
Vos élu-e-s SNU en CPLU : Catherine ALBOUT – Villeurbanne-,   Hervé MICHELAS –DT 26 07-,  
Cathie Sébastian – Valence Briffaut 

 

 

Nouvelle classification des agents sous statut public 
Le SNU à vos côtés, aujourd’hui et demain… 

 
Vous avez été nombreux à participer à nos deux journées de CFS (15 octobre et 17 novembre). Le SNU vous remercie 
pour votre participation et la richesse des échanges.  
 
Le SNU est le seul syndicat à s’être opposé aux projets régressifs de la direction et à avoir transmis un projet 
alternatif.   
Lors du CSEC du 10 décembre dernier, l’ensemble des organisations syndicales, qui ont validé cette classification 
avec la DG ont pu constater l’indigence de cette classification au rabais.  
 
Hélas, les textes sont à la signature du premier ministre et des différents ministères de tutelle et cette nouvelle 
classification s’appliquera très prochainement. 

A compter du 1er février : reclassement dans une catégorie et un niveau d’emploi de façon automatique et 
sans recours.  

Rattachement au référentiel métier au 1er mars et l’entretien ne sera pas automatique. Entretien seulement si 
vous en faîtes la demande à votre manager.  

Pour le SNU, il est essentiel de vous conseiller lors de cette transposition dans la nouvelle classification et de 
vous épauler si vous deviez formuler un recours. 

Votre demande est à déposer 48h à l’avance auprès de votre hiérarchie à l’aide du formulaire en pièce jointe 

Vous ne pouvez pas participer à la date proposée mais êtes intéressé-e-, vous avez des questions, 
contactez les élu-e-s du SNU en adressant un mail à 
syndicat.snu-ara@pole-emploi.fr 

 

 

 

PUBLIC’ actions 
Les infos du ‘secteur public’ du SNU pôle emploi 

N°/2020 
Spécial 
classif 

  http://snu-ara.fr - syndicat.snu-ara@pole-emploi.fr    
 https://fr-fr.facebook.com/Snu-Ara-1825917421053785/  

 04 72 71 52 47 - 04 72 71 12 80  

 

Nous vous proposons de nous retrouver pour des temps d’échange via SKYPE  

lors de nos Heures Mensuelles d’Information (HMI)  
de 13h15 à 17h 

Le 14 janvier : à destination de la DT Puy de Dôme/ Allier/ Cantal et de la DT Loire/ Haute Loire.  
Le 21 janvier: à destination des agents de la DT du Rhône et de la DT Drôme/ Ardèche. 
Le 25 janvier: à destination de la DT Isère, de la DT Ain/ Savoie et de la DT Haute Savoie. 


