
 

 

 

La campagne de Promotion des agent-es de Droit Privé c’est du 27 septembre au 17 décembre ! 

Suite à la NAO – Négociation Annuelle Obligatoire : un 

budget complémentaire de 9 Million d’€ pour   

l’attribution de primes individuelles ! Quant à l’enveloppe 

des 0,8% : uniquement des changements d’échelon ou de 

niveau et des relèvements de traitement. 

 

          Notre CCN - Convention Collective Nationale - encadre les promotions : les Articles 20§3 et 20§4 

          Absence de promotion ? Un recours est possible !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Excédent budgétaire de PE : 144,5 

Millions ! La DG avait largement les 

moyens d’augmenter la valeur du point 

pour tout le monde !! Merci Patron !! 

         Vous avez anticipé votre demande de 
Promotion Au titre de l’article 20§3 de la CCN : « Le 
changement d’échelon ou de niveau peut être 
évoqué à l’initiative de l’agent ou de son supérieur 
hiérarchique au cours de l’EPA ou de l’entretien 
professionnel prévu à l’article L. 6315-1 alinéa II du 
Code du travail. ». 
 

            Si ce n’est pas le cas, vous en avez encore la 
possibilité : Lors d’un échange, que vous pouvez 
solliciter de façon officielle - par mail - avec votre 
responsable, afin de faire le point sur votre situation 
professionnelle et votre déroulement de carrière 
puisque « la décision du passage d’un échelon à 
l’autre, d’un niveau à l’autre …s’effectue, sur 
proposition du hiérarchique dans le cadre du 
processus annuel de promotion de l’établissement ». 
 
        Mais de quoi parle-t-on lorsqu’il s’agit de 
promotion ? Rappelons que la CCN de Pôle Emploi 
prévoit, selon votre situation, des critères d’examen 
individuels se rapportant aux articles suivants : 
 

Article 20§3.a : Demande d’un changement 
d’échelon au sein du même niveau. 
Les critères d'attribution sont : « la maîtrise des 
compétences et l’expérience acquise dans le niveau 
d’emploi. La reconnaissance et valorisation de la 
pratique courante des activités professionnelles et la 
qualité du travail fourni, ainsi que la contribution 
professionnelle de l’agent-e aux objectifs collectifs 
et pour les cadres, l’atteinte des objectifs individuels. 
L’évolution du descriptif d’activités peut constituer un 
élément de cette appréciation. » 

 

Article 20§3 de la CCN 

Il n’est pas nécessaire d’attendre 3 ans : pour la CGT, 
la situation individuelle de chaque agent-e, même 
hors amplitude, DOIT être examinée chaque année ! 

         
 
 

« Tout agent n’ayant pas eu de changement de niveau 
ou d’échelon depuis trois ans, et n’ayant pas atteint le 
dernier échelon du dernier niveau de son emploi, fait 
l’objet d’un examen systématique, par son supérieur 
hiérarchique dans le cadre du processus de promotion 
annuelle suivant, en vue de l’attribution d’un 
changement de niveau ou d’échelon. En cas de non 
attribution d’une promotion à l’issue de cet examen, 
dès l’EPA suivant (dont la période de réalisation est 
fixée au 1er quadrimestre de l’année civile), il est 
proposé à l’agent d’élaborer un plan d’actions partagé. 
La situation de l’agent est réexaminée, au regard du 
bilan de ce plan d’actions partagé, lors de la campagne 
de promotion qui suit en vue de l’attribution d’une 
promotion. 
En cas de non attribution de la promotion, celle-ci est 
systématiquement justifiée par écrit dans un délai de 
deux mois et par des éléments objectifs relatifs à la 
non-atteinte, par l’agent, des attendus définis au 
plan d’actions partagé. » 
 

             Il s’agit ici d’agent-es n’ayant pas eu de 
changement de niveau ou d’échelon depuis trois 
ans, et qui n’ont pas attient le dernier échelon du 
dernier niveau de leur emploi. Cet article prévoit : 
l’élaboration d’un « plan d’actions partagé » lors de 
l’EPA 2021 d’une « durée de 6 mois maximum (…) La 
situation de l’agent est réexaminée, au regard du 
bilan de ce plan d’actions partagé, lors de la 
campagne de promotion qui suit en vue de 
l’attribution d’une promotion. » 

