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COMMISSION RECOURS CLASSIFICATION 

Mardi 30 mars s’est tenue  la CCPL « Recours Classification »  (Commission Consultative 

Paritaire Locale, nouvelle version de  la CPLU). C’est  la première réunion de cette commission 

depuis  l’application  du  décret  public  et  la  mise  en  œuvre  le  1er  février  de  la  nouvelle 

classification des métiers des  agents de droit public.  Suite  à  cette nouvelle  classification,  les 

demandes de recours des agents devaient être traitées en commission paritaire.  

Seulement,  le  décret modifie  aussi  les  prérogatives  des  commissions.  Les  directions 

régionale et nationale, prétextant que la nouvelle commission n’est que consultative, refusent 

aux élus CCPL  la possibilité de prendre connaissance de  l’ensemble des dossiers transmis à  la 

direction.  Celle‐ci  considère  ainsi  être  la  seule  destinataire  de  droit  des  dossiers, 

et souveraine pour en vérifier la recevabilité. 

LA DIRECTION SE DÉCRÈTE JUGE ET PARTIE 
Lors de cette  réunion,  la direction  régionale a confirmé que seuls sont  recevables  les 

recours  concernant  le rattachement  à  l’emploi.  Tout  recours  portant  sur  d’autres  aspects 

(changement de catégorie, de niveau, d’échelon ou d’indice) est d’office irrecevable ! 

D’après le décompte, malheureusement invérifiable, de la direction : 

 50 dossiers de demande de recours ont – à ce jour – été reçus par la DR. 

o Parmi ces 50 dossiers, 26 ont été écartés (sans que vos élus n’aient eu l’opportunité de 

les consulter et de vérifier la réalité de leur supposé caractère d’irrecevabilité), 

o 24 seulement ont été  jugés recevables. Sur des critères sur  lesquels  il ne nous a pas 

été permis de nous exprimer… 

 Parmi ces 24 dossiers recevables, 10 ont été étudiés ce  jour. Les autres  (et ceux 

qui seraient reçus dans les prochains jours) seront étudiés le 16 avril 2021. 

 Sur les 10 dossiers examinés, 1 seul trouvera une issue favorable (même si 

insuffisante). 

Soucieux  de  défendre  tous  les  personnels  de  droit  public  ayant  exercé  leur  droit  de 

recours, vos élus CCPL ont demandé à avoir connaissance de tous les dossiers de demande de 

recours, recevables ou non.  

Il aura fallu plus de deux heures d’âpres passes d’armes avec le président de la CCPL, et 

une  intervention  en  intersyndicale  auprès  de  la  direction  générale,  pour  arracher  la maigre 
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consolation d’avoir seulement l’identité des agents publics dont les dossiers auront été jugés 

irrecevables par la direction, en plus des dossiers à étudier. 

Vos  élus  CCPL,  ne  pouvant  décemment  pas  voter  contre  les  demandes  des  agents 

publics qu’ils représentent, ont pris leurs responsabilités ! Nous avons soutenu l’ensemble des 

dossiers présentés afin d’aboutir systématiquement à un partage de voix, laissant aux agents 

l’opportunité d’effectuer un recours auprès de la direction générale.  

 LA COMMISSION, C’EST LA DIRECTION !
La direction est donc juge et partie. Seule la directrice régionale peut accéder (ou non) 

à votre demande, et n’aura probablement aucune envie de déjuger la décision de ses propres 

services…  Elle  dispose  d’un  délai  de  15  jours  pour  vous  notifier  sa  décision,  sans  aucune 

intervention  de  votre  part.  Vous  disposez  ensuite  de  l’opportunité  d’exercer  un  recours 

gracieux directement auprès des services du directeur général Jean Bassères. N’omettez pas de 

mettre en copie vos élus CCPL, que la direction se complaît à maintenir dans l’ignorance. 

 

 

 

 

Pour une reconnaissance de notre statut public 

Pour le droit à de véritables perspectives de carrière 

Pour une véritable revalorisation de nos rémunérations 

Pour la défense des prérogatives des commissions paritaires 

MARDI 6 AVRIL 2021, POUR DÉFENDRE NOTRE STATUT 

 AGENTS DE DROIT PUBLIC, TOUTES ET TOUS EN GRÈVE

Carine MATINIER    Souad ASHOUR 

carine.matinier@pole‐emploi.fr   souad.ashour@pole‐emploi.fr

Pascal POUPY     Julien GRICOURT 

pascal.poupy@pole‐emploi.fr   julien.gricourt@pole‐emploi.fr

Marina PRAT    Ahlam MAHFOUDI‐BRIKOUI 

marina.prat@pole‐emploi.fr   ahlam.mahfoudi‐brikoui@pole‐emploi.fr

Manuel WAVELET    Bélinda RABHI 

manuel.wavelet@pole‐emploi.fr   belinda.rabhi@pole‐emploi.fr

Paris, le 31 mars 2021 www.snupeidf.fr ı syndicat.snu-idf@pole-emploi.fr ı twitter : @snupeidf 
4/14 Rue Ferrus ı 75014 PARIS ı Tél : 01 58 10 45 40/41 /42 ı Fax : 01 58 10 45 43 


