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qui peut exercer un recours ?
Tout Agent de Droit Privé de Pôle Emploi

dans quels cas un-e agent-e peut-il engager un recours ?
• Tout-e agent-e n’ayant pas obtenu de promotion au sens du changement de coefficient depuis au 

moins 3 ans. 
En effet, l’article 20§4 de la CCN prévoit bien que le relèvement de traitement ne remet pas 
le délai de 3 ans à zéro. En clair, le relèvement de traitement n’est pas considéré comme une 
promotion même si c’est une augmentation individuelle. De même, la prime n’est pas une 
promotion. Voir en page 5, les articles de la CCN relatifs aux augmentations individuelles, recours et 
promotions.

• Tout-e agent-e « en contact avec le public » recruté au coefficient 170 qui ne serait pas passé 
automatiquement au coefficient 190 après 6 mois d’ancienneté en continu (Art 11§3 de la CCN)

• Tout-e agent-e s’estimant lésé dans son déroulement de carrière et pénalisé suite à un élément 
extérieur (Congé maternité…) ou en fonction de son sexe (égalité homme-femme)…

quelles sont les étapes de mon recours ?
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etape 1: 




 une fois le courrier obtenu, saisir les délégué-es du personnel et/ou délégué-es syndicaux SNU 

pour faire valoir vos droits.

fin de la procédure et fiesta !
toujours accompagné-e par le SNU constituer un 
dossier de recours en vue de la saisine de la 
Commission Paritaire de Conciliation (article 39 

de la CCN) dans laquelle siège le SNU.

3 mois au plus tard après : décision de la 
CPN39 qui est exécutoire !!!

Qui ? Comment ?
Recours suite au  

refus de promotion 

Le guide SNU

FORMULER UN RECOURS

demander par écrit à mon hierarchique (DAPE, chef de service...) de me notifier également par 
écrit le ou les motifs du refus de promotion au sens du coefficient.

etape 2: 

etape 3 : promotion obtenue


etape 3 : promotion refusée
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Obtenir par écrit le motif du 
refus de  votre promotion

Exemple de courrier (ou mail) à adresser avec accusé de réception. à votre DAPE / Chef de Service. en copie au DRH
 
Direction régionale Pôle emploi Languedoc Roussilon, à l’attention du directeur des ressources humaines 600 route de 
Vauguières - CS40027 34078 Montpellier Cedex) 

Monsieur le Directeur d’Agence de … Madame la directrice d’Agence de …
Monsieur le Directeur des Ressources Humaines

Je viens vers vous par ce courrier concernant ma « Non promotion au sens de l’article 20§4 de la 
Convention Collective de Pôle Emploi »  par changement de coefficient depuis maintenant plus de 
trois ans. 

En effet, je suis au coefficient XXX depuis le XX / XX / XXXX.

La Convention Collective de Pôle Emploi dans son Article 20§4 prévoit :
La situation d’un Agent n’ayant pas vu sa situation professionnelle modifiée depuis trois ans fait l’objet 
d’un examen systématique par la hiérarchie, en vue de l’attribution d’un échelon supérieur sans exclure 
la possibilité d’un relèvement de traitement dans le cadre de l’article 19§2 de la convention collective si la 
première s’avère épuisée. Ce relèvement de traitement ne peut avoir comme conséquence le report du délai 
visé ci-dessus. En cas de non attribution d’un échelon supérieur, celle-ci est justifiée par écrit à l’Agent sur la 
base de critères objectifs relatifs à la qualité de son activité professionnelle.

A ce titre, je souhaite donc connaitre par écrit les motifs et critères objectifs relatifs à la qualité de 
mon activité professionnelle qui justifient cette décision.
Vous en remerciant par avance, 

Bien cordialement,

Nom, Prénom, date et signature

NB : Attention à bien conserver le courrier et l’accusé de réception !!!

Recours suite au  
refus de promotion 
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Pour l’ensemble des étapes de votre recours, les élu-es délégué-es du personnel 
et délégué-es syndicaux du SNU Pôle emploi de votre région peuvent vous aider. 

