
 

REFUSONS LES ENTRETIENS DE RATTACHEMENT  

Dans le cadre de l’accord relatif à la classification des emplois, la direction convoque à des entretiens de 

rattachement et de repositionnement l’ensemble du personnel sans distinction de statut. En effet, ces 

entretiens ont pour objectif, d’une part de procéder au rattachement de l’agent au nouveau référentiel des 

métiers imposé par la direction, d’autre part de procéder au repositionnement de l’agent dans la nouvelle 

grille de classification des emplois. Or en l’absence de décret, aucun rattachement n’est possible pour les 

agent-es publics. 

1 – Concernant le repositionnement dans la grille de la nouvelle classification, l’article 1 (champ 

d’application) de l’accord relatif à la classification des emplois indique clairement que « le présent accord 

s’applique aux agents de droit privé de Pôle-emploi relevant de la Convention Collective Nationale ». 

2 – Concernant le rattachement au nouveau référentiel des métiers, la classification des agents de 

droit public relève de l’article 3 du statut et de la décision 31-2004 du 2 janvier 2004. Et l’article 49 du décret 

2003-1370 du 31 décembre 2003 indique clairement que toute modification des emplois et des filières doit 

nécessairement passer par un décret. A cet effet, un cycle de concertations entre direction et syndicats a 

commencé en janvier 2018 pour définir les modalités d’une adaptation des emplois des agent-es publics au 

référentiel des métiers.  

3 – En l’absence d’un nouveau décret, il n’existe pas de grille de correspondance. Donc aucun 

rattachement n’est possible. Pire : un rattachement prématuré pourrait entrainer un positionnement moins 

favorable que ce que le décret pourrait prévoir ! 

NOUS VOUS INVITONS A REFUSER CET ENTRETIEN EN REPONDANT A VOTRE N+1 : 

« Suite à votre proposition de date pour un EPA, je tiens à porter à votre connaissance quelques 

informations. Je suis un agent de droit public rattaché au statut 2003 et aucune publication modifiant ce 

statut n’est parue au Journal officiel. L'accord portant sur la classification ne concerne donc 

actuellement que les agents de droit privé. Il est donc nécessaire de reporter cet entretien au terme du 

cycle de concertation, à l’issue de la promulgation du décret et lorsqu’une grille de correspondance 

permettra de modifier le référentiel des métiers du statut 2003 auquel mon emploi est rattaché. 

D’autant que l’EPA ne tient compte que des activités récentes effectuées et non de l’exhaustivité des 

compétences et missions que j’ai exercées durant toute ma carrière professionnelle. Enfin, cet entretien 

pourrait être utilisé ultérieurement dans un éventuel rattachement. Pour toutes ces raisons, je ne peux 

répondre favorablement à cette invitation. » 

NOUS POURRIONS PERDRE GROS ! 

AGENTS PUBLICS 
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LES AGENTS PUBLICS ONT DONC INTERET A REFUSER CES ENTRETIENS, PREVUS 

EN PREMIERE PARTIE DE LEUR EPA, MAIS AUSSI L’EPA DANS SON ENSEMBLE, 

DONT LES CONCLUSIONS POURRAIENT ENTRAINER UN RATTACHEMENT DE FAIT. 

En refusant l’EPA, l’agent-e n’est rattaché que provisoirement au référentiel. Ce rattachement 

provisoire sera ensuite automatiquement reformulé suite à la promulgation du décret en 

fonction de la nouvelle grille de correspondance.  
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