux d'emplois de l'ANPE,
− La décision n°2006-282 du 15 février 2006, relative aux modalités de validation interne de
compétences et d’acquis professionnel (VIAP sur dossier), abrogeant la décision n°2004670 du 27 mai 2004,
− L’accord du 13 juillet 2010 portant adaptation de certaines règles de gestion de ressources
humaines pour les agents de droit public,
DECIDE
TITRE 1 – L’OUVERTURE DE LA SELECTION INTERNE
ARTICLE

1.1 – L’EMPLOI REPERE CONCERNE

Pôle Emploi ouvre une sélection interne sur épreuves de conseiller (niveau II, filière conseil à
l’emploi). Le nombre de postes offerts à la sélection interne est fixé à 30.
ARTICLE

1.2 – LES CONDITIONS DE RECEVABILITE

Peuvent participer à cette sélection interne les agents statutaires de droit public (CDI) occupant
l’emploi de conseiller adjoint (niveau I, filière conseil à l’emploi), de technicien appui et gestion
(niveau I, filière appui et gestion) ou de technicien informatique (niveau I, filière systèmes
d’information) à la date de forclusion des candidatures, soit le 22 octobre 2010 :
ª et justifiant, au plus tard à la date du 29 octobre 2010, d’une VIAP sur dossier valide sur l’un
des emplois du niveau I qu’ils occupent *,
ª ou à défaut, les agents validés à l’issue de la VIAP sur épreuve qui sera organisée le lundi
15 novembre 2010 sur l’emploi occupé à la date de forclusion.
* Cf. Accord du 13/07/2010 : extension de la validité d’une VIAP sur dossier précédemment acquise sur une
autre filière du même niveau d’emplois.

ARTICLE 1.3 - L’INSCRIPTION A LA SELECTION

Les candidats transmettent leur fiche d’inscription complétée en double exemplaire au service des
ressources humaines de leur région de rattachement par courrier recommandé ou courrier simple
(dans ce dernier cas, aucun accusé de réception de leur candidature ne leur sera délivré ; les
services régionaux des ressources humaines ne pourront pas être tenus responsables des dossiers
qui ne leur seraient pas parvenus) le 22 octobre 2010 au plus tard, le cachet de La Poste faisant foi.
Toute fiche d’inscription postée après cette date, le cachet de La Poste faisant foi, sera déclarée
irrecevable.
La fiche d’inscription à la sélection interne de conseiller (filière conseil à l’emploi, niveau II) est
disponible sur pole-emploi.intra (Ressources humaines> Carrières> Développement des carrières>
Personnels sous statut 2003> Sélections internes pour les agents de droit public) à compter du
mardi 21 septembre 2010. Elle permet de s’inscrire à la sélection interne de conseiller et, pour les
candidats qui le souhaitent, à la VIAP sur épreuve de niveau I de conseiller adjoint, de technicien
appui et gestion ou de technicien informatique (voir les informations concernant la VIAP sur épreuve
en titre 2).
Les agents non viappés sur dossier et souhaitant s’inscrire à la VIAP sur épreuve devront le
préciser expressément.
Les agents ayant présenté un dossier de VIAP dans les délais et pour lesquels la commission de
VIAP n’a pas statué à la date de forclusion des candidatures, s’inscrivent à la sélection interne à
titre conservatoire.
Les agents déjà viappés sur dossier ou présentant un dossier de VIAP ne sont pas
automatiquement inscrits à la sélection interne. L’inscription est conditionnée par l’envoi de la fiche
d’inscription dans les délais.
Les agents justifiant de la VIAP sur dossier doivent demander s’ils ne l’ont pas déjà fait, l’insertion
de leur attestation VIAP dans leur dossier individuel au service ressources humaines de leur région.
Les agents qui souhaitent engager une démarche de VIAP sur dossier devront transmettre leur
dossier de VIAP au plus tard quinze jours avant la date de réunion prévue de la commission
régionale pour y être étudiés. Les candidats sont invités à prendre connaissance de la date de
réunion de la commission régionale VIAP de leur région.
En cas de validation par la commission régionale VIAP, leur inscription à la sélection interne sera
confirmée.
TITRE 2