N’hésitez pas à nous contacter sur Syndicat.SNU-LRoussillon@pole-emploi.fr
ou contactez directement vos élu-es 

(coordonnées complètes en dernière page de ce guide)
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Si le recours régional n’aboutit pas, saisir la Commission Paritaire 
Nationale de Conciliation de l’Article 39 de la CCN.
Cette commission paritaire nationale dans laquelle siège le SNU étudie l’ensemble des recours 
émanant des agent-es de toutes les régions.

Sur la base des éléments fournis par l’agent-e dans son dossier de saisine, elle rend des décisions qui 
sont exécutoires c’est-à-dire OBLIGATOIRES pour la région qui doit les appliquer.

Cette commission se réunit chaque fois que de besoin. En général, elle se réunit une fois par mois 
sur un ou plusieurs jours selon le nombre de dossiers de recours qu’elle doit traiter.

La commission une fois saisie contacte la région d’origine de l’agent-e pour avoir également son 
point de vue.

Sur la base de ces éléments, elle peut alors décider directement ou demander des renseignements 
complémentaires à l’agent-e ou à la Direction de l’établissement concerné.

Elle rend une décision généralement dans les 3 mois qui suivent la saisine par l’agent-e.

Chaque agent-e souhaitant faire un recours doit saisir la CPNC 39 par courrier recommandé 
avec accusé de réception. Ce courrier doit être adressé au secrétariat de la CPNC 39 à l’adresse 
suivante : 

Commission Paritaire Nationale de Conciliation
Direction des Relations Sociales de Pôle Emploi

1 avenue du Docteur Gley
75 987  PARIS Cedex 20

La forme de la saisine peut être la suivante : 
Nom et Prénom :
Matricule :
Etablissement de rattachement :

Motif de la saisine : par exemple saisine suite à refus de promotion de plus de 3 ans au sens de 
l’article 20§4 de la CCN.

Faites un écrit expliquant votre parcours : basez-vous pour ce faire sur vos formations, 
vos EPA… Contre argumentez le courrier que vous avez reçu justifiant le refus de promotion 
(Courrier que vous avez demandé à votre N+1 et au DRH). 

Joignez tous documents utiles pour argumenter votre demande (attestation formation, 
contenu d’EPA, récapitulatif des actions engagées…).

Joignez obligatoirement un récapitulatif des démarches engagées au niveau régional 
(recours, courrier de refus de promotion, réponse DP…)

Joignez également un relevé de carrière à demander à votre Service RH. 

Si le relevé de carrière ou toutes autres pièces tardent à arriver, lancez le recours malgré son ou 
leur absence en précisant la date à laquelle vous avez demandé ces documents (joindre le mail de 
demande)

NB : Attention à bien conserver le courrier et l’accusé de réception !!!

s

s

s

s

s
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SAiSiR LA CPN 39
Rôle de la commission
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Pour votre information nous vous rappelons les articles de la CCN qui 
concernent les recours suite à non promotion et augmentations individuelles.
L’automaticité du passage de 170 à 190 au recrutement des conseiller-es
Article 11§3 :  les agents chargés de l’accompagnement et de l’indemnisation des demandeurs d’emploi… 
sont recrutés à 170 et sont positionnés au coefficient 190 échelon 2 après 6 mois d’ancienneté en continu.

Les augmentations individuelles et Promotions
Article 19§1 :  augmentations individuelles : les augmentations individuelles de salaire ont lieu au choix, 
sans limitation, soit par relèvement de traitement dans le même coefficient, soit par promotion à un échelon 
plus élevé du niveau de qualification, soit au coefficient de base d’un niveau de qualification supérieur. 
Article 19§2 - Relèvements de traitement
§  1 - Les relèvements de traitement ne peuvent être inférieurs à 3 % du salaire antérieur.
§ 2 - Ils sont accordés lors de l’examen des situations individuelles des Agents au cours duquel il est tenu 
compte notamment de la qualité du travail, selon des critères objectifs  en vue de garantir l’égalité de 
traitement et la non discrimination entre les différentes catégories de personnel…Pour les cadres, il est, en 
outre, tenu compte de leur esprit d’initiative et d’organisation ainsi que du fonctionnement du service dont ils 
ont la responsabilité.
Article 19§3 - La promotion
§ 1  - La promotion d’un employé, d’un technicien ou d’un agent de maîtrise d’un coefficient au coefficient 
immédiatement supérieur comporte une augmentation de traitement au moins égale à 3,5% du salaire de base 
antérieur.
Pour les cadres,…, l’augmentation de traitement est au moins égale à 5 % du salaire de base  antérieur.

