
 

 

 
 

ACCORD CLASSIFICATION POLE EMPLOI : 
RATTACHEMENT ELUS /MANDATES 

 

L’article 14 de l’Accord Classification prévoit les modalités particulières de positionnement sur la 
nouvelle classification : 
 

- les agents exerçant un mandat syndical (mandaté et/ou élu) à 100% de leur temps de travail seront 
positionnés à titre temporaire, sur un emploi de la grille de classification, selon les règles de l’accord.  
=> Les parties actent que ces positionnements seront re-examinés à l’issue des négociations sur le 
renouveau du dialogue social. 
 

- pour les agents à plus de 50% et à moins de 100% de mandat syndical sur leur temps de travail, 
l’identification à l’emploi s’effectuera dans le cadre d’un entretien, avec son n+1 ou avec un 
responsable du service RH de l’établissement (au choix de l’agent et du responsable hiérarchique).  
 

- pour les agents à moins de 50% de temps de délégation, le rattachement à l’emploi se fera avec le 
N+1 sur la base des activités professionnelles définies notamment dans l’EPA 2017. 
 

NB : Les annexes de l’accord classification n’ont pas entrainé de modification de l’article 42.4 de la 
CCN concernant les évolutions salariales des délégués syndicaux et délégués syndicaux centraux (=> 
Dans le but d'assurer une progression de sa carrière, identique à la moyenne de celle des agents de la 
même catégorie, la situation personnelle de chaque DS/DSC est examinée au minimum tous les trois 
ans par la direction générale de Pôle emploi). 
C’est également lors de la négociation de 2018 que nous aborderons les questions liées à l’application 
de cet article. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANALYSE CFDT 
 

=> L’accord prend acte de l’ouverture de la négociation que nous demandions depuis trois 

ans sur la prise en compte des parcours syndicaux dans le déroulement de carrière. Elle 

interviendra dès 2018. 

Ce sera l’occasion pour la CFDT de porter ses revendications sur la prise en compte des 

activités syndicales pendant et apres les mandats. 

C’est au terme de cette négociation que seront examinés les positionnements définitifs des 

élus et mandatés à 100% (nous avions initialement revendiqué pendant la négociation que 

cela concerne les agents ayant un temps de délégation supérieur ou égal à 50%). 
 

=> L’accord maintient le principe que l’entretien de positionnement puisse se faire avec le 

responsable RH de l’établissement pour les agents à plus de 50% de temps de délégation 

syndicale. 
 

=> La campagne 2018 des EPA est l’occasion pour les élus et mandatés, comme pour tout 

salarié, de veiller à ce que les activités et compétences spécifiques exercées depuis 2016 

soient bien précisées dans l’EPA, et ce afin de préparer les travaux à venir sur les mécanismes 

de correspondance avec le référentiel métier. 

En outre il est fortement recommandé de renseigner sur Sirhus, comme le prévoit l’Article 9 

de l’Accord Classification, les informations liées aux expériences et compétences, donc y 

compris liées aux parcours syndicaux. 
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