
A Retenir : Les équipes du SNU Grand Est se tiennent à votre disposition pour vous aider 

dans toutes vos démarches ou pour répondre à  vos questions ! Pour ce faire, vous 

pouvez appeler (anonymat respecté) le 06 99 75 90 27 ou le 06 26 66 01 91  ou envoyer un 

mail à syndicat.snu.grandest@pole-emploi.fr     

  
 Rattachement à l’emploi et/ou bonne application de la règle de positionnement … vous n’êtes pas d’accord avec le 

courrier reçu à votre domicile mi-juin ? Voici les modalités pratiques :   

A partir du 1er Juillet 2018 : 

Le 1er niveau du recours se situe au niveau du hiérarchique local. On le fait seul sur papier libre. Le Directeur local 

ou le chef de service a la main pour accepter votre recours et devra prévenir le service RH.  

Le 2nd niveau se situe au niveau régional via la CPLRC - Commission paritaire locale de recours classification - 

dont les décisions sont exécutoires. 

L’ultime recours se fait auprès de la CNPC (appelée CPN39 ou CPNC) après saisine de la CPLRC.  

Cliquez sur l’icône pour retrouver l’article 16 de la classification 

Qui a signé un tel accord ?       CFDT, CGC, CFTC, SNAP ont signé cet accord !  

Pourquoi une telle signature qui hypothèque l’avenir de plusieurs milliers d’agents ? En tant que membres du CA 

de Pole Emploi et de l’Unedic prônant des économies de fonctionnement, il est très difficile de défendre et garantir 

les droits du personnel ….  

 

Article 16 Accord Classification  

La procédure de recours individuel spécifique : Il est mis en place une procédure dédiée au règlement des litiges 

portant sur le positionnement (rattachement et transposition) des agents dans la nouvelle classification.  

Dans les trois mois qui suivent la date d’effet de son positionnement dans la classification, l’agent, après avoir 

sollicité son N+1 pour avoir des explications complémentaires relatives à son positionnement, peut formuler un 

recours auprès de son N+2, et en informe son N+1. Il est reçu par son N+2, dans le mois qui suit sa demande, pour 

lui fournir toutes les explications utiles à la compréhension de sa notification, et examiner ses arguments. 

Une réponse écrite notifiant acceptation ou refus de sa demande est adressée par la Direction à l’agent dans les 15 
jours qui suivent l’entretien.  

En cas de maintien du désaccord, l’agent dispose de la possibilité de saisir la CPLRC : Commission Paritaire Locale de 
Recours Classification dans le mois suivant la notification de la réponse écrite qui lui aura été faite suite à sa 
contestation. Dans l’attente de la décision suite à son recours et d’une éventuelle modification de son 
positionnement, l’agent reste positionné selon les termes de la première notification. Cette procédure se déroule 
sans préjudice de la faculté qu’a l’agent de saisir l’instance représentative du personnel compétente. 

La Commission Paritaire Locale de Recours Classification (CPLRC) est mise en place pour traiter des recours, 
concernant le positionnement (rattachement et transposition) dans le dispositif conventionnel de classification. 
Cette commission cesse de fonctionner lorsqu’ont été examinés tous les recours déposés dans le respect des règles 
précisées ci-dessus ! GARDER bien une trace de tous vos échanges avec votre N+ 1 et N+2  

Un règlement intérieur régit la commission qui est composée de deux représentants désignés par organisation 
syndicale représentative au niveau de l'établissement et de deux représentants désignés par organisations 
syndicales signataires de l’accord, lorsque celles-ci ne sont pas représentatives au niveau de l'établissement. La 
Direction de l’établissement désigne ses représentants, dont le Directeur en charge des ressources humaines et des 
relations sociales de l’établissement. Elle se réunit autant que de besoin et à minima tous les mois en cas de saisine.  

La délégation des organisations syndicales et la délégation de la Direction de l’établissement disposent du même 
nombre de voix. Les décisions de la commission sont exécutoires lorsqu’elles sont adoptées à la majorité (moitié + 1 
voix) des délégations composant la commission.  

Les effets du recours.  Toute modification du positionnement à l’issue de la procédure de recours est appliquée 

Quel recours possible  
si je ne suis pas d’accord avec mon 

positionnement Nouvelle Classification ? 
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