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ENSEMBLE POUR NOS DROITS ET NOTRE POUVOIR D'ACHAT !  
 

La direction sait mettre les moyens pour imposer à la lettre et sans délai son plan 
« Pôle Emploi 2015 »... Mais qu'en est-il du rythme et du respect de nos droits en 
matière de déroulement de carrières ? 
 

La campagne de promotions et d'augmentations individuelles est en cours, le SNU Pôle Emploi 
appelle tous les agents-es à s'assurer que leurs droits sont bien respectés.   

 

• Si vous n'avez pas eu d'augmentation ou de promotion depuis 3 ans et/ou vous l'avez 
demandé et que vous ne l'avez pas obtenu 
 

• Si vous n'avez pas obtenu d'avancement accéléré et/ou le déplafonnement en carrière 
exceptionnelle alors que vous y étiez éligible 

Vous êtes sous contrat de droit privé Vous êtes sous contrat de droit public  

Faites respecter vos droits inscrits dans la 
CCN aux articles 19.2, 20.4 et 39 * 

Faites respecter vos droits inscrits dans le 
statut des agent-es de droit public, décret 

2003, art 22 alinéa 1 et 23* 
• cf rappel des textes au dos de ce document. 

 

Lors de cette campagne d’opérations de carrière et de promotions 2013,  
 

• les élu-es DP et/ou DS du SNU vous accompagneront pour faire respecter vos droits. 
• les élus-es du SNU siégeant en CPLU, proposeront tous-tes les agents-tes remplissant les 

critères pour l’obtention d’un avancement accéléré ou le déplafonnement en carrière 
exceptionnelle. A l’issue des commissions, les élus-es du SNU vous informeront des 
résultats. Si vous êtes en situation de partage de voix soutenu par les élu-es du 
personnel, nous vous invitons à faire une demande d’instruction auprès du DG (recours). 
Vous trouverez ci-joint un modèle. 

 

 

 

AGENT-ES  SOUS CONTRAT DE DROIT PRIVÉ OU DE DROIT PUBLIC,  
NOUS SOMMES TOUTES ET TOUS CONCERNÉ-ES !  

AGISSEZ !  CONTACTEZ-NOUS, LE SNU PÔLE EMPLOI VOUS 

ACCOMPAGNE ET VOUS DÉFEND AU QUOTIDIEN ! 

OPERATIONS DE CARRIERES 
ET PROMOTIONS 2013 

Contactez le SNU et les élu-es DP, DS et CPL de vot re région :   
 

• syndicat.snu-idf@pole-emploi.fr 
• 01 58 10 45 40 - 41 - 42  

• www.snupeidf.fr 
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VOUS ETES SOUS CONTRAT  
DE DROIT PRIVE 

VOUS ETES SOUS CONTRAT  
DE DROIT PUBLIC  

CCN Pôle emploi : 
 

Article 19-2 
« Les relèvements de traitement ne peuvent 
être inférieurs à 3 % du salaire antérieur. 
Ils sont accordés lors de l’examen des 
situations individuelles des agents au cours 
duquel il est tenu compte de la qualité du 
travail, selon des critères objectifs en vue de 
garantir l'égalité de traitement et la non 
discrimination entre les différentes catégories 
de personnel. Les critères retenus sont 
présentés au CCE et aux CE lors de la 
consultation sur la mise en œuvre de 
l’entretien professionnel annuel. » 
 
 
Article 20-4 :  
« La situation d’un agent n’ayant pas vu sa 
situation professionnelle modifiée depuis trois 
ans fait l’objet d’un examen systématique par 
la hiérarchie, en vue de l’attribution d’un 
échelon supérieur sans exclure la possibilité 
d’un relèvement de traitement dans le cadre 
de l’article 19-2 de la convention collective si 
la première mesure s’avère épuisée. Ce 
relèvement de traitement ne peut avoir 
comme conséquence le report du délai visé ci-
dessus. 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. 
Les désaccords éventuels peuvent faire l'objet 
d'un recours par l'intermédiaire des délégués 
du personnel et la réponse de l'établissement 
doit être argumentée.Par ailleurs afin de 
favoriser la reprise de son déroulement de 
carrière, le supérieur hiérarchique propose à 
l’agent concerné un plan de progrès 
(immersion, bilan de compétences, formation, 
reconversion...) comprenant toute mesure 
favorable à son développement 
professionnel. » 

Le statut des agents contractuels de 
droit public de PE prévoit que, lors des 
campagnes d’opérations de carrière : 
 
Tous-tes agents-es, de Niv.1 à 4A, dont le 
prochain avancement est fixé à l'année N+2, sont 
proposables à l'avancement accéléré. 
 

Tous-tes agents-es, positionnés-es dans la grille 
indiciaire de la « carrière normale » à un des 
indices identiques de ceux de la grille indiciaire 
de la « carrière exceptionnelle »,  sont 
proposables au déplafonnement en Carrière 
exceptionnelle. 
(Textes de références disponibles dans Note en 
ligne) 
 

Décret 2003-1370 du 31/12/2003 modifié, 
statut des agents contractuel de droit public 
de Pôle emploi : 
Art 22, alinéa 1 : « L'avancement d'échelon dans 
chaque niveau d'emplois s'effectue d'un échelon à 
l'échelon immédiatement supérieur.  
Dans la limite d'un contingent annuel dont les 
modalités de calcul sont fixées par l'arrêté prévu 
à l'article 19 (Arrêté du 31/12/2003, portant 
application des articles 19, 22, 42 et 44 du décret 
2003-1370 du 31/12/2003, Art.2) il est procédé, 
chaque année, après avis de la commission 
paritaire compétente, dans chaque niveau 
d'emplois, à l'attribution de réductions 
d'ancienneté d'une durée maximale de un an, sans 
pouvoir excéder la moitié de la durée du temps à 
passer dans l'échelon. ... ». 
Art 23 : « Dans chaque niveau d'emplois et dans 
la limite du contingent prévu à l'article 17, 
peuvent accéder aux échelons exceptionnels, au 
choix et par décision du directeur général après 
avis de la commission paritaire compétente, les 
agents ayant atteint dans le niveau d'emplois 
correspondant un échelon doté d'un indice au 
moins égal à l'indice du 1er échelon exceptionnel. 
... ». 
Décision 2004-39 du 02/01/2004 relative aux 
conditions d’attribution de réductions 
d’ancienneté pour l’avancement et aux conditions 
d’accès aux échelons exceptionnels 
Instruction 2013-89 du 03/10/2013 relative à la 
campagne «Promotions et Avantages de carrière» 
2013 -2014 des personnels de Pôle emploi  
Instruction 2013-91 du 17/10/2013 Quotas en 
avancements accélérés et en carrière 
exceptionnelle 2013 -2014 pour les agents publics 
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1ère ETAPE : faire un recours préalable en région (N+1 en général) et obtenir un refus écrit de 
la Direction Régionale avant de saisir la CPN 39. Vous pouvez faire appel aux Délégué-es du 
Personnel, aux Délégué-es Syndicaux et Syndicales du SNU ou bien encore au Représentant-es 
de Section Syndicale du SNU au sein de votre établissement,  pour organiser ce recours  
 
2ème ETAPE : remplir et transmettre votre recours  
 

COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE CONCILIATION 
CPN 39 

 
FICHE DE SAISINE 

 

 
NOM : 
 
PRENOM : 
 
ETABLISSEMENT : 
 

 
 

 
MOTIF DE LA SAISINE : 
 
 
 
 

 

 
DOCUMENTS A FOURNIR : 
 
Lettre de motivation de la demande                       
 
Relevé de carrière (à demander au service RH)       
       
 

 

 
Et autres documents jugés utiles par l’agent-e à l’examen du dossier :  
 
 -  Courriers adressés à la direction,….)  
 -   EPA (si vous êtes concerné-es) 
 

 

OPERATIONS DE CARRIERES ET PROMOTIONS 2013 

AGENT-ES DE DROIT PRIVE 
Comment faire votre recours 



Opérations de carrières et promotion 2013                    SNU PE FSU                               Page 4 sur 4 

 
Nom  Prénom 
Affectation 
Courriel 
Adresse personnelle 
       A l’attention de Monsieur le Directeur Général 
       Lieu, Date 
 
Objet : Demande d’instruction Opérations de carrière 2013. 

 
Monsieur le Directeur Général, 
 

Lors de la CPLU du   (date à préciser)                               , j’ai bénéficié d’un partage de voix 
concernant ma candidature pour l’obtention (à préciser, d’un avancement accéléré ou du 
déplafonnement en carrière exceptionnelle). 
Conformément à l’instruction 2013-89 du 03/10/2013, relative aux avantages de carrière des agents de 
droit public pour l’année 2013, je remplis l’ensemble des critères énoncés ci-dessous.  

 
supprimer le paragraphe qui ne correspond pas à votre situation 

 
* Le dispositif « Avancement accéléré » pour les agents de droit public des niveaux I à IV/A :  
 Agents proposables et critères d’attribution 
Les critères d’attribution de cet avantage de carrière tiennent compte de la manière de servir au 
regard des activités confiées, du développement des compétences professionnelles et des acquis de la 
formation continue.  
 

 OU 
 

*L’accès aux échelons exceptionnels (carrière exceptionnelle) pour les agents de droit public des 
niveaux I à IV/A :  
Agents proposables et critères d’attribution 
Les agents proposables sont des agents positionnés dans la grille indiciaire « Carrière normale » et dont 
l'indice dans cette grille correspond à un des indices de la grille indiciaire « Carrière exceptionnelle ». 
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 de l’Établissement. 
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.). 
 
Par conséquent, je vous demande de réexaminer ma candidature pour l’obtention (à préciser, d’un 
avancement accéléré ou du déplafonnement en carrière exceptionnelle), en application de l’article 2 de 
la décision n° 2004-39 du 2 janvier 2004 relative aux conditions d’attribution de réductions 
d’ancienneté pour l’avancement et aux conditions d’accès aux échelons exceptionnels 
 

En vous remerciant de l’attention que vous porterez à ma demande, je vous prie d’agréer, Monsieur le 
Directeur Général, l’expression de mes sentiments distingués. 
 
Copie : DR de votre région  
Copie : Elus-es CPLU du SNU de votre région. (Si vous le souhaitez, sachant que cela nous permet de 
suivre le nombre de demandes d’instruction). 

OPERATIONS DE CARRIERES ET PROMOTIONS 2013 

AGENT-ES DE DROIT PUBLIC  
Modèle de recours auprès du DG 


