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CLASSIFICATION ACTUELLE 
PROJET DE CLASSIFICATION 

MIS A SIGNATURE 
L’ANALYSE DE LA CFTC 

EMPLOI 

PRINCIPES GENERAUX 

La classification est basée sur les 
emplois exercés en 1995 dans 
l’assurance chômage. 

Ce projet s’appuie sur la réalité des 
missions et des activités de chacun. 
Une mise à jour sera effectuée en 
cas de création de nouveaux 
métiers. 

Une classification qui 
permettra une 
reconnaissance de 
l’ensemble des emplois. 
Elle s’adaptera et 
s’appliquera à chacun avec 
l’attribution d’un budget de 
30,4 millions d’euros à cet 
effet. 

La classification n’est pas 
révisable. 

Tous les 5 ans une commission de 
suivi actualisera la classification. 

STATUT PUBLIC 

Les agents de statut public ne 
sont pas intégrés dans le champ 
d’application. 

Si l’accord est valablement signé, 
une concertation sociale est actée 
et se réunira pour les personnels de 
statut public dans un délai de trois 
mois.  

C’est une possibilité de 
reconnaître les emplois des 
agents de statut public en 
leur redonnant des 
perspectives d’évolution de 
carrières avec l’attribution 
d’un budget de 1,6 millions 
d’euros dans ce cadre. 
 

La CFTC EMPLOI a comparé le projet ouvert à signature et la 

classification actuelle avant de prendre sa décision en toute 

responsabilité et transparence !  

POURQUOI LA CFTC EMPLOI A SIGNE LA NOUVELLE 

CLASSIFICATION ? 

 

[Tapez une citation prise dans le document, ou la synthèse d’un passage intéressant. 

Vous pouvez placer la zone de texte n’importe où dans le document et modifier sa 

mise en forme à l’aide de l’onglet Outils de dessin.] 
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 CLASSIFICATION ACTUELLE 
PROJET DE CLASSIFICATION 

MIS A SIGNATURE 
L’ANALYSE DE LA CFTC 

EMPLOI 

DEROULEMENT DE CARRIERE ET PROMOTION 

Des coefficients allant de 150 à 
500 avec une amplitude 
restreinte des emplois par la 
direction de manière 
unilatérale. 

Exemple : Conseiller embauché 
à 170 et bloqué à 245, référent 
métiers (RRA) embauché à 250 
et bloqué à 280, DAPE 
embauché à 300 et bloqué à 
350. 

Du coefficient 400 (équivalent à 
160) au coefficient 1314 (équivalent 
au 525). Une amplitude d’évolution 
au sein des emplois plus large, 
cadrée et écrite. 

Par exemple et en équivalence de 
coefficient : Conseiller embauché à 
190 jusqu’à 292, référent métier 
(RRA) débutant à 259 à 340, DAPE 
de 303 à 458. 

Cet accord offrira plus de 
perspectives d’évolution de 
carrières pour l’ensemble 
du personnel. 

La direction utilise l’article 19.2 
(3%) pendant la campagne de 
promotion en lieu et place d’un 
coefficient. 

Chaque promotion est une 
progression de coefficient, sauf si le 
salarié est au dernier coefficient du 
dernier niveau son emploi. Il 
passera « hors amplitude métier » 
et se verra attribuer un article 19C.  

Cet accord interdit 
l’utilisation du pourcentage 
lors des campagnes de 
promotions pour les agents 
n’ayant pas atteint le 
dernier coefficient de leur 
emploi. 

La classification en vigueur 
permet d’attribuer deux fois le 
même coefficient, on passe 
alors d’échelon 2 à base et on 
stagne 4 ans de plus. C’est le cas 
pour les coefficients 190, 210, 
230, 280, 350, 400, 450. 

Le projet supprime la possibilité 
d’avoir 2 fois le même coefficient. 
Et donc favorise une évolution 
réelle et logique en termes de 
coefficient. 
 

