
 

 

 

 

 

Prenons le temps de comprendre ce qui se passe, le SNAP vous propose ce dossier complet sur la classification 

pour répondre à toutes les questions que vous pouvez légitimement vous poser.  

JE N’Y COMPRENDS PLUS RIEN,  

POURQUOI TOUT CE TEMPS ET CET ARGENT GASPILLES ? 

Rebondissements multiples, accord sur la classification valide, invalide, déploiement, arrêt du déploiement, 

mais que s’est-il passé ? 

Etape 1 : La loi du 20 août 2008 prévoit que, pour qu’un accord de branche soit valide, il doit être signé par une 

ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans la branche réunissant au moins 30% des suffrages 

exprimés par les salariés aux dernières élections professionnelles. 

14 décembre 2014 : CFDT, CFTC et CFE CGC signent l’accord sur la classification et remplissent cette 

condition. L’accord est donc valide. 

Etape 2 : La loi prévoit également la possibilité pour les organisations syndicales représentatives dans la 

branche de s’opposer à un accord qui a été signé si elles ont recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés par 

les salariés aux dernières élections professionnelles. 

FO, SNU et CGT s’opposent à la signature de l’accord sur la classification. La DG annonce officiellement que 

l’accord est invalidé.  

Etape 3 : Les signataires de l’accord saisissent le TGI de Paris pour contester la régularité de l’opposition 

exercée par l’un des opposants le SNU qui l’a transmis par voie électronique. 

Le 26 mai 2015, le TGI invalide l’opposition du SNU du fait que l'opposition à un accord collectif, pour être 

régulière, doit être notifiée par écrit aux signataires de l’accord et notamment à chacune des organisations 

syndicales l'ayant signé dans un délai de quinze jours à compter de sa notification. 

Le TGI ordonne une exécution provisoire qui impose à Pôle emploi de déployer la nouvelle classification 

comme le prévoit l’accord même s’il y a un recours mis en place pour annuler cette décision. 

Etape 4 : Les opposants à l’accord décident de faire appel de la décision du TGI de Paris et saisissent la cour 

d’appel de Paris. 

Pour faire suite à l’obligation d’exécution provisoire de la classification prononcée par le TGI de Paris, la DG 

met en place les opérations préparatoires à l’application de la classification : agrément et extension de 

l’accord par le ministère, consultation du CCE et de tous les CE et CHSCT à Pôle emploi, formation des agents 

des services RH, formation des managers, entretiens de rattachement et de repositionnement en vue d’une 

application au 1er avril 2015. 

Le 7 janvier 2016, la cour d’appel valide le droit d’opposition formulé par voie électronique par  la FSU, 

permettant aux opposants d’atteindre les 50% requis pour invalider l’accord. rendant ainsi cet accord nul et 

non-avenu. 

La nouvelle classification ne s’appliquera pas et c’est bien l’actuelle 

classification qui sera maintenue… 
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CERTAINS DISENT QUE LA NOUVELLE CLASSIFICATION N’EST PAS INTERESSANTE, 

D’AUTRES QU’ELLE APPORTE DES AVANCEES, QUI DIT VRAI ? 

Le SNAP vous propose un petit exercice de comparaison pour vous faire votre propre opinion sur la 

classification actuelle et la nouvelle classification invalidée.  

CLASSIFICATION ACTUELLE NOUVELLE CLASSIFICATION 

Evolution de carrière 

Une échelle de classification comportant 11 emplois 

génériques et trois échelons par emploi sauf pour le 1er 

emploi qui n’en comporte que 2 soit  32 paliers au total.  

En effet, vous pouvez être promu sans changer de 

coefficient moyennant un relèvement de traitement 

pour garantir l’augmentation de salaire minimum 

imposée par la CCN : 

L’agent hautement qualifié au coefficient 190 échelon 2 

promu Technicien qualifié coefficient de base 190 ! 

L’agent Technicien qualifié au coefficient 210 échelon 2 

promu Technicien hautement qualifié coefficient de base 

210 ! 

L’agent Technicien hautement qualifié au coefficient 230 

échelon 2 promu Technicien expérimenté coefficient de 

base 230 ! 

L’agent professionnel ou encadrant au coefficient 280 

échelon 2 promu professionnel ou encadrant qualifié 

coefficient de base 280 ! 

L’agent professionnel ou encadrant hautement qualifié 

au coefficient 350 échelon 2 promu professionnel ou 

encadrant confirmé coefficient de base 350 ! 