– L’OUVERTURE DE L’EVALUATION INTERNE DES COMPETENCES ET D’ACQUIS PROFESSIONNELS

ARTICLE

2.1 – L’EMPLOI REPERE CONCERNE

Pôle Emploi organise le lundi 15 novembre 2010 une évaluation des compétences et d’acquis
professionnels sur épreuve (VIAP sur épreuve) pour les agents statutaires de droit public occupant
l’emploi de conseiller adjoint (niveau I, filière conseil à l’emploi), de technicien appui et gestion
(niveau I, filière appui et gestion) ou de technicien informatique (niveau I, filière systèmes
d’information) et qui ne justifieraient pas déjà de la VIAP sur dossier.
ARTICLE

2.2 – LES CONDITIONS DE RECEVABILITE DES CANDIDATURES

Les candidats doivent occuper au 22 octobre 2010, date de forclusion, l’emploi de conseiller adjoint,
de technicien appui et gestion ou de technicien informatique et justifier d’une ancienneté de deux
ans de service effectif dans le niveau d’emplois I.
Précisions : Les agents qui présentent une VIAP sur dossier ont également la possibilité de
s’inscrire à la VIAP sur épreuve, en le précisant sur la fiche d’inscription.
La réussite à la VIAP sur épreuve autorisant l’agent à se présenter uniquement aux épreuves de
sélection interne qui suit, l’inscription à la sélection interne est alors enregistrée à titre conservatoire,
elle sera automatiquement annulée en cas d’échec à la VIAP sur épreuve.

L’inscription à la VIAP sur épreuve sera également annulée si l’agent justifie d’une VIAP sur dossier
avant la date de la VIAP sur épreuve.
TITRE 3 – LES MODALITES D’ORGANISATION DE LA SELECTION INTERNE ET DE LA VIAP SUR EPREUVE
ARTICLE

3.1 – LA VERIFICATION DE RECEVABILITE DES CANDIDATURES A LA SELECTION INTERNE

Le directeur d’établissement ou son délégataire vérifient que les candidats remplissent, à la date de
forclusion des candidatures, les conditions requises pour se présenter aux épreuves de la sélection
interne et le cas échéant à la VIAP sur épreuve (article 1.2). Ils vérifient également que la fiche
d’inscription a été postée au plus tard le 22 octobre 2010, date de forclusion, le cachet de La Poste
faisant foi. Aucune dérogation ne sera acceptée.
Seule l’ancienneté acquise en tant qu’agent statutaire est prise en compte.
Sont déduits dans le calcul de l’ancienneté, les périodes de congés non rémunérés exceptés le
congé parental dont la durée est reprise pour moitié et le congé d’accompagnement d’une personne
en fin de vie pris en compte dans sa totalité (cf. décret du 17/01/1986).
Sont exclus de la possibilité de se présenter aux épreuves de la sélection interne, les agents en
congé sans traitement de plus de trois mois en continu à la date de forclusion des candidatures
ainsi que les agents inscrits à titre conservatoire qui n’auront pas satisfait à la VIAP sur épreuve ou
sur dossier.
ARTICLE 3.2 – LES EPREUVES DE LA SELECTION INTERNE

Article 3.2.1 – La date et la nature des épreuves
Les épreuves de sélection sont les suivantes :
L’épreuve d’admissibilité d’une durée de 2H30 se déroulera le lundi 15 novembre 2010 en région.
Il s’agit de la rédaction d’un dossier portant sur le projet professionnel du candidat.
L'épreuve orale d’admission d’une durée de 50 minutes se déroulera entre le lundi 13 et le
vendredi 17 décembre 2010.
Le candidat est invité à soutenir les éléments de son projet et à démontrer les capacités à exercer
l’emploi visé.
Avant les épreuves, les candidats doivent présenter leur convocation et une pièce d’identité avec
photographie.
Article 3.2.2 – Les modalités de correction
Pour l’épreuve d’admissibilité, les copies font l’objet d’une double correction anonyme, et d’une
troisième correction en cas d’écart supérieur ou égal à 4 points sur 20, par des correcteurs d’une
région autre que celle d’affectation.
Seules seront corrigées les copies de l’épreuve d’admissibilité de la sélection interne de niveau II
des agents candidats à la VIAP sur épreuve de niveau I ayant été validés par le jury national.
Les candidats passent l’épreuve orale d’admission devant les examinateurs d’une autre région.
ARTICLE 3.3 - LES EXERCICES DE LA VIAP SUR EPREUVE