 

Article 20§4  de la CCN 

Le calendrier de la campagne allant jusqu’en 
décembre, il doit permettre aussi de « faire le bilan 
des Plans d’Actions Partagés -PAP - définis dans le 
cadre des EPA pour les agent-es relevant de l’article 
20.4.a » 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALIARTI000036791879/?idConteneur=KALICONT000025278390&origin=list
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALIARTI000036791879/?idConteneur=KALICONT000025278390&origin=list


 

 

   
 

 

Article 20§3.b : Demande d’un changement de 

niveau au sein de l’amplitude de son emploi. 

Les critères d’attribution reposent sur les « attendus 

requis par la définition du niveau de classification, 

des connaissances générales et/ou techniques, 

acquises par l’expérience et /ou la formation, et 

mises en œuvre par l’agent-e. Les niveaux 

permettent d’apprécier la montée en qualification 

de l’agent-e en tenant compte du développement 

des missions exercées, de la nature et du champ 

d’intervention, de l’expérience acquise dans 

l’emploi ». 

 

Article 20§3.c : Demande d’un relèvement de 

traitement : Accordé exclusivement aux agent-es 

ayant atteint le dernier échelon du dernier niveau de 

classification de leur emploi, ou se situant au-delà de 

l’amplitude de leur emploi – agent-e « hors 

amplitude ». « Il tient compte, notamment, de la 

qualité du travail et des contributions 

professionnelles. » 
 

 

Non reconnu-e dans vos activités et non promu-e 

par changement d’échelon/de niveau...gratifié -e 

uniquement d’une prime l’an dernier ! Il est bon de 

rappeler les éléments légaux concernant la 

campagne de promotion : 
 

         Chapitre 4 – Accord Classification – les Recours 

« Conformément aux dispositions légales et 

conventionnelles, les désaccords éventuels relatifs 

au déroulement de carrière et au processus 

promotion peuvent faire l’objet d’un recours auprès 

de la direction et/ou des instances représentatives 

du personnel compétentes. La réponse de 

l’Établissement doit être motivée et transmise par 

écrit à l’agent au plus tard dans le mois qui suit. En 

dernier recours interne, l’agent peut saisir la 

commission prévue à l’article 39 de la CCN dans les 

conditions décrites par cet article. » 
 

          Article 39 de la CCN 

Dans son article 39, la Convention Collective 
Nationale définit le rôle et le champ d’action de la 
Commission Nationale Paritaire de Conciliation 
(CNPC 39) et donne la possibilité à l’agent-e de faire 
un recours suite à désaccords relatifs au 
déroulement de carrière et au processus de 
promotion. Il en est de même pour tous litiges ayant 
attrait au contenu et à l’application de la CCN et de 
l’ensemble des accords en vigueur dans 
l’établissement. 
Cette commission peut être saisie dès la fin de la 
campagne ! 

Chap 4 - Accord Classification et Art 39 CCN 

 

   
 

 

            La CGT vous conseille de solliciter votre 
hiérarchie par mail pour avoir un entretien, 
(surtout si vous n’avez pas eu de point d’étape à mi-
parcours) afin de faire un point de façon officielle 
sur l’état d’avancement et de réalisation de ce PAP, 
dont la date limite est normalement fixée à fin 
octobre. Vous pourrez avancer vos arguments 
auprès de votre hiérarchique, et évoquer les 
moyens et/ou l’absence de moyens mis en œuvre. 
N’oubliez pas de le formaliser ! 

            Puisque « la décision du passage d’un échelon 
à l’autre, d’un niveau à l’autre …s’effectue, sur 
proposition du hiérarchique dans le cadre du 
processus annuel de promotion de l’établissement », 
il est nécessaire de savoir en Novembre si une 
proposition de promotion vous sera faite ! 