Pire, vous pouvez avoir une baisse de coefficient dans le 

cadre d’une promotion : 

L’agent technicien expérimenté au coefficient 260 

échelon 2 promu (DAPE) professionnel ou encadrant 

coefficient de base 250 ! 

L’agent (REP) professionnel ou encadrant qualifié au 

coefficient 310 échelon 2 promu (DAPE) professionnel ou 

encadrant hautement qualifié coefficient de base 300 ! 

L’échelle de la nouvelle classification comportait 9 

niveaux de classification et 30 échelons au total. 

 
Une promotion est forcément un changement de 

coefficient revu à la hausse. 

 

 

L’accord sur la nouvelle classification compensait ces 

promotions statu quo en positionnant l’agent au niveau 

de coefficient immédiatement supérieur lors du 

repositionnement. 

 

L’accord prévoyait la négociation d’un accord 

déroulement de carrière qui aurait pu permettre 

d’obtenir des repères clairs et des garanties 

supplémentaires. 

Relèvement de traitement 

Article 19.2 
Un pourcentage appliqué au salaire de base. Le 

relèvement de traitement ne peut être inférieur à 3 % du 

salaire antérieur. 

L’employeur utilise régulièrement ce relèvement de 

traitement à la place d’un changement de coefficient.  

 

Article 19.C 
L’agent qui a atteint le dernier échelon de l’amplitude de 

son emploi ou hors cadre peut voir sa rémunération 

progresser par relèvement de traitement (exemple : un 

conseiller au coefficient équivalent au 292 qui ne peut pas 

passer DAPE adjoint). 

Le relèvement de traitement attribué ne peut être 

inférieur à 3 % du salaire antérieur pour les employés, 



 

Inconvénients de cette disposition actuelle :  

1/ Seul, le changement de coefficient marque une 

évolution dans son parcours professionnel. 

 

 

 

 
2/ L’article 19.2 peut disparaître partiellement ou 

totalement lors d’un changement de coefficient. Si le 

changement de coefficient apporte une augmentation de 

salaire supérieur à 3,5 % pour un employé ou un agent 

de maîtrise ou à 5 % pour un cadre, l’article 19.2 

précédemment acquis est utilisé pour limiter 

l’augmentation au minimum conventionnel.  

techniciens  et agents de maîtrise et à 3,5 % pour les 

cadres. 

1/ En d’autres termes, le changement de coefficient était 

la seule mesure mobilisable dans l’amplitude d’un 

emploi : ex, pour un conseiller, l’amplitude allait du 

coefficient équivalent au 190 jusqu’à l’équivalent du 

coefficient 292. 

L’enveloppe de promotion étant la même, le nombre de 

relèvements de traitement aurait été de fait minoré au 

profit des changements de coefficient. 

2/ Le relèvement de traitement acquis par l’agent est 

intégralement conservé en cas de promotion aux 

échelons supérieurs. 

L’augmentation moyenne pour les employés et 

techniciens était de 4,20% ! 

  

Promotion 

Chaque année, l’enveloppe pour la campagne de 
promotion est fixée librement par le DG en accord avec 
les tutelles. En 2015, elle a été de 0,8 % mais elle pourra 
être inférieure si les tutelles le souhaitent. 
 

Les changements de coefficient des nouveaux recrutés 
(passage du 170 au 190 au bout de 6 mois) sont déduits 
de l’enveloppe de promotion chaque année. Dernière 
grosse vague de recrutements de conseillers 3000 
promotions en moins sur l’enveloppe de promotion de 
l’année concernée. 
 
 
 
 
 

Les employés qui ont ou qui obtiennent le titre de 
psychologue du travail ne peuvent pas accéder à un 
emploi de psychologue du travail à Pôle emploi. La 
plupart des établissements n’accepte pas ce saut de 
qualification. 
Pas de changements de coefficients automatiques 
hormis le passage automatique du 170 au 190 au bout 
de 6 mois pour les nouveaux recrutés conseiller. 
 
 

EPA : impossibilité d’évoquer les augmentations de 
salaire et la promotion dans le cadre de l’EPA. 
 

Non promu depuis 3 ans : 
Elaboration d’un plan de progrès sans durée fixée dans 
le cadre de l’EPA (immersion, bilan de compétences, 
formation, reconversion...) comprenant toute mesure 
favorable à son développement professionnel pour 
favoriser la reprise de son déroulement de carrière. 
 

