
 

Absence de promotion : Comment procéder à un recours 

 

1.  La CPNC   rt. 39 :  qu’est ce que c’est? 

 

Quand je demande un congé, on me dit  
 que je suis  « In-dis-pen-sable » … 

 

Quand je demande une promotion,  

subitement n’importe qui peut faire 

mon boulot… 

 

2.  Qui peut exercer un recours? 

 

3.  Pourquoi déposer un recours? 

 

4.  Les étapes préalables 

 

5.  Constituer votre dossier 

 

6.  Le traitement du recours 

 

7.  Et après? 

 

•  Exemples de lettres 

 

•  Vos contacts au SNU 
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1.  La CPNC   rt. 39 :  qu’est ce que c’est? 

 

La Commission Paritaire Nationale de Conciliation (CPNC) est  
issue de la Convention Collective Nationale (CCN) de Pôle  
Emploi. 
L’article 39 de la CCN définit le rôle de la commission ainsi que  

ses principales modalités de fonctionnement. 
 

Les différends individuels ou collectifs de toute nature peuvent 
lui être soumis, à l’initiative des agents. 

 

2.  Qui peut déposer un recours? 

 

Tout-e salarié-e relevant de la CCN, donc de droit privé, en CDI. 
 

 

Vous souhaitez plus de détails? 

Consulter la CCN sur l'Intranet Pôle Emploi 

Consulter la page Intra de la CPNC 

 

3.  Pourquoi déposer un recours? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu’entend-on par absence de promotion? 

Une prime ou un relèvement de traitement 
ne sont pas une promotion. 

 

Une promotion s’entend uniquement par 
un changement de coefficient. 

 

 

Déposer un recours, c’est contester  
un déroulement de carrière ralenti et/ou 

l’absence de valorisation de nouvelles compétences 
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http://accueil.pole-emploi.intra:8501/portail/metier/m-ressources-humaines/generic.jspz?type=inarticle&id=20759
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4.  Les étapes préalables au recours 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salarié-e sans promotion depuis 3 ans ou plus 

Lors de l’élaboration du plan d’actions partagé, d’une 
durée  maximale  de 6 mois,  veillez  à  ce  que  les 
attendus soient clairs et explicites. 
Attention: vos commentaires à rédiger suite à votre 

EPA doivent aussi être clairs et explicites. 

En l’absence de promotion lors de la campagne suivante, ou si 
Cela ne veut pas dire qu’une promotion ne peut avoir lieu que 
tous les 3 ans! 

 

 

Vous pouvez contester l’absence de promotion ă tout moment 

vous contestez le bilan du plan d’actions, faites votre recours. 

Salarié-e dans une autre situation et souhaitant obtenir une 
promotion 

Demandez  par  écrit  avec  accusé  de  réception  à  votre 
hiérarchique (DAPE,  chef  de  service͙)  de  vous  notifier, 
également par écrit, le ou les motifs d’absence de promotion 
lors de la dernière campagne. 

La réponse écrite doit vous parvenir sous un délai d’un mois 
maximum. 

Que vous receviez une réponse ou non, vous pouvez ensuite 
saisir la CPNC. 
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5.  Constituer votre dossier 

Ma check-list de documents complémentaires: 
 

 

 

 

 

 

 

Votre dossier doit obligatoirement comporter: 
 

❑ Lettre de motivation de la demande 

❑ Documents   justifiant   des   démarches   préalables  
 effectuées auprès de la hiérarchie et/ou de la direction 

concernant le différend (recours hiérarchique, RH, DP,  

etc)͙ 
❑ 2 derniers EPA ou PPA 

❑ Historique de rémunération SIRH 
❑ Dernier bulletin de salaire 

❑ Tous les documents  utiles, en particulier tout écrit  
 