Article 3.3.1 – La date et la nature de l’épreuve
Les exercices de VIAP d’une durée de 2 heures se dérouleront le lundi 15 novembre 2010 en
région. Néanmoins, si dans une région ou un DOM le nombre de candidats est faible, les candidats
pourront être convoqués dans une autre région ou un autre DOM.

Au travers de la description d’activités et de situations professionnelles, le candidat sera amené à
mobiliser les compétences clés identifiées pour l’emploi de conseiller adjoint, de technicien appui et
gestion ou de technicien informatique.
Avant les épreuves, les candidats doivent présenter leur convocation et une pièce d’identité avec
photographie.
Article 3.3.2 – Les modalités d’évaluation des exercices de VIAP
Les exercices écrits font l’objet d’une double évaluation anonyme par des évaluateurs d’une région
autre que celle d’affectation. En cas de désaccord entre les évaluateurs sur la validation des
exercices, le jury organise une troisième correction anonyme qui se substitue aux précédentes.
ARTICLE 3.4 - LE JURY NATIONAL DE LA SELECTION INTERNE ET DE LA VIAP SUR EPREUVE

Le Directeur général de Pôle Emploi nomme le Président du Jury national et ses membres. Le jury
national a pour mission :
Pour la VIAP sur épreuve :
- d’organiser la double évaluation des exercices de la VIAP sur épreuve selon un barème commun à
tous les candidats,
- de délibérer et dresser la liste alphabétique des candidats reçus à l’épreuve d’évaluation des
compétences et d’acquis professionnels (VIAP sur épreuve), d’informer individuellement les
candidats de leur résultat,
Pour la sélection interne :
- d’organiser la correction de l’épreuve écrite d’admissibilité,
- de fixer la liste des candidats admissibles,
- de mener les entretiens d’admission,
- de décider d’appliquer une péréquation mathématique aux notes si nécessaire ou de veiller à leur
harmonisation,
- de fixer définitivement les notes attribuées aux candidats, les examinateurs proposant des notes
provisoires,
- de délibérer et de dresser la liste par ordre alphabétique des candidats admis sur la liste principale
et, le cas échéant, sur la liste complémentaire,
- de publier les résultats.
Le président du jury veille à la régularité de toutes les opérations de validation et de sélection.
ARTICLE 3.5 - LES RESULTATS DE LA VIAP SUR EPREUVE

Les résultats de la VIAP sur épreuve seront communiqués aux candidats par courrier individuel.
ARTICLE 3.6 - LES RESULTATS DE LA SELECTION INTERNE

La décision fixant la liste des lauréats admis à la sélection interne en liste principale et, le cas
échéant, en liste complémentaire pourra être consultée sur pole-emploi.intra et sera affichée dans
toutes les agences locales de pôle emploi et les directions régionales. Une notification des résultats
de la sélection interne sera adressée par courrier individuel à tous les candidats.
A Paris, le 21/09/2010
Pour le Directeur Général par délégation,
Le Directeur Général adjoint des Ressources Humaines
M. RASHID

Annexe 6
Suivi des demandes de réintégration

AGENTS EN ATTENTE DE REINTEGRATION AU 09/08/2011

38 AGENTS DE STATUT 2003

MOTIF DE CONGE
Convenance personnelle
Congé parental
Pour élever 1 enfant
Intérêt du service
Maladie
Accompagnement fin de vie
Congé individuel de formation
TOTAL

TYPE D'INTERVENTION
20
8
1
4
3
1

8
1
1
1
1

SYNDICALES
M RASHID
M BALLAND
RH IDF
MINISTERE DE L'ARMEE

TOTAL

12

1
38

DEMANDES DE REINTEGRATION SUIVIES
Souhait de réintégration exprimé

30

Souhait de réintégration exprimé solutionné depuis

TYPE DE CONTRAT

l'extraction 9 aout 2011 (2 en intra, 1 en inter)