La proposition d’accord 
prévoit qu’une promotion 
est un nouveau coefficient 
ou un article 19C en cas du 
dernier échelon de 
l’emploi. 

Actuellement les agents à 260 
échelon 2 qui prennent un poste 
de RRA ou de REP, et les agents 
qui sont à 310 échelon 2 et qui 
prennent un poste de DAPE ou 
DAPE Adjoint, sont  positionnés 
à un coefficient inférieur :  
250 base ou 300 base. 

Le projet interdit de positionner un 
agent  à un coefficient inférieur au 
sien lors de sa promotion comme 
RRA, REP, DAPE ou DAPE Adjoint. 
 

L’accord enlève la 
possibilité de diminuer le 
coefficient. 
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CLASSIFICATION ACTUELLE  

PROJET DE CLASSIFICATION 
MIS A SIGNATURE 

L’ANALYSE DE LA CFTC 
EMPLOI 

Des pas salariaux de 10 points 
jusqu’à 230, puis de 15 points 
de 245 à 310 et de 25 points de 
300 à 500. 

Des pas salariaux équilibrés pour 
les employés, techniciens, agents 
de maîtrise et cadres.  

Cet accord prévoit une 
répartition plus équitable 
des évolutions de carrières. 

La classification ne garantit pas 
d’enveloppe budgétaire 
annuelle de promotion 
minimale.  
 

Le projet intègre une enveloppe 
minimale de 0.8% de la masse 
salariale. 

L’instauration de ce minima 
est une garantie qu’une 
enveloppe est dédiée 
chaque année au 
financement des 
promotions, et ce, quel que 
soit le contexte budgétaire. 

Il n’est pas possible d’évoquer 
les promotions lors des EPA. 

Lors de l’EPA, il sera possible 
d’évoquer son déroulement de 
carrière.  
 

Il sera possible d’évoquer le 
changement de coefficient 
lors de son EPA. 

En l’absence de promotion 
depuis plus de 4 ans, un plan de 
progrès peut être proposé selon 
son N+ 1. 

En l’absence de promotion depuis 
plus de 3 ans, un plan de progrès 
partagé doit être élaboré avec une 
durée maximum de 6 mois. Si la 
réalisation est effective, l’agent doit 
se voir attribuer son coefficient. En 
cas de non promotion, l’agent doit 
recevoir une justification écrite 
dans les 2 mois.  

L’EPA donne de nouveaux  
moyens d’être acteur de 
son évolution 
professionnelle et  
salariale. 
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CLASSIFICATION ACTUELLE 
PROJET DE CLASSIFICATION 

MIS A SIGNATURE 
L’ANALYSE DE LA CFTC 

EMPLOI 

Cette classification ne prévoit 
pas d’automatisme. Seul 
l’article 11§3 de la convention 
collective permet pour les 
conseillers emploi (en charge 
d’un portefeuille) ou GDD de 
passer du coefficient 170-0 au 
190 échelon 2 au bout de 6 
mois. 

L’accord ne prévoit plus cette 
automaticité, car les conseillers 
seront embauchés directement à 
l’équivalent du coefficient 190.  

Le conseiller n’a pas besoin 
d’attendre 6 mois pour être 
au coefficient 190.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette classification 
ne prévoit pas de 
situation spécifique 
pour les débuts de 
carrière. 

Les salariés recrutés (Gestionnaire 
Appui, les chargés d’accueil et 
d’information, les secrétaires, les 
approvisionneurs et les 
gestionnaires de recouvrement) au 
niveau B1 (équivalent 170) passent 
au 1e anniversaire au niveau B2 
(180). 

Ces changements de 
coefficient permettront une 
accélération des  débuts de 
carrière. En cas de non 
application de cet 
automatisme, il devra être 
justifié par écrit auprès de 
l’agent.  

Les Chargés d’accueil et 
d’information, les gestionnaires 
appui au niveau B2 (180) passent au 
niveau C1 (190) au 2e anniversaire. 

