
www.snubfc.fr       Dijon le 2 juillet,  

 

Agent de droit privé, vous avez déposé un recours 
auprès de la CPNC1 et votre dossier n’a à ce jour pas 

encore été étudié ! 
 

 Vous avez reçu par courrier votre repositionnement dans le cadre 
de la nouvelle classification qui prend effet au 1er juillet 2018.  
 
 Le secrétariat de la CPNC doit vous informer de votre droit à 
maintenir votre demande dans le mois qui suit votre repositionnement.  

« Les agents, ayant saisi la CNPC d’une demande portant sur le processus 
de promotion avant l’application du présent accord et dont le dossier n’a pas été 
examiné, sont informés par le secrétariat de la CNPC, dans un délai d’un mois à 
compter de la date d’effet du positionnement, qu’ils doivent confirmer leur 
saisine s’ils souhaitent la maintenir et reformuler leur demande au regard de leur 
nouveau positionnement dans la grille de classification du présent accord2. »  

 
 Vous avez 2 mois à réception de l’information pour 
« revalider » votre dossier après l’avoir reformulé au regard de la nouvelle 
classification. A défaut votre dossier est classé sans suite !  

Relance du secrétariat CPNC par mail 8 jours avant la date butoir. 
Exemple :  conseiller emploi coeff 210 vous demandiez à bénéficier 
du coeff 220 
  Demande passage C3 (528) à D1 (551)   
Adressez votre nouvelle demande à :  

secretariatcpnc.00157@pole-emploi.fr 
 

Besoin d’aide pour reformuler votre recours ? 

Contactez vos élus DP SNU ! 
 

Vos élus DP SNU  
Francis Chambarlhac 
Stéphanie Foucherot 
Patrice Ma Tri  
Christophe Maccorin 
Emilie Orange  
Cédric Quatrepoint 

                                                           
1 Commission Paritaire Nationale de Conciliation – Art 39 CCN  
2 » Accord Classification – Dispositions transitoires particulières p 28  

 

LES DP VOUS INFORMENT 
 

1er juillet  

 

1er août 

Information secrétariat 
CPNC : Maintenez-vous votre 

demande ?  

1er août 

 
1er septembre 

maximum 1er octobre 
Reformulation de votre 

demande  et envoi  
secretariatcpnc.00157@pole-

emploi.fr 
 
 

8 jours avant la fin de ce délai  
Mail de relance secrétariat 

CPNC  

 
Sans réponse dossier classé 

sans suite  


