
 

 
   

 
 
 
                                                                                      
 
     
     
     
     
 
 
Copie à Monsieur Jean-Yves CRIBIER
DGA en charge des Ressources Humaines et des Relations Sociales
 
Objet : La classification des agents publics de Pôle emploi
 
 
Monsieur le Directeur Général, 
 
Lors de notre rencontre du 3 juillet dernier, nous vous avons interrogé sur l’état d’avancement du dossier de 
la classification des agents publics de Pôle emploi. En effet, lors de la séance de concertation du 10 janvier, la 
direction générale nous a informé-es qu’elle déposerait sa p
la fin du mois de février.  
 
Si cela a été fait de cette façon, vous avez dû avoir un retour de leur part fin juin 2019. Vous n’aviez pas 
l’information début juillet et vous deviez 
 
2 mois plus tard, qu’en est-il ?  
 
Par ailleurs, l’établissement organise actuellement les élections professionnelles des IRP sans que le sujet 
des élections pour les Commissions paritaires nationales et Commissions paritaires locales uniques ne
abordé. Il y a encore presque 4 000 agents publics à Pôle emploi. A notre demande, Madame Costa a évoqué 
la date de janvier 2020 lors de la réunion de concertation mentionnée ci
 
Nous vous remercions de nous faire un retour sur ces sujets dè
 
Dans l’attente de votre réponse, recevez
 

 

                                                                                     Ivry sur Seine, le 11 septembre

   A l’attention de Monsieur Jean BASSERES
   Directeur Général de Pôle Emploi
   1 avenue du Dr Gley 
   75020 PARIS    

Yves CRIBIER 
DGA en charge des Ressources Humaines et des Relations Sociales 

La classification des agents publics de Pôle emploi 

juillet dernier, nous vous avons interrogé sur l’état d’avancement du dossier de 
la classification des agents publics de Pôle emploi. En effet, lors de la séance de concertation du 10 janvier, la 

es qu’elle déposerait sa proposition de classification auprès de la DGAFP à 

Si cela a été fait de cette façon, vous avez dû avoir un retour de leur part fin juin 2019. Vous n’aviez pas 
deviez faire le point avec vos services.  

Par ailleurs, l’établissement organise actuellement les élections professionnelles des IRP sans que le sujet 
des élections pour les Commissions paritaires nationales et Commissions paritaires locales uniques ne

000 agents publics à Pôle emploi. A notre demande, Madame Costa a évoqué 
la date de janvier 2020 lors de la réunion de concertation mentionnée ci-dessus.  

Nous vous remercions de nous faire un retour sur ces sujets dès que possible. 

, recevez, Monsieur le Directeur Général, nos salutations syndicales
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11 septembre 2019, 

A l’attention de Monsieur Jean BASSERES 
Directeur Général de Pôle Emploi 

  

juillet dernier, nous vous avons interrogé sur l’état d’avancement du dossier de 
la classification des agents publics de Pôle emploi. En effet, lors de la séance de concertation du 10 janvier, la 

roposition de classification auprès de la DGAFP à 

Si cela a été fait de cette façon, vous avez dû avoir un retour de leur part fin juin 2019. Vous n’aviez pas 

Par ailleurs, l’établissement organise actuellement les élections professionnelles des IRP sans que le sujet 
des élections pour les Commissions paritaires nationales et Commissions paritaires locales uniques ne soit 

000 agents publics à Pôle emploi. A notre demande, Madame Costa a évoqué 

salutations syndicales. 
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