Recours suite au  
refus de promotion 
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ARtiCLES DE LA CCN
Promotions et recours

Le Déroulement de carrière
Article 20 - Déroulement de carrière :  
§ 1 - L’évolution des capacités professionnelles et de la technicité des Agents est valorisée dans le 
déroulement de carrière des Agents. Pôle emploi s’attache à garantir un déroulement de carrière de façon 
égale entre les femmes et les hommes. Celui-ci doit permettre une réelle promotion des Agents en proposant 
différentes possibilités d’évolution professionnelle. Les Agents ont vocation à accéder à l’ensemble des niveaux 
de coefficients et de qualification de la classification des emplois, en lien avec leurs activités.
§ 2 - Le parcours professionnel valorise l’enrichissement et l’élargissement des connaissances et des 
compétences, quel que soit le type de parcours suivi, et permet l’adaptation des compétences des Agents aux 
évolutions d’emplois rendues nécessaires par les modifications techniques, réglementaires ou de l’offre de 
service.
§ 3 - Le déroulement de carrière s’opère par progression de coefficient qui traduit et reconnaît la montée 
en qualification de l’Agent dans sa fonction. L’attribution d’un échelon dans le niveau de qualification détenu, 
traduit et reconnait la maîtrise des compétences et l’expérience acquise dans le poste. Ainsi, il est légitime, 
dans le cadre du maintien dans un même emploi de reconnaître l’expérience acquise du fait de la pratique 
courante et continue des activités professionnelles. L’Agent peut également  progresser par changement de 
fonction.
§ 4 - La situation d’un Agent n’ayant pas vu son activité professionnelle modifiée depuis trois ans fait l’objet 
d’un examen systématique par la hiérarchie, en vue de l’attribution d’un échelon supérieur sans exclure la 
possibilité d’un relèvement de traitement dans le cadre de l’article 19§2 de la convention collective si la 
première mesure s’avère épuisée. Ce relèvement de traitement ne peut avoir comme conséquence le report 
du délai visé ci-dessus. En cas de non attribution, celle-ci lui est justifiée par écrit sur la base de critères 
objectifs relatifs à la qualité de son activité professionnelle.
Les désaccords éventuels peuvent faire l’objet d’un recours par l’intermédiaire des délégués  du personnel et 
la réponse de l’établissement doit être argumentée. 
Par ailleurs afin de favoriser la reprise d’un déroulement normal de carrière, le supérieur hiérarchique 
propose à l’Agent concerné un plan de progrès (immersion, bilan de compétences, formation, reconversion,...) 
comprenant toute mesure favorable au développement professionnel de l’Agent. 
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Vos Délégué-es Syndicaux SNU LR

• Franck ROHOU - franck.rohou@pole-emploi.fr        
• Jérôme DEL BARRIO - jerome.del-barrio@pole-emploi.fr
• Christelle LARA - christelle.lara@pole-emploi.fr
• Jonathan SIERRA - jonathan.sierra@pole-emploi.fr
• Martine SAOUT - martine.saout@pole-emploi.fr
• Zora BENKREIRA - fatma.benkreira@pole-emploi.fr

Vos Déléguées du Personnel SNU LR

• Maïna EWODO - maina.ewodo@pole-emploi.fr
• Virginie SURGIS - virginie.surgis@pole-emploi.fr
• Zora BENKREIRA - fatma.benkreira@pole-emploi.fr         
• Isabelle TAALBA - isabelle.taalba@pole-emploi.fr
• Coralie ESPINOSA - coralie.espinosa@pole-emploi.fr   
• Yolande RUBIO - yolande.rubio@pole-emploi.fr
• Carole PADAY - carole.paday@pole-emploi.fr            
• Patricia MOSBAH - patricia.mosbah@pole-emploi.fr

Retrouvez toutes les informations du SNU 
Pôle emploi Languedoc Roussillon sur nos 

pages régionales sur : 
http://www.snutefifsu.fr/regions
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