
     GARANTIE    COMME

PÔLE EMPLOI

En découle notre revendication persistante lors de la négociation de cet accord d’instituer des 

automatismes de passage entre chaque niveau et échelon quand la  Direction et ses signataires 

ne visaient qu’au plafonnement de chaque emploi. 

Seule exception en matière d’automaticité, celle prévue dans le nouveau texte à l’article 4.2.4. 

Mais si chaque agent a la garantie que sa situation sera examinée régulièrement, notamment lors 

de l’EPA, il n’a hélas aucune garantie d’obtenir cet échelon supérieur.

Mieux ou plutôt pire ( ! ), le dernier paragraphe de l’article 4.2 précise :

« Afin d’enrichir le dispositif de déroulement de carrière, les parties conviennent d’engager, 
suite à la mise en œuvre de cet accord, une négociation au niveau de la branche sur les critères 

d’évaluation utiles à l’appréciation de la qualité professionnelle des agents par les managers ».

Cette négociation là, ce sera pour la saint GlinGlin (et deux G de plus !) et dans l’attente, la 

Direction Générale se retrouve donc avec un dispositif en forme de chèque en blanc !

A Force Ouvrière, quand nous négocions, c’est pour qu’au terme de débats constructifs les 

salariés puissent s’appuyer sur de nouveaux droits et de nouvelles garanties. Or pour ce qui est 

de l’accord Classification, le constat est sans appel : nos garanties collectives en tant que salariés 
de Pôle emploi vont régresser.

De plus, si quelques vagues revalorisations pourraient venir ponctuer sous la forme d’un 

one-shot la mise en pratique de la Classification, ce ne pourrait être qu’au détriment du plus 
grand nombre, par un habile hold-up sur les NAO récentes et à venir et sans offrir la moindre 
certitude quant à l’évolution de nos salaires…

A l’heure où le gouvernement multiplie les gages d’amour au MEDEF en légitimant une inique 

refonte du Code du Travail en forme de casse des garanties collectives, FO est fier d'être le syndi-
cat qui se bat pour la défense de nos acquis sociaux à tous niveaux, fiche de paie comprise. 
Envers et contre tous ceux qui se fichent de notre paie… pour ne pas dire de notre tête !
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ui dit Classification, dit Grille de rémunération. 

 P

our FO une Grille doit Garantir des Gains !!!!!!!!