 
 

Un minimum de 0,8 % de la masse salariale garanti. 
 
 
 

 
 

Les conseillers auraient été recrutés directement à 
l’équivalent du 190, donc plus de changements de 
coefficients déduits de l’enveloppe de promotion et par 
conséquent, plus de promotions possibles pour les 
agents ! A noter que, dès lors que le poste à pourvoir 
imposait de gérer un portefeuille DE ou entreprise ou la 
liquidation de DAL, PE aurait été tenu de recruter un 
conseiller et non un chargé d’accueil, les fiches emploi 
rattachées à la nouvelle grille de classification devenant 
opposables juridiquement ! 
 

La nouvelle classification permettait à n’importe quel 
agent d’intégrer un emploi de psychologue du travail avec 
une progression sur 3 ans pour atteindre le 1er échelon 
cadre. 
 
L’accélération de certains débuts de carrière avec des 
passages automatiques à l’échelon suivant dans un délai 
d’un an ou deux ans (chargés d’accueil, REP, DAPE).  
Ex, un conseiller promu REP passait à l’échelon suivant au 
bout de 2 ans. 

EPA : possibilité d’évoquer les augmentations de salaire et 
la promotion dans le cadre de l’EPA. 
 

Non promu depuis 3 ans : 
Elaboration d’un plan d’actions d’une durée de 6 mois 
maximum, formalisé dans le compte rendu de l’EPA, 
faisant état des attendus professionnels, des moyens mis 
à sa disposition (immersion, bilan de carrières, inscription 
prioritaire en formation, mobilité professionnelle,...) et 
des délais de réalisation, ainsi que des éventuels points 
d’étape. 



La situation de l’agent est réexaminée lors de la 
campagne de promotion qui suit en vue de l’attribution 
d’une promotion. 
 
En cas de non attribution d’un échelon supérieur, celle-ci 
est justifiée par écrit à l’agent sur la base de critères 
objectifs relatifs à la qualité de son activité 
professionnelle (notion souvent subjective à Pôle 
emploi !). 

La situation de l’agent est réexaminée lors de la 
campagne de promotion qui suit en vue de l’attribution 
d’une promotion. 
 
La non promotion devait être justifiée par écrit et par des 
éléments objectifs relatifs à la non atteinte des résultats 
définis au plan d’actions partagé. 

Déplafonnement des emplois 

Conseillers, chargé de relation entreprise : 
Plafond au coefficient 260, plus de possibilité de 
changement de coefficient sans changer d’emploi (passer 
REP ou RRA) et sans mobilité géographique. 
 
 

REP, RRA : plafond au coefficient 310, plus de possibilité 
de changement de coefficient sans changer d’emploi 
(passer DAPE adjoint ou DAPE) et sans mobilité 
géographique. 
 

Cadre (expert et encadrant) : plafond à 500. 

Conseillers, chargé de relation entreprise :  
Evolution possible jusqu’à l’équivalent du coefficient 292 
(Coefficient 730 nouvelle grille), soit + 32 points et 
déroulement d’une  partie de carrière sur la catégorie 
Agent de Maîtrise. 
 

REP, RRA : Evolution possible jusqu’à l’équivalent du 
coefficient 340,80 (Coefficient 852 nouvelle grille), soit 
+ 30 points et déroulement d’une  partie de carrière sur la 
catégorie Cadres. 
 

Cadre (expert et encadrant) : Evolution possible jusqu’à 
l’équivalent du coefficient 525,60 (Coefficient 1314 
nouvelle grille), soit + 25 points 

Catégories professionnelles 

3 catégories professionnelles : employé, agent de 
maîtrise, cadres. 
Attention, le titre de technicien utilisé dans la 
classification fait référence à un emploi générique et non 
à une catégorie professionnelle. Les techniciens sont 
dans la catégorie « employé » dans la grille actuelle. 

4 catégories professionnelles : employés, technicien, 
agents de maîtrise, cadres. 
La catégorie Technicien permettait de reconnaître une 
expertise approfondie supérieure à celle d’un employé. 

Le rattachement et le repositionnement dans la nouvelle classification 

Le référentiel des métiers 

Les fiches emploi du référentiel des métiers ne sont pas 
reliées à la grille de rémunération de la classification 
actuelle.  
 
 
 

Les agents seront bien rattachés à un emploi du 
référentiel sur la base du poste qu’ils occupent sans 
repère en termes de positionnement dans la grille de 
rémunération. 
 