En contrat suspendu
En contrat actif

33
5

TOTAL

38

38

3

Souhait de réintégration non exprimé (Région Centre)

1

En attente d'information (région Martinique)

4

CALENDRIER DES COMMISSIONS DE SUIVI
Analyse des situations étudiées de mars 10 à avril 11

TYPE DE REINTEGRATION SOUHAITEE
Inter regionale
Intra régionale
TOTAL

Niveau IVA

05-juil

23
15

Niveau III
Niveau II

08-sept
06-oct

38

Niveau I

pas de dossier

Annexe 7
Instruction relative aux conditions d’accès en 2011 des agents de droit
public des niveaux d’emplois I à IVA aux avancements accélérés et à la
carrière exceptionnelle

Date : 5 novembre 2010
Note de la direction générale :
Directeur général

DGA ressources humaines

Médiateur

DGA fonctions support

Direction du cabinet et du projet de transformation

DGA système d’information

Direction de la communication et relations institutionnelles

DGA qualité, maîtrise des risques et développement
durable

Direction de l’audit interne

Direction études, évaluations et affaires internationales

DGA clients, services et partenariat

Direction statistiques, enquêtes et prévisions

DGA pilotage et performance du réseau

Correspondants :
Direction
Marie BALLAND
Dany THER

Référence : PE_RH_2010_189

Code classement : 6095

Instruction relative aux conditions d’accès en 2011 des
agents de droit public des niveaux d’emplois I à IVA aux
avancements accélérés et à la carrière exceptionnelle

Destinataires

Annexes

Mmes et MM. les directeurs généraux adjoints
Mmes et MM. les directeurs régionaux
Mmes et MM. les responsables régionaux des
ressources humaines

• Tableau des ressources 2011 des
avancements accélérés hors ZUS
• Tableau des ressources 2011 des
avancements accélérés ZUS
• Tableau des ressources offertes en 2011
pour l’accès à la carrière exceptionnelle

Complète, remplace,…

Publication au BO de Pôle emploi
OUI

NON

X

Processus concerné(s)
Processus métier SUP 2 :
Recruter et développer les ressources humaines

Paris,
Le 05 novembre 2010

Référence : PE_RH_2010_189
Objet : Instruction relative aux conditions d’accès en 2011 des agents de droit public des niveaux
d’emplois I à IVA aux avancements accélérés et à la carrière exceptionnelle

