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TRANSPOSITION NOUVELLE CLASSIFICATION 
 

 

Je suis nouveau 

conseiller actuellement 

au coefficient 170 

Je suis chargé 

d’accueil et 
d’i fo atio  ou 

gestionnaire appui au 

coefficient 180 depuis 

2 ans 

Je suis au coefficient 

170 avec 1 an 

d’a cie eté 

Je suis RRA, REP, 

Responsable Accueil, 

Responsable d’é uipe 
support depuis 2 ans au 

coefficient 250 

Je suis DAPE, 

Responsable de service 

depuis 2 ans au 

coefficient 300 

Je suis repositionné au 

niveau C1–nouveau 

coefficient 191 

Je suis repositionné au 

niveau C1–nouveau 

coefficient 191 

Je suis repositionné au 

niveau B2–nouveau 

coefficient 181 

Je suis repositionné au 

niveau E2 – nouveau 

coefficient 270 

Je suis repositionné au 

niveau F2 – nouveau 

coefficient 315 
 

Je suis passé du 

coefficient 190  

échelon 2 au coef- 

ficient 190 base  

après une  

promotion 

Je suis passé du 

coefficient 210  

échelon 2 au coef- 

ficient 210 base  

après une  

promotion 

Je suis passé du 

coefficient 230  

échelon 2 au coef- 

ficient 230 base  

après une  

promotion 

Je suis passé du 

coefficient 260  

échelon 2 au coef- 

ficient 250 base 

après une  

promotion 

Je suis passé du 

coefficient 280 

échelon 2 au coef-

ficient 280 base 

après une 

promotion 

Je suis passé du 

coefficient 310 

échelon 2 au coef-

ficient 300 base 

après une 

promotion 

Je suis repositionné 

au  niveau C2 –
nouveau coef 201 

Je suis repositionné  

au niveau D1 – 

nouveau coef 220 

Je suis repositionné  

au niveau D3 – 

nouveau coef 240 

Je suis repositionné 

au niveau E2 –
nouveau coef 270 

Je suis repositionné 

au niveau E4 –
nouveau coef 292 

Je suis repositionné 

au niveau F2 –
nouveau coef 315 

 

* Si je bénéficie d’un article 19-2, une partie peut être intégrée au salaire de base et comptera pour le calcul 

de la prime d’ancienneté ;  une partie peut être conservée à vie sur mon bulletin de salaire selon le montant 

et mon coefficient de repositionnement.  

 
                               Pour en savoir plus, rapprochez vous des élus CFDT de votre région. 

CFDT EMPLOI 

 

CLASSIFICATION POLE EMPLOI : 
 

Les règles de transposition sur la nouvelle grille 

Les entretiens de positionnement sur la nouvelle classification des emplois de Pole Emploi 

viennent de commencer pour certaines et certains d’entre vous. 
 

=> Ils visent d’abord à déterminer le rattachement à un emploi du Référentiel Métier : l’objectif de 
l’accord Classification n’est PAS de se limiter uniquement aux activités effectuées à l’instant T le 
jour de l’entretien mais bien d’identifier l’ENSEMBLE des activités réalisées depuis 2016 (EPA 

2017). Il est en effet important de n’exclure aucune activité tant dans le rattachement au référentiel 
métiers que dans leur prise en compte dans les années à venir dans les évolutions de carrière. 
 

=> La 2ème partie de l’entretien vise à déterminer le positionnement sur la nouvelle grille des 
coefficients de la classification : cela se fera en prenant son coefficient actuel et en le transposant 

dans le coefficient correspondant à la nouvelle classification 
 

L’objectif de l’accord classification vise à sécuriser cette étape importante de transposition 
salariale sur la nouvelle grille sans aucune baisse de salaire ni aucune déqualification et en 

apportant de nouvelles garanties à TOUTES les catégories socio-professionnelles de Pole Emploi. 
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