Les REP et les RRA recrutés au 
niveau E1 (équivalent 259) passent 
au bout de 2 ans au niveau E2 (270). 

 Les DAPE et DAAPE recrutés au 
niveau F1 (équivalent 303) passent 
au niveau F2 (315) au bout de 2 ans. 
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La CFTC EMPLOI a participé activement à cette négociation en 

faisant des propositions concrètes. 
 

 

La CFTC Emploi a demandé que l’enveloppe de promotion pour 2018 soit 

portée à 1% avec une mesure exceptionnelle la première année de 0,2% 

supplémentaire (Afin de compenser les effets négatifs constatés lors des 

campagnes de promotion de 2013 et 2014, les Directions Régionales ayant utilisé 

les enveloppes de promotions pour anticiper des changements de coefficient liés 

à la première négociation concernant la classification). 

La CFTC Emploi est cependant satisfaite que cet accord pérennise le budget 

minimum de 0,8% de la masse salariale. 
 

La CFTC Emploi a demandé  que les articles 19.2 attribués aux femmes en retour 

de maternité soient conservés et non intégrés dans le nouvel échelon. 

 

 La CFTC Emploi a demandé à ce que les salariés s’étant vu attribuer un 

coefficient de base (ex : 190-0 ou 210-0 ou 230-0 ou 280-0…) après avoir eu un 

coefficient en échelon 2 (ex : 190-2 ou 210-2 ou 230-2 ou 280-2…) puissent avoir 

un repositionnement avec effet rétroactif de 6 mois sur ces nouveaux échelons. 

La CFTC Emploi est satisfaite des situations de rattrapage, même si la 

rétroactivité n’a pas été retenue.  

 

 

La CFTC Emploi a demandé et obtenu la même évolution pour les RRA 

(référents métiers) que pour les REP, soit l’automatisation du premier 

avancement dans les deux ans suivant la prise de poste.  

 

La CFTC Emploi a demandé et obtenu la même évolution pour les DAPE 

Adjoints que pour les DAPE, soit l’automatisation du premier avancement dans 

les deux ans suivant la prise de poste.  
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Cet accord est nécessaire 
 La Classification actuelle est obsolète. Elle a plus de 22 ans et  a été négociée à 

l’origine pour classifier les emplois de l’assurance chômage. Elle ne reflète plus la 

réalité des emplois-métiers exercés à Pôle-Emploi. 

 La CFTC Emploi est responsable et ne fera pas passer la classification pour une 

négociation annuelle des salaires. Elle est nécessaire même si elle n’apporte pas 

de gain financier immédiatement pour tous. 

 Elle permettra une concertation sociale sur une classification des agents de 

droit public qui sera ouverte sous 3 mois si la présente classification est signée. 

Il y a des avancées pour tous 
 Les agents publics ne sont plus oubliés, une concertation sera ouverte 

 Une embauche directement à 190 pour les conseillers 

 Une enveloppe de promotion augmentée et préservée, des promotions plus 

équilibrées et plus fréquentes 

 Une amplitude d’emploi plus large 

 La promotion peut être abordée en EPA. Après 3 ans sans promotion, un plan de 

progrès partagé doit être écrit, d’une durée de 6 mois maximum. 

 Une promotion est forcément un échelon, sauf au dernier échelon de votre 

emploi où l’article 19C pourra être utilisé. 

         

Pourquoi la CFTC EMPLOI va signer la nouvelle 

classification : 
 

 

Pour la CFTC Emploi, il ne s’agit pas d’un 

chèque en blanc, elle sera vigilante sur 

l’application de cet accord qui prévoit un bilan 

à 5 ans de cette nouvelle classification 

 

Le conseil national de la CFTC Emploi reconnait les avancées de cette 

classification et a voté unanimement pour la signature de cette 

nouvelle Classification pour tous les agents de Pôle Emploi 

 

 

 


