
PÔLE EMPLOI
DÉROULEMENT     COMME

DE CARRIÈRE

Parce que FO revendique un véritable déroulement de carrière, l'absence de cette garantie dans le texte 
qu’on veut nous imposer, a  conduit FO à ne pas signer l'accord  dit de   « Classification ».

Mais non content d'intensifier l’incertitude planant sur l’attribution des coefficients supérieurs, non 
content d’instituer l'allongement du délai moyen nécessaire pour obtenir ce coefficient supérieur en torturant 
l’article 20§4 de la CCN  (qui déjà n’était pas suffisamment « ficelé » selon nous… nombre d’agents l’ont 
déjà amèrement constaté), ce texte au rabais se veut en plus dénoncer tous les accords, usages, pratiques, 
existants qui justement offrent  peu ou prou cette garantie d'évolution pérenne que nous revendiquons, et 
que nous ne cesserons de revendiquer. S’opposer à cet accord « classif » était dès alors, et est encore ainsi 
indispensable.

Malgré nos demandes répétées, la DG s’est donc non seulement obstinément refusée à étendre l'accord de  
déroulement de carrière des Pays de Loire à l'ensemble du personnel de Pôle emploi, mais a également refusé 
catégoriquement toute discussion autour d’un quelconque automatisme dans la montée des échelons de la grille 
de classification. De guerre lasse, elle a finalement cédé dans le texte final, deux ou trois avancées, pensant 
peut-être ainsi « nous calmer », mais plus surement tentant de nous faire oublier/avaler les « embuches » et 
autres chausse-trappes pour gravir les échelons qui sont multipliés dans ce nouveau texte…

Et pour cause puisque le but visé est bien de laisser l'agent démuni face à sa hiérarchie, dont le seul 
bon vouloir pourra lui permettre, ou pas, d'obtenir le coefficient supplémentaire convoité, au bout d'un certain 
temps… au bout d’un temps certain… Avec pour effet pervers de rejeter sur l'agent lui-même la responsabilité 
de sa stagnation professionnelle et salariale puisque l'article 4.2.5. de l'accord prévoit que ce dernier pourra 
se voir proposer un "plan partagé d'actions d'une durée préconisée de 6 mois maximum" lors de son EPA. 
Celui qui admettra ainsi ne pas être au niveau attendu pourra toujours essayer de mieux faire, sous le regard 
« bienveillant » d'une direction qui va réaliser de substantielles économies en figeant les promotions pendant 
un certain temps… pendant un temps certain…

Pensez-donc ! la direction a même refusé la proposition de la CFDT de glisser dans ce texte une disposition 
qui induirait l’attribution automatique de l’échelon supérieur au bout de huit années d’exercice… huit ans !! 
disposition éminemment révolutionnaire ! Pour ceux d'entre nous qui sont à  200 ou 210, par exemple, combien  
d’années de sueur, de larmes, de plan d’action, de plan de progrès il vous faudra avaler pour atteindre le 
nouveau 292 !? le E4 !? Il vous reste 8 échelons à gravir, à raison de 8 ans par échelon soit : 8x8=… ? ans. Ce 
fameux E4 dont on nous dit, puisque nous allons pouvoir y prétendre, qu’il est une grande victoire ! un grand 
progrès ! Balivernes ! la quête du nouvel échelon se transforme en quête du saint graal !!

A ce stade là, passez nous l'expression, on pourra carrément parler de "dérouillement" de carrière à la 
mode DG/CFDT/CGC/CFTC.                                             

Ce que FO combat pied à pied… et combattra jusqu'au bout ! 