Je vous prie de trouver ci-après les dispositions précisant le cadre dans lequel vous pourrez
examiner, les attributions d’avancements accélérés et les accès à la carrière exceptionnelle pour
l’année 2011, pour ce qui concerne les agents publics des niveaux I bis à IV A.
Les réductions d’ancienneté pour l’avancement et l’accès aux échelons exceptionnels sont proposées
par le responsable hiérarchique immédiat en accord avec son supérieur hiérarchique, dans le cadre
de la décision à deux niveaux.
Ces propositions sont ensuite examinées collégialement en équipe régionale de direction, afin de
préparer la position de la direction de l’établissement en commission paritaire.
Le bénéfice des avancements accélérés ou de la carrière exceptionnelle intervient sur décision du
directeur de l’Etablissement, prise après avis majoritaire ou unanime de la commission paritaire
compétente pour le niveau d’emplois concerné, dans le strict respect du contingent fixé.
Lorsque l’avis de la commission paritaire locale donne lieu à un vote partagé, aucune décision
défavorable ne peut être prononcée sans que l’agent ait été préalablement informé de la faculté qui lui
est ouverte de solliciter l’instruction auprès de la direction générale. A cet effet, le directeur de
l’établissement porte à la connaissance de l’agent, par écrit, le sens de la décision qu’il envisage de
prononcer et lui indique le délai dans lequel celui-ci doit solliciter l’instruction de la direction générale.
Le directeur de l’établissement sursoit à toute décision défavorable jusqu’à ce que cette instruction
soit menée à terme.
I - AVANCEMENTS ACCELERES DE L'ANNEE 2011
Le contingent d'avancements accélérés au titre de l'exercice 2011 doit être utilisé en faveur des
agents ayant une date prévisionnelle d'avancement en 2012.
La détermination des ressources au titre de 2011 a été effectuée selon les règles de calcul conformes
aux dispositions statutaires, à savoir :
- extraction de la population des agents publics au 30 septembre 2010, par niveau d'emplois ;
- sélection, dans la population ci-dessus, des seuls agents devant avancer en 2012 et placés dans la
carrière normale de leur niveau d'emplois ;
- application à la population ainsi sélectionnée, des quotas du statut du personnel de 2003 (1/3 pour le
niveau I bis, 3/14èmes pour le niveau I et 1/4 pour les niveaux II, III et IVA), ce qui donne la ressource
allouée par niveau d'emplois.
La dotation en faveur des agents affectés dans les sites desservant les ZUS est abondée à hauteur
de 5 % par prélèvement sur le contingent national.
Cette dotation spécifique doit être utilisée au bénéfice exclusif des agents concernés.
Les contingents nationaux et régionaux d'avancements accélérés par niveau d'emplois, au titre de
l'exercice 2011, sont fournis en annexe 1 pour les contingents hors sites ZUS d'une part et en annexe
1 bis pour les contingents spécifiques des sites desservant les ZUS d'autre part.
La dotation de chaque région est déterminée en fonction du nombre d’agents proposables de la
région. Elle n’est en revanche pas déterminée en fonction du nombre total d’agents par niveau
d’emplois. Pour ce qui concerne les DOM, elle prend en compte les dispositions spécifiques figurant
au protocole d’accord sur la mise en œuvre de l’article 40 du statut du personnel signé le 28 juin 2007
et de l’accord DOM du 30 avril 2010.
Les critères d'attribution tiennent compte de la manière de servir appréciée notamment au regard des
activités confiées et du développement des compétences professionnelles et des acquis de la
formation continue.

II - CARRIERE EXCEPTIONNELLE - ACCES POUR L'ANNEE 2011
Les principes de calcul du contingent au titre de 2011 obéissent aux règles définies dans le statut de
2003 du personnel de droit public.
Les critères d'attribution se fondent sur la manière selon laquelle les intéressés exercent et ont exercé
dans leur carrière les activités confiées, notamment dans leurs relations avec les demandeurs
d'emploi et les entreprises, les équipes de travail et les partenaires.
Cette orientation n’exclut pas l’analyse des situations individuelles spécifiques appréciées selon des
critères complémentaires arrêtés par l’établissement (développement professionnel à travers la
formation et la mobilité d’emploi, disponibilité pour les sollicitations institutionnelles, engagement dans
la réalisation des actions de l’établissement, etc.).
A caractéristiques comparables, les propositions régionales retiendront en priorité les agents qui se
situent au plafond de la carrière normale pour le niveau II et aux deux derniers échelons de celle-ci
pour le niveau III.
Les quotas théoriques nationaux d'accès à la carrière exceptionnelle, déterminés par application de la
règle statutaire (10 % au maximum de l’effectif total de chaque niveau d’emplois), tiennent compte de
l'évolution des effectifs et de l'utilisation antérieure des possibilités ouvertes.
La situation est la suivante :

Niveau d'emplois
Niveau I bis
Niveau I
Niveau II
Niveau III
Niveau IV A

Quota
théorique

Utilisation
au 30.09.2010

1
57
828
221
110

1
22
438
106
38

Ressource
théorique
disponible
0
35
390
115
72

Quota alloué
0
13
202
68
47

La répartition, par région et par niveau d'emplois, de la ressource allouée pour 2011, figure en
annexe 2. Elle a également été calculée en fonction du nombre d’agents proposables de chaque
région et selon les priorités définies plus haut. Pour ce qui concerne les DOM, elle prend en compte
les dispositions spécifiques figurant au protocole d’accord sur la mise en œuvre de l’article 40 du
statut du personnel signé le 28 juin 2007 et de l’accord DOM du 30 avril 2010.
Les effets de l'accès à la carrière exceptionnelle interviendront au 1er janvier 2011 selon les
mécanismes habituels.

