
Négociations « accord local » :  

Un mouvement de masse, ça paie ! 

Lundi 9 et mercredi 11 avril, les appels à la grève CGT-SNU-FO 

ont été suivis par plus de 50% des agents présents au planning. 

Cette forte mobilisation du personnel, inédite à Pôle Emploi Pays de la Loire, a 

permis de faire bouger les lignes dans une négociation qui s’annonçait stérile. 

C’est donc grâce à VOUS que les propositions de la CGT, pour la plupart 

d’entre elles, se sont imposées à la direction !  

Ces propositions, retenues par la direction, sont issues d’un travail de fond 
fait par la CGT avec le cabinet DEGEST (dont les expertises font référence) : 

• L’intégration de tous les agents de droit de privé présents au 30/6/2018, y compris les CDD qui obtien-

dront le 190 au 1/6/2018 et les agents mutés dans la région avant le 30/6/2018 : REVENDICATION PORTEE 

PAR LA CGT 

• Un vrai principe d'automaticité déconnecté des dispositifs d’évaluation dès la campagne de promotion 

du 2ème semestre 2018 : REVENDICATION COMMUNE  

• L’anticipation des dates anniversaires au 1er janvier ou au 1er juillet (à compter du 1/1/2019) qui permet 

aux agents de gagner jusqu’à 5 mois sur leur date de promotion : REVENDICATION PORTEE PAR LA CGT 

• Une durée de l'accord étendue à 5 ans et demi, ce qui permettra aux agents concernés d’obtenir au mi-

nimum 2 promotions au lieu d’une : REVENDICATION COMMUNE 

• Le passage de l’échelon E1 à E2 en 2 ans au lieu de 3 ans, pour les conseillers au 245 : REVENDICATION 

PORTEE PAR LA CGT 

• Le passage de l’échelon E3 à E4 en 1 an au lieu de 2 ans, pour les agents de maîtrise : REVENDICATION 

COMMUNE 

• Une prise en compte de la situation des agents dont l’amplitude liée à l’accord national s’arrête au D4 

(Chargés d’Accueil, Gestionnaires Appui…) : REVENDICATION COMMUNE 

• Le bénéfice du déroulement de carrière prévu par l’accord pour les agents qui changent de trajectoire 

(passage conseiller à référent métiers par ex…) : REVENDICATION PORTEE PAR LA CGT 

La revendication de la CGT, en intersyndicale, d’une transposition à l’identique de l’accord du 

5/7/2002 (sans groupe fermé et à durée illimitée) n’est toujours pas entendue par la direction. 

Maintenant, c’est l’heure des choix :  les syndiqués CGT vont TOUS être consultés pour décider 

de la signature ou non de cet accord. 

Maintenant, c’est l’heure de la réflexion. 


