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Rappel des limites du statut actuel et des difficultés 

rencontrées par les agents publics à Pôle emploi ! 

A un moment où la concertation sociale se termine, la DG ayant présenté aux organisations 

syndicales nationales le projet le 10 janvier 2019, le SNAP a souhaité communiquer sur le sujet : 

Mobilité géographique et/ou professionnelle… 

Les agents ne peuvent se positionner que sur les postes de leur niveau (peu de postes en niveau I et III 

par exemple). 

Grilles indiciaires… 

La valeur du point d’indice est déterminée par l’Etat pour toute la fonction publique et Pôle emploi n’a pas 

la main sur ce champ. 

En revanche, les grilles indiciaires sont spécifiques à Pôle emploi. Les grilles sont plafonnées et l’agent 

arrivé au plafond de sa grille doit passer en carrière exceptionnelle pour continuer à évoluer. Le quota de 

carrières exceptionnelles est limité à un quota de 10% incluant les agents déjà bénéficiaires d’une carrière 

exceptionnelle, ce qui est très insuffisant.  

D’une part, l’ancienneté des agents présents dans le statut progressant d’année en année, de plus en 

plus d’agents arrivent au plafond de leur emploi.  

D’autre part, le statut ne recrutant plus, le volume de carrières exceptionnelles disponibles se réduit à 

peau de chagrin. Les agents sont donc condamnés à rester en bout de grille jusqu’à la fin de leur carrière. 

Promotion… 

Le taux de promotion est fixé statutairement à 2% par an. 

Il n’est possible que d’être promu au niveau immédiatement supérieur (ex : niveau I au niveau II ou niveau 
II au niveau III, etc.) et pour être promus au niveau supérieur, les agents doivent : 

- faire une VIAP  

- passer des épreuves de sélections internes 

- se positionner sur un poste du niveau et de la filière dans laquelle ils ont passé leurs épreuves de 

sélection. 

1ère limite : Leurs compétences spécifiques et leurs titres ou diplômes ne suffisent pas à eux-seuls. De 

nombreux collègues détenteur du titre de psychologue du travail mais n’ayant pas le niveau requis ne 

peuvent accéder à cet emploi. 

2ème limite : Il faut qu’il y ait des postes diffusés dans le niveau d’emploi visé. 

3ème limite : La liste des agents ayant réussi les épreuves de sélection n’est valable que jusqu’à 

l’ouverture des épreuves de sélection suivantes. 
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Nouvelle classification pour les agents publics 

 Objectifs de la concertation 
 

- Intégrer le référentiel des métiers  
- Assouplir les règles de mobilité interne (permettre aux agents de postuler sur un plus grand nombre de postes) 
- Ouvrir les carrières 
- Simplifier la gestion courante du statut. 

 
Le budget pour mener la concertation est de 1,6 millions (3% de la masse salariale des agents publics comme 
pour les agents privés). 
 

Structure de la nouvelle classification publique 
 

4 catégories et 9 grades comme dans la fonction publique : 

CATEGORIE 1 

Classification actuelle Nouvelle classification 

Niveau I devient CATEGORIE 1 

Niveau Ibis (agents n’ayant pas basculé 
dans le statut 2003) 

Catégorie 1, grade 1 
 

 Catégorie 1, Mise en place d’un grade 2 correspondant au 
niveau I actuel 

Niveau I Intégration des 162 agents de niveau I dans la catégorie 2 grade 
1 (2.1) dès la mise en œuvre de la classification agents publics 

 

CATEGORIE 2 

 

Classification actuelle Nouvelle classification 

Niveau II et III deviennent CATEGORIE 2 

Niveau II Catégorie 2, grade 1 

Niveau III Catégorie 2, grade 2 

Création d’un niveau supplémentaire (grille déplafonnée) Catégorie 2, grade 3 
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CATEGORIE 3 

 

Classification actuelle Nouvelle classification 

Niveau IVA et IVB deviennent CATEGORIE 3 

Niveau IVA Catégorie 3, grade 1 

Niveau IVB Catégorie 3, grade 2 

Création d’un niveau supplémentaire (grille déplafonnée) Catégorie 3, grade 3 
 

CATEGORIE 4 

 

Classification actuelle Nouvelle classification 

Niveau IVA et IVB deviennent CATEGORIE 4 

Niveau VA 
Catégorie 4, grade 1 

Niveau VB 
 
 
 
 

Evolution/promotion 
 

2 modalités : 

 Avancement de grade (Pas d’épreuves de sélection pour passer d’un grade au grade supérieur) 

 3 possibilités de promotion pour passer à une catégorie supérieure :  

o épreuves de sélection sans VIAP 

o Promotion au choix 

o Promotion sur titre. 

 

Pour les catégories 1 et 2 : Possibilité de promotion par sélection interne sur tous les métiers de la catégorie 
immédiatement supérieure quel que soit son grade dans la catégorie d’origine. 
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 Avancement de grade Sélection interne/promotion au choix/ promotion sur titre 

Définition 
Passage d’un grade à un grade 
immédiatement supérieur de la 
même catégorie. 