            Pour autant, si à l’issue de la campagne de 
promotion, vous ne bénéficiez ni de changement 
d’échelon, ni de changement de niveau de 
classification, il ne faudra surtout pas vous arrêter à 
des explications orales ! 

           Notez ce jalon de rappel  afin de préparer un 
mail à votre hiérarchie, pour connaitre le-s motif-s 
de non promotion sur la campagne 2021-2022 et 
réclamez ce document écrit (Bilan du PAP 2021), 
comme prévu dans l’accord classification du 22 
novembre 2017, modifiant les articles 19 et 20 de la 
CCN : « En cas de non attribution de la promotion, 
celle-ci est systématiquement justifiée par écrit 
dans un délai de deux mois et par des éléments 
objectifs relatifs à la non atteinte, par l’agent, des 
attendus définis au plan d’actions partagé. ». 

 

Non reconnu-e dans vos activités et non promu-e 

par changement d’échelon/de niveau...gratifié -e 

uniquement d’une prime l’an dernier ! Il est bon de 

rappeler les éléments légaux concernant la 

campagne de promotion : 

         Article 39 de la CCN 
Dans son article 39, la Convention Collective 
Nationale définit le rôle et le champ d’action de la 
Commission Nationale Paritaire de Conciliation 
(CNPC 39) et donne la possibilité à l’agent-e de faire 
un recours suite à désaccords relatifs au 
déroulement de carrière et au processus de 
promotion. Il en est de même pour tous litiges ayant 
attrait au contenu et à l’application de la CCN et de 
l’ensemble des accords en vigueur dans 
l’établissement. 

Cette commission peut être saisie dès la fin de la 
campagne de promotion ! Et votre mail de 
réclamation du bilan du PAP à votre hiérarchie vous 
servira aussi pour justifier votre recours lors de la 
saisie de cette commission ! 

 

 

Art 39 CCN 

https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALIARTI000036791879/?idConteneur=KALICONT000025278390&origin=list
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALIARTI000036791879/?idConteneur=KALICONT000025278390&origin=list
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALIARTI000025277264/?idConteneur=KALICONT000025278390&origin=list
https://www.legifrance.gouv.fr/conv_coll/id/KALIARTI000025277264/?idConteneur=KALICONT000025278390&origin=list


Pour rappel, la CGT n’a pas signé l’accord Classification, ni les précédentes NAO et continue 

et continuera de revendiquer : 

         Une augmentation générale des salaires en revalorisant la valeur du point et la partie fixe ! Un droit collectif 

essentiel, seul garant d’une reconnaissance de nos compétences et qualifications et assurant une évolution de 

carrière pour toutes et tous ! 
 

         Une augmentation de l’enveloppe des promotions, qui est actuellement de 0.8% de la masse salariale pour 
permettre à chaque salarié-e de passer à minima d’une catégorie socio-professionnelle à la suivante dans sa 
carrière ; 
 

                          Un véritable déroulement de carrière par l’automaticité des promotions. 

 

 

Porter un recours est un droit ! 

N’hésitez pas à en user ! Faites-vous accompagner !  

Contactez la CGT... 

                                          ET 

Parce qu’ensemble, on est plus fort-es, 

Pensez à vous syndiquer à la CGT ! Se syndiquer à la CGT, 
c’est être conscient qu’en restant isolé il ne vous sera pas possible 

de vous défendre, encore moins de conquérir de nouveaux droits. 

Se syndiquer à la CGT, c’est donner du poids à vos revendications. 

C’est participer à la vie et à l’action collective de votre syndicat pour gagner de nouveaux droits et vous faire 

respecter en tant qu’être humain et en tant que salarié-e. C’est être acteur et actrice d’un collectif solidaire, 

participer en fonction de ses moyens, débattre ensemble des problèmes que nous avons, élaborer des solutions, 

les faire connaître, décider ensemble des actions à mener…. 

 

 

 

 

         Syndicat.cgt-ara@pole-emploi.fr 

      CGT Pole emploi ARA 

                  CGT Pole emploi ARA 

CGT ARA YouTube  
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