III - ORGANISATION DES COMMISSIONS PARITAIRES LOCALES
Les attributions doivent être examinées au cours du dernier trimestre de 2010, ou au plus tard en
janvier 2011 par les commissions paritaires locales. Celles-ci peuvent être réunies conjointement ou
non pour l'examen des candidatures lors d’un mouvement de fin d’année de l’établissement.
Les dossiers remis aux représentants du personnel dans chacune des commissions paritaires
comprennent notamment les listes des agents proposables à chacun de ces avantages de carrières,
la présente note, ainsi que tous documents que vous jugerez nécessaires.
Le temps de préparation accordé aux représentants du personnel doit être fixé conformément à
l’article 8 du règlement des CPL/CPN. Les durées prévues peuvent être modulées en fonction du
nombre de dossiers que la commission doit examiner. Cette modulation doit se faire de façon
concertée avec les représentants du personnel de la commission concernée.

Le Directeur Général
Christian CHARPY

Annexe 8
Instruction relative aux conditions d’accès des agents de droit public
des niveaux d’emplois IV/B, V/A et V/B en 2011 aux avancements
accélérés et aux échelons exceptionnels

Date : 9 mars 2011
Note de la direction générale :
Directeur général

DGA ressources humaines

Médiateur

DGA administration finances

Direction du cabinet

DGA système d’information

Direction de la communication et relations institutionnelles

DGA qualité, maîtrise des risques et développement
durable

Direction de l’audit interne

Direction stratégie, veille et affaires internationales

DGA clients, services et partenariat

Direction études, statistiques et prévisions

DGA pilotage et performance du réseau

Correspondants :
Direction de la gestion des carrières et de la politique de rémunération
Stéphane TELLIER
Marie BALLAND

Référence : PE_RH_2011_24

Code classement : 6095

Instruction relative aux conditions d’accès des agents de droit
public des niveaux d’emplois IV/B, V/A et V/B en 2011 aux
avancements accélérés et aux échelons exceptionnels
Destinataires

Annexes

Les directeurs généraux adjoints
Le directeur du Siège
Les directeurs régionaux
Les directeurs régionaux des ressources humaines

Complète, remplace, …

Processus concerné(s)
Publication au BO de Pôle emploi
OUI

NON

X

Paris,
le 9 mars 2011

Référence : PE_RH_201_24
Objet : Conditions d’accès des agents de droit public des niveaux d’emplois IV/B, V/A et V/B en
2011 aux avancements accélérés et aux échelons exceptionnels

Les dispositions de la présente instruction fixent le cadre dans lequel seront réalisées en 2011
les opérations de gestion de carrière pour les agents de droit public des niveaux d’emplois IV/B,
V/A et V/B. Les propositions concernant les avancements accélérés et l’accession aux échelons
exceptionnels seront examinées lors des commissions paritaires nationales : le 5 mai 2011

I - AVANCEMENTS ACCELERES DE L’ANNEE 2010 POUR L’ENCADREMENT
Il convient de noter que les avancements accélérés concernés sont ceux de l’année
2010, ce type de mesure se traitant avec un an de décalage pour les agents des niveaux IV/B,
V/A et V/B.
Après décompte des bonifications d’ancienneté attribuées au cours de l’exercice 2010 à
des cadres ayant pris la responsabilité de postes opérationnels ou de postes classés à un
niveau plus élevé au sein de la liste des unités, il reste 111 possibilités d’avancements
accélérés au choix au titre de 2010.
Ces possibilités se répartissent de la façon suivante :
- niveau d’emplois IV/B :
- niveaux d’emplois V/A et V/B :

