
 

 

 

 

 

SNU FSU GRAND EST – syndicat.snu.grandest@pole-emploi.fr  - snugrandest.org – 03 83 59 53 24 

Après les réunions d’information que le SNU a réalisées sur le Grand Est (Reims, Nancy, Metz, 

Strasbourg), nous venons  maintenant vous informer sur l’étape qui démarre et devra être terminée 

fin avril : L’EPA et l’entretien de rattachement.  

 

L’EPA de cette année est l’élément majeur de votre rattachement à un emploi car votre N+1 

profitera de l’EPA pour procéder à l’entretien de rattachement. Il s’agit bien de deux entretiens 

distincts. Le temps de préparation de 2h de l’EPA peut aussi vous permettre de mieux préparer votre 

rattachement. 

C’est l’emploi dans lequel vous allez être positionné qui définira demain  

votre amplitude en terme de qualification professionnelle ET en terme 

de rémunération. 

C’est donc plus que jamais maintenant qu’il faut faire valoir vos connaissances,  

vos compétences, vos savoir-faire. 

Rattachement = quel est mon emploi ? 

Cet emploi définira donc une amplitude et une rémunération (automatique) 

 

 

 

 

L’amplitude de l’emploi de conseiller débute en tant 

 qu’employé pour terminer 

 à agent de maitrise (de C1 à E4).  

Chaque niveau définit également un 

 coefficient  et donc une rémunération.  
 

 

Si vous avez des choses à faire valoir. C’est maintenant !  

Préparez complétement votre entretien, lisez votre fiche métier,  

 mais aussi celles proches de votre métier. Vous exercez  

peut-être des activités des « fiches » cousines de votre métier 

 de base. 
 

 

 

 

 

On ne fait pas tous la même chose, on a tous des spécificités à faire valoir (référent formation, 

correspondant CAP EMPLOI, ambassadeur du digital, etc…) 

Si des désaccords subsistent avec votre N+1, des recours sont possibles. (prochaine fiche à venir) 

 

Vos élu-es SNU GRAND EST restent à votre écoute pour vous accompagner 

 dans votre préparation  et vous rappellent que vous pouvez obtenir une  

simulation de votre transposition ici 
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