Passage d’une catégorie à une catégorie supérieure. 

Agents éligibles 

Tout agent qui dispose de plus 
de 4 années d’ancienneté dans 
son grade ou qui est dans les 2 
derniers échelons qui 
correspondent aux 1ers  échelons 
de la grille carrières 
exceptionnelles de l’agent. 

- L’ensemble des agents de la catégorie immédiatement 
inférieure (sauf pour les promotions sur titre). 
 

Modalités 

- Examen par les CPN 1, 3 et 4 
réunies annuellement 
- Examen par les CPL, pour la 
catégorie 2, réunies 
annuellement. 

- Sélection interne OU promotion au choix de la 
catégorie 1 vers la catégorie 2 et de la catégorie 2 vers 
la catégorie 3 
- Promotion au choix uniquement de la catégorie 3 vers 
la 4 
- Promotion sur titre possible (ex : psychologue du 
travail). 

Quotas 

Le nombre d’agents ayant bénéficié d’un avancement de grade, d’une sélection interne, 
d’une promotion au choix ou d’une promotion sur titre ne doit pas dépasser 2% des effectifs 
des agents publics. 
La répartition du taux de 2% entre avancement de grade, sélection interne, promotion au 
choix ou promotion sur titre relève du pouvoir réglementaire du DG. 
Le taux de promotion au choix ne peut excéder 15% des promotions par changement de 
catégorie. 

Acquis du 
guichet unique 

Avis favorable sur la suppression de la VIAP 
Avis favorable sur le principe de sélection interne inter-filière. 

 
 Revalorisation de la grille indiciaire 

 

-  Revalorisation des niveaux Ibis de 10 points d’indice majoré, soit 56 € de gain mensuel par agent, 

- Revalorisation de l’ensemble de la grille indiciaire des niveaux II, III et IVB de 3 points d’indice majoré soit 15 € de 
gain mensuel, 

- Utilisation de la grille indiciaire des niveaux IVA pour créer un 3ème grade au sein de la catégorie 2, 

- Revaloriser la grille indiciaire des niveaux IVA pour l’utiliser sur le 1er grade de la catégorie 3, 

- Utiliser la grille indiciaire des VA pour créer un troisième grade au sein de la catégorie 3. 

- Conserver une seule grille indiciaire pour l’ensemble de la catégorie 4 en utilisant la grille indiciaire des VB. 
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 Opérations de carrière  
 

L’augmentation progressive du taux de carrière exceptionnelle passe : 
- de 10% de l’effectif proposable et déjà en carrière exceptionnelle  à 12%  
- puis à 13%  au 10 janvier 2020,  
- puis 14% au 1° janvier 2021  
- puis à 15 % au 1° janvier 2022. 

 

 Commissions paritaires  
 

Les CPN 1 (catégorie 1) et 4 (catégorie 3) deviennent compétentes sur l’ensemble des champs (avancement de 
grades, discipline, etc.). Les CPLU 1 et 4 disparaissent. 
 

 Etapes de mise en place  
 

2 OS ne sont pas favorables au texte final : SNU et FO. 3 OS y sont favorables (CGT, CGC et CFDT). Le projet 
sera donc présenté aux ministères de tutelles. Si le projet reçoit un avis favorable, la mise en application sera 
effective en janvier 2020 après promulgation des décrets et arrêtés par le gouvernement dans l’année 2019. 

 

Analyse du SNAP 

 

Pour le SNAP, le projet présente des avancées intéressantes : 

 

1/ Promotion 

Il a le mérite d’assouplir les règles de promotion en ajoutant des marges de manœuvre supplémentaires : 

- La promotion sur titre résoudra le problème des agents détenteurs du titre de psychologue du travail qui 
n’étaient pas dans un niveau suffisant pour accéder à cet emploi. 

- La promotion au choix permettra de reconnaître les compétences d’un agent sans l’obligation de passer 
par des épreuves de sélection. 

- le passage du niveau d’emploi à la notion de catégorie ouvre la faculté à tous les agents de catégorie 2 
(ex : niveau II et III) de passer  à la catégorie 3 (REP ou RM). 

- L’avancement des grades sur la base d’un passage en commission paritaire est un point positif qui 
ouvrira la possibilité à tous les agents de passer du niveau II au niveau III sans épreuves de sélection. 
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2/ Grille indiciaire 

Les niveaux I passent directement à l’équivalent du niveau II (catégorie 2). Cela augmente non 
seulement leur traitement mais cela leur ouvre la possibilité de passer à l’équivalent du niveau III sans 
épreuves de sélection. 

Le SNAP déplore que les agents de niveau III n’aient pas été basculés dans la catégorie 3. 

Les grilles des catégories 2 (niveaux II et III actuels) sont déplafonnés avec l’ajout d’un grade 
supplémentaires sur la base de la grille indiciaire des IVA actuels. 

 

3/ La mobilité professionnelle 

L’augmentation du taux de carrière exceptionnelle permettra de rouvrir des possibilités 
supplémentaires pour les agents en bout de grille de relancer leur évolution en termes de changement 
d’échelon. 
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