
DECISION TGI PARIS
REFERENTIEL METIERS : INTERDICTION DE PROCEDER 

AU RATTACHEMENT DES AGENTS

Le 7 janvier 2016, la Cour d’Appel de Paris a confirmé que l’accord classification est « réputé non écrit ».
Pourtant, la DG accompagnée de ses soutiens (CFDT, CFTC, CGC et SNAP) a continué de déployer cet accord dans la précipitation et en 
catimini durant la période estivale. Pour preuve, l’identification à l’emploi de l’ensemble des agents de droit privé s’est opérée cet été avec 
modification de l’intitulé de l’emploi sur les fiches de paye, en se basant sur le référentiel métiers.
Ce passage en force d’une partie de l’accord classification était inacceptable !!
Le SNU et la CGT, aux côtés de FO, ont combattu le rattachement au référentiel métiers, sans accord de classification, devant la justice. 
Cette unité syndicale a, une nouvelle fois, porté ses fruits.
La justice a jugé que l’application du référentiel métiers décidée par la Direction Générale et ses alliés est illégale 
et « fait interdiction à Pôle emploi de procéder au rattachement des agents en poste aux métiers visés dans le 
référentiel des métiers en l’absence de révision de l’accord de classification ou d’un nouvel accord de classification » 
(extrait décision du 20 septembre 2016 n° RG 16/06061)

Le DG ne peut pas outrepasser la loi, c’est un des enseignements de ce jugement. 
La DG doit donc retirer sans délai les appellations emploi faites sur les bulletins de salaire cet été. Pour le SNU, la réouverture de la 
négociation classification est indispensable, avec un référentiel métiers adapté aux missions du Service Public de l’Emploi. Il en va de l’intérêt 
des agents et tout particulièrement de leur déroulement de carrière, leur évolution professionnelle et leur salaire.

Nous continuerons à nous battre pour que les agents bénéficient d’une classification ambitieuse et 
adaptée à nos missions et à nos expertises malmenées par les projets stratégiques successifs.
Le SNU a pris ses responsabilités et a d’ores et déjà demandé un rendez-vous au Directeur General afin 
de trouver par un dialogue social apaisé les voix d’une nouvelle négociation. Désormais la balle est dans le 
camp du DG. En attendant c’est l’ancienne classification qui continue de  s’appliquer.
Le SNU regrette de devoir passer par la justice pour pouvoir dialoguer avec la DG.

Un simple clic ici et retroUvez le jUgement en ligne sUr notre site

https://www.facebook.com/snu.pole.emploi.fsu/
syndicat.snu@pole-emploi.fr
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Le syndicat qui a du mordant !
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