
CLASSIFICATION
 Le brAS de Fer CONTINue !

Dès l’ouverture de cette troisième séance de négociation du 13 février et malgré la déclaration préalable du SNU et 
les interventions des autres organisations syndicales, la direction Générale continue à vouloir aller très vite 
et à se dérober à toute réelle négociation !

Il aura fallu engager un rapport de force dès le début de la journée en vue d’obtenir le minimum du minimum, c’est-
à-dire avoir des explications et précisions sur les documents remis sur table en fin de séance le 22 janvier.

Le SNu n’a de cesse de rappeler que l’enjeu est fort :  il s’agit d’aboutir à une grille de classification 
à la hauteur de la difficulté de nos emplois, de leur complexité et du nécessaire développement des compétences et 
des qualifications tout au long de nos carrières.

Il est effarant de constater qu’outre l’absence chronique de notre Directeur Général Jean Bassere, la Direction est 
particulièrement agacée par les questionnements des organisations syndicales ! Allant même jusqu’à menacer de 
suspendre les négociations jusqu’en avril pour nous présenter un « beau » projet tout ficelé : les OS pouvant présenter 
leur propre projet à « challenger » avec celui de la DG en avril, dixit le directeur général RH.

La classification des emplois ne saurait être une « épreuve sportive » ! Il s’agit de notre avenir à toutes 
et tous et le SNU avec l’ensemble des organisations syndicales a refusé cette suspension de calendrier.

Cette troisième séance de négociation a cependant permis d’obtenir quelques éléments d’explication mais toujours 
bien en deçà de nos demandes.

Il apparait inquiétant d’entendre la DG affirmer qu’il ne saurait être question de 
quelconque reprise d’expérience, quelconque action de repositionnement dans le but 
de rétablir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes…
Une négociation qui reste donc encore et toujours pour la Direction Générale dans un périmètre très restreint, une 
volonté de faire vite et sans ambition.

Nos missions et nos emplois valent bien mieux que leur méthode !

Ne les laissons pas brader nos métiers !
Informez-vous ! Rejoignez le SNU-FSU

snu pole emploi fsu    .syndicat.snu@pole-emploi.fr   
01.43.92.28.80

  http://www.snutefifsu.org 

Nous pensons qu’il faut d’ores et déjà se mettre en ordre de 
bataille si nous voulons une classification à la hauteur de l’enjeu 
et une augmentation des salaires pour toutes et tous.
Afin de permettre à chacun-e de comprendre et de s’informer au mieux   

le SNU lance :   

‘ LA CLASSIFICATION POur LeS NuLS ’
http://www.laclassificationpourlesnuls.fr

D’un démarrage difficile à une négociation qui avance à tous petits pas…
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