
Nom, prénom  
Adresse  
CP Ville  

Madame Muriel PENICAUD Ministre du travail  
127 rue de Grenelle  
75700 PARIS SP 07  
 
A …………………………...., le ……..  

 

Objet : l'évolution statutaire envisagée à Pole Emploi et ses conséquences négatives sur ma carrière et mon 

traitement 

Copie : pôle emploi Direction Générale, SNU Pôle Emploi (mettre adresse courriel)  
 

Madame la Ministre, 

Une concertation a eu lieu au sein de pôle emploi pour instaurer une nouvelle classification des emplois des 
agents contractuels de droit public. Si celle-ci est validée par les tutelles, la Direction Générale de pôle emploi  
opérera une transposition des emplois relevant du statut d'agent public contractuel de 2003 dans la nouvelle 
classification et les rattachera au référentiel des emplois de la convention collective de droit privé.  
 

Agent de niveau 2 à PE, 1) je suis actuellement déjà au dernier échelon de ma grille indiciaire, 2) je serai au dernier 

échelon de ma grille indiciaire en 20... 

En l’état actuel de la législation, je devrais partir à la retraite en 20.. 

J’aurai alors passé .. années sans connaître aucune évolution de traitement, fragilisant chaque année ma situation 

financière. 

Le projet actuel de modification statutaire de la direction Pôle Emploi ne prend pas en compte cette problématique 

qui impactera plus de 80 % des agents publics de Pôle Emploi. La direction a décidé d’un ajout indiciaire de 3 points 

qui ne résout en rien l’absence de progression du traitement dans le temps. 

Je vous saurai gré d’intervenir auprès de la Direction Générale de Pôle Emploi pour intégrer dans son projet 

l’allongement inéluctable des durées de carrière et me permettre de conserver une perspective d’évolution qui ne 

saurait se résumer à un système de promotion limité à 1,3/2% par an. 

Agent public de l’Etat, je vous demande de faire appliquer, si ce n’est la lettre, l’esprit de la PPCR dans ledit projet en 

me permettant d’évoluer durant ma carrière sur au moins deux grades. 

L’ajout d’échelons en fin de grille, comme l’a proposé le SNU-PE-FSU, est indispensable pour éviter la paupérisation 

des agents publics de Pôle Emploi en fin de carrière. 

 

Je vous prie de croire, Madame la Ministre, à mes salutations respectueuses. 

 

Signature 

Nom Prénom 


