
pour non promotion  
Commission Paritaire Nationale de 
Conciliation -art. 39. 

Mon guide recours

Droit Privé:

pages 1 à 6    

PUNCH
!

Pour défendre vos intérêts, 
choisissez un syndicat qui a du 

Droit Public:
pages 7 à 10

Un recours auprès de cette commission est possible pour tout litige qui 

vous oppose à l’établissement. Seules les organisations syndicales 

représentatives au niveau national telles que le SNU siègent à cette 

instance. A titre d’exemple, le SNAP ne siège pas.

Article 19§1 : 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.

Une prime, un relèvement de traitement ne sont 

pas une promotion. Une promotion s’entend par 
et uniquement par un changement de coefficient. 

Qu’entend-

on par non 

promotion 
?

A tout moment, tout-e agent-e de droit privé sous CDI 

peut exercer un recours. Aucun délai n’est nécessaire 
suite à la campagne de promotion. 
Par exemple : 
 
 

Qui peut 

exercer 

un recours ?
En janvier de l’année N, je suis averti-e ne pas avoir été promu-e. 
Je peux saisir à tout moment la CPNC jusqu’en décembre de l’année N.

Recours pour non 

promotion auprès 

de la Commission 

Paritaire Nationale 

de Conciliation 
(CPNC - Article 39)
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Article 20§4 de la CCN : 

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 …..

Cela ne veut pas dire qu’une promotion ne peut pas intervenir tous les 3 ans !!!

En clair : vous pouvez faire un recours tous les ans, tout comme vous pourriez avoir 
une promotion chaque année.
Faire un recours, c’est contester un déroulement de carrière ralenti.

Article 3b CPN39 :

L’agent saisissant la CPNC devra présenter les démarches 
préalables qu’il a effectuées auprès de la direction de son 
établissement  et/ou sa hiérarchie concernant sa demande.

PROCEDURE

A faire : vous devez obtenir auprès de l’établissement un courrier écrit vous donnant une 
explication détaillée à votre non promotion. Vous devez faire cette demande par mail à 
votre N + 1 ou 2, copie au RH avec accusé de réception.

Etape 1

«

«
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«Je suis au coefficient xx /échelon x depuis le xx/xx/xx. Je constate que je n'ai pas bénéficié 
d'une promotion par changement de coefficient au titre de la dernière campagne de promotion. 
Je suis surpris-e de cette décision de non-promotion, aussi je vous prie de bien vouloir me faire 
connaitre les raisons sur critères objectifs prévus dans l'article 20§4 de la CCN. Je vous remercie 
par avance pour le courrier que vous voudrez bien me transmettre. 

«Je suis aujourd'hui coefficient xx/échelon xx. Je constate que dans le cadre de la 
dernière campagne de promotion, il ne m'a pas été attribué de coefficient. 
Je suis surpris-e de cette décision au regard des tâches et responsabilités exercées. 
Je vous remercie de me faire connaitre par écrit les raisons sur critères objectifs de 
cette non promotion. 

Une réponse écrite doit vous être apportée dans un délai maximum
de 1 mois. 
- Soit j’ai une réponse
- Soit je n’ai pas de réponse
- Soit j’ai une réponse ne répondant pas à ma demande

Dans tous les cas, je peux saisir la CPNC.

Je peux également demander ce courrier par l’intermédiaire des délégué-es du personnel : 

une question nominative sera posée lors de la séance d’instance DP - il y a 1 séance par mois.
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Agent-e qui n'est pas dans le cadre du 20§4 

(mais qui souhaite obtenir une promotion) :

Agent-e  sans promotion depuis plus de 3 ans:



Règlement intérieur CNPC  : A compter du 1er octobre 2015, cette saisine s’effectue, 
quel que soit le motif, sous forme dématérialisée, par un envoi électronique accusé 
de réception et confirmation de lecture à l’adresse suivante : 
secretariatcpnc.00157@pole-emploi.fr.... 
En retour, le secrétariat transmet à l’agent un accusé de réception avec copie à la DRH 
de l’établissement.

Règlement intérieur CNPC : suite au traitement du dossier, et aux éventuelles 
demandes de pièces complémentaires, le secrétariat de la CPNC acte de la 
complétude du dossier auprès de l’agent et enregistre une date de saisine.

Je saisis la CPNC 

  Votre dossier doit obligatoirement comporter: 
- Le courrier obtenu ou la copie du mail envoyé pour demander la justification 
de la non promotion.
   Afin d’argumenter votre demande, vous pouvez également joindre (et nous vous 
  le conseillons):
- Un courrier détaillé expliquant votre demande, votre parcours, 
- Tous documents justifiant des activités qui vous sont confiées (planning, mail, …) 
   les  copies des derniers EPA si réalisés...
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Etape 2

Les dossiers sont étudiés par ordre de réception. Le délai de traitement prévu dans
le règlement intérieur est de 3 mois maximum mais les délais peuvent être plus longs en 
fonction du nombre de saisines au minimum de 4 à 6 mois. La commission contacte la région 
d’origine de l’agent-e pour connaitre sa position. L’agent-e peut communiquer des éléments 
complémentaires jusqu’à la veille du passage en commission.

Règlement intérieur CNPC : Quand le dossier de saisine est complet, la Direction 
des Relations Sociales de Pôle Emploi en envoie une copie en version dématérialisée 
à la Direction de l’établissement qui doit répondre sous sa signature dans le délai 
maximum d’un mois et au plus tard 10 jours calendaires avant la tenue de la 
commission. En cas de litige individuel, la copie de cette réponse doit être transmise 
au salarié qui a toute latitude pour exercer un droit de réponse …..

Quelques points de fonctionnement... 

Règlement intérieur CNPC : 

La convocation, l’ordre du jour et les dossiers afférents sont adressés aux 
membres de la commission au moins 7 jours calendaires avant la date 
prévue de la réunion.

Si votre dossier est accompagné par un ou une représentant-e SNU, nous vous 
informerons de la date du passage de votre dossier devant la commission.

Etape 3

«

«
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Les avis sont exécutoires dans les 2 mois qui suivent la date de l’avis.

En cas d’avis unanime ou majoritaire, l’avis s’applique à la région qui ne 

peut ni la contester, ni la reporter.

Les avis en 2014

- Attribuer des coefficients ou des relèvements de 
   traitement et donc répondre à votre demande.
- Demander aux régions de mettre en place des 
   accompagnements ou plans de progrès et donc 
   ne répondent pas exactement à votre demande 
   mais la direction s’engage à mettre en place et donc 
   à vous permettre de reprendre un déroulement de 
   carrière avec bien souvent une promotion sur la 
   prochaine campagne.

Un avis partagé:

- Acte et/ou confirme les décisions de votre 
   établissement.
- Considère que la demande ne relève pas de 
   la commission.
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Avis partagés
12%

Avis 
majoritaires 

37%Avis unanimes
51%

Les avis:

125 unanimes - 90 majoritaires- 30 partagés

Sur 100 saisines 
92 sont des demandes 

de promotion
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Les agent-es sous statut public restent régi-es par le statut issu du décret  2003-1370 
du 31/12/2003.  Ils-elles sont rémunéré-es  selon une grille indiciaire et une progression 
d’échelon s’opère automatiquement tous les 2 ou 3 ans. Les grilles sont fonction du 
niveau d’emploi (de I à  V B). A chaque échelon correspond un indice. Chaque indice 
correspond à un nombre de points, la valeur du point est indexée sur le point d’indice 
fonction publique.

Promotion agents publics

Il existe également des dispositifs d’avancement individuel, non automatiques : 
- L’avancement accéléré qui permet d’anticiper pour une durée maximale d’un an la date 
  d’avancement prévisionnel de la personne  bénéficiaire.    
- La carrière exceptionnelle  qui permet de déplafonner la grille indiciaire d’un-e  agent-e. 

Les attributions sont examinées par la CPLU (commissions paritaires 

locale unique) pour les niveaux I à IV A, et la CPN (commission paritaire 

nationale) pour les cadres.

En CPLU siègent des représentant-es du personnel (les élu-es CPLU) et des représentant-es 
de la direction. Un vote s’opère sur les candidat-es proposé-es tant par les RP que par la 
direction. Cette commission statue à partir de la liste des agent-es proposables à une 
opération de carrière. Pour les avancements accélérés, si vous avancez tous les 2 ans, votre 
nom apparaitra une année sur deux.  En cas de partage de voix, si vous avez les voix des 
représentant-es du personnel, vous pouvez formuler une demande d’instruction auprès du 
directeur général. 



Les agent-es peuvent aussi progresser par  réussite aux épreuves de sélection interne vers 
le niveau d’emploi supérieur après obtention d’une validation interne des acquis et des 
compétences professionnels (VIAP) . 

Nos élu-es SNU sont là pour vous aider à formuler votre recours auprès du DG.

 
Texte de référence : décret 2013-1370 du31/12/2003. Articles 7 et 24 pour la promotion.
Articles 22 et 23 pour les avancements liés à l’ancienneté.
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- Rhône & Ain......................Catherine Albout  /   Sabrina Sahli
-             Loire...................................Philippe Chaud     /   Sylvain Plachot
- Drôme & Ardèche..............Frédérique Payen /   Manuelle Castellaro
- Isère....................................Carole Genin         /    Franck Jullien
- Savoie & Haute Savoie......Fabienne Delmas  /  Valérie Lagarde
- Auvergne...........................Françoise Lavialle   /   Sylvie Brande

SNU Auvergne - Rhône-Alpes  : 

Nous contacter en Rhône-Alpes:

syndicat.snu-ralpes@pole-emploi.fr

Nous contacter en Auvergne:

syndicat.snu-auvergne@pole-emploi.fr

Tél: 04 72 71 52 47 - 04 72 71 12 80

Vos représentant-es SNU se tiennent à 

votre dispostion pour vous accompagner 

dans votre démarches :