102 avancements accélérés
9 avancements accélérés

Ils sont destinés à valoriser l’évolution des compétences et les acquis liés aux
responsabilités assumées. Ils concerneront à la fois les cadres exerçant en agence Pôle emploi,
en structure ou en mise à disposition.
Les propositions porteront sur les agents des niveaux d’emplois IV/B et V/A dont
l’avancement normal d’échelon intervient en 2011. Ne devront pas y figurer les agents placés
dans les échelons fonctionnels. Pour les agents appartenant au niveau d’emplois V/B, le
choix relève du directeur général. Les propositions seront faites par les directeurs régionaux et,
pour les agents du Siège, par le directeur du Siège.
Les directeurs régionaux et le directeur du Siège peuvent faire des propositions
motivées et hiérarchisées. Une attention toute particulière sera portée à la situation des
directeurs d’agence Pôle-emploi dans vos propositions d’attribution de cet avantage de
carrière.
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II - ECHELONS EXCEPTIONNELS - ACCES POUR L’ANNEE 2011
II-1 - PRINCIPES ET CRITERES
L’accès aux échelons exceptionnels sera examiné au regard de l’appréciation portée sur
l’exercice des responsabilités confiées et le développement professionnel acquis au cours de
l’ensemble de la carrière des agents de l’encadrement concernés.
En particulier seront pris en considération :
- la façon dont ils auront exercé les responsabilités hiérarchiques, l’animation
d’équipe, de service ou les responsabilités fonctionnelles qui leur ont été confiées ;
- le développement de leurs compétences, notamment à travers la mobilité géographique
et professionnelle ;
- la disponibilité pour les sollicitations institutionnelles, l’engagement dans la réalisation
des plans d’action de l’Etablissement et la qualité de la relation partenariale.
Les propositions formulées par les directeurs régionaux et le directeur du Siège porteront
à la fois sur les cadres exerçant en agence Pôle emploi, en structure ou en mise à disposition.
Toutefois, les agents placés dans les échelons fonctionnels, ne doivent pas figurer dans ces
propositions.

En raison du caractère limité de la ressource, les propositions porteront, sauf cas
exceptionnels, sur les agents pouvant en tirer un bénéfice au cours de l’année 2011, soit
par le biais d’un déplafonnement, soit par celui d’une réduction de l’ancienneté pour le
prochain avancement.

II-2 - PROPOSITIONS REGIONALES ET QUOTAS
Pour les niveaux d’emplois IV B, V/A et V/B, les quotas nationaux sont les suivants :
Quota théorique
40

Utilisation des années
précédentes
27

Ressource théorique
disponible
13

Pour l’année 2010, il est proposé d’ouvrir au maximum pour les

:

- agents du niveau d’emplois IV/B
- agents des niveaux d’emplois V/A et V/B

4 possibilités
1 possibilité
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:
:

II-3 - MODALITES D’ATTRIBUTION
Les directeurs régionaux et le directeur du Siège feront des propositions motivées et
hiérarchisées pour les agents du niveau IV/B.
En ce qui concerne les agents appartenant au niveau d’emplois V/A, au cas où la région
comporte des proposables, une seule proposition pourra être formulée.
La gestion des carrières des agents appartenant au niveau V/B relève de la compétence
du directeur général.

III - CIRCUIT ET SUPPORTS
Les directeurs régionaux et le directeur du Siège trouveront, jointes à la présente note et
classées selon les deux niveaux d’emplois concernés, les listes des agents de leur région
proposables à chacune de ces deux mesures.
Vous voudrez bien faire remonter l’ensemble de vos propositions, très précisément motivées,

par mail à Stéphane TELLIER
pour le 30 mars 2011 au plus tard
Vous trouverez joints à la présente note les documents d’accompagnement nécessaires
à la préparation des travaux des commissions paritaires nationales concernées.

Pour le directeur général,
le directeur général adjoint
chargé des ressources humaines,

M. RASHID
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Annexe 9
Liste actualisée des CICA

Liste des CICA au 31 Août 2011

Mise en œuvre du niv.III ODS aux entreprises

Conseil et accompagnement des publics en difficulté
d'insertion

Expertise sectorielle

Référent contrôle interne

Expertise méthode de recrutement par simulation

Animateur de projet partenarial

Appui à l'intégration des SAD en ALE

Expertise sur les marchés publics

Expertise FPC, ingénierie des dispositifs de formation

Analyse des coûts et suivi budgétaire

Agent ressources et référent VAE

Contrôle qualité des prestations de services

Expert création d'entreprise

Expertise dans le développement. et l'animation des PFT

Maîtrise des systèmes et pratiques de pilotage

Annexe 10
Décision n°1204-2010 de prolongation des mandats en cours des élus
du personnel en CPL/ CPN