Les fiches emplois du référentiel des métiers sont 
positionnées dans la grille de rémunération de la nouvelle 
classification, ce qui permet à chacun de visualiser ses 
possibilités d’évolution professionnelles dans son emploi 
(les bornes en termes de coefficients) et les emplois qui 
lui sont accessibles. 

Les agents étaient rattachés à un emploi et repositionnés 
dans la nouvelle grille de rémunération et connaissaient 
ainsi précisément les échelons de leur emploi. 

Le repositionnement 

Le repositionnement garantissait une catégorie professionnelle identique ou supérieure. De nombreux agents 
auraient bénéficié d’une progression au niveau de leur catégorie professionnelle (employés passant techniciens ou 
agents de maîtrise et agent de maîtrise passant cadre). 
Le salaire mensuel brut était garanti dans le cadre du repositionnement. Pour rappel, la mise en place d’une 
classification ne se limite pas à une opération de repositionnement et ne consiste pas à aboutir à une augmentation 
générale des salaires mais à positionner l’ensemble des emplois d’une structure dans une grille de rémunération et à 
permettre d’avoir une visibilité en matière d’évolution de carrière sur la durée. 
Malgré tout, plus de 6.000 agents auraient bénéficié d’une augmentation de salaire.  

Statut 2003 

Ce nouvel accord aurait donné également l’occasion d’obtenir un budget complémentaire pour ouvrir des 
négociations sur l’évolution du statut 2003 et de ses emplois. L’opération est donc avortée ! 

 



 

Même si nous souhaitons que ce soit le cas, pour le SNAP, il nous semble illusoire de croire, qu’à l’issue de 
cette décision juridique, une nouvelle négociation de la classification est possible. 

D’ailleurs, la DG a immédiatement diffusé le message suivant : « La direction générale prend acte de cette 
décision de la cour d’appel et arrête sans délai les actions de déploiement qu’elle avait dû engager suite au 
jugement en première instance. […] 

Comme cela avait été clairement indiqué, la direction générale n’ouvrira pas de nouvelles négociations sur la 
classification. 

Il nous appartiendra donc, sur les prochaines années, de continuer à nous appuyer sur la classification actuelle, 
issue de l’Assurance chômage. 

Afin de nous inscrire, dès 2016, comme nous nous y sommes engagés, dans une démarche de Gestion 
prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), les managers maintiendront les entretiens prévus avec 
les agents ; Ces entretiens ne traiteront plus du repositionnement dans la classification, mais uniquement du 
rattachement aux emplois du référentiel des métiers pour l’ensemble des agents. » 

 

Bien qu’imparfait, nous considérons que, dans son ensemble, les avancées apportées par cet 
accord étaient supérieures aux imperfections de la classification actuelle qui est loin de satisfaire le 
personnel en termes de garanties. 

Les emplois positionnés dans la grille de rémunération, la garantie d’une enveloppe minimum pour 
les promotions dans une période de restriction budgétaire, des changements automatiques en 
début de carrière, des perspectives nouvelles en matière de carrière, l’engagement de négocier un 
accord déroulement de carrière, une concertation sociale pour le statut public, autant d’éléments 
intéressants sur le moyen et le long terme….. 

Qui peut se réjouir de conserver la classification actuelle pour longtemps qui fruste tant d’agents 
bloqués dans leur évolution depuis déjà de nombreuses années. 

Il faut donc que les uns et les autres assument cette décision, qui du point de vue du SNAP, est tout 
de même une nouvelle perte pour le personnel. 

Rappelons-nous bien qu’à chaque échec de négociation, rien n’est sorti de terre à la place : l’accord 
séniors (dispositions d’aménagement de temps de travail, etc.), la prime exceptionnelle de fin 
d’année d’environ 450 €, le complément variable de rémunération (environ 500 € par an à l’instar 
de ce que perçoivent les agents publics au mois de mars). 

Pour le SNAP, ce qui peut être obtenu doit être pris. « Un tiens vaut mieux que deux tu l'auras » 
surtout que l’histoire se répète et qu’on a fort à craindre que cet échec en reste à ce stade. 
 
 

Avec le SNAP, recevez une information claire et objective ! 
ABONNEZ-VOUS AUX PUBLICATIONS DU SNAP ! 

 
Pour ce faire envoyez-nous un mèl à 

Syndicat.snap@pole-emploi.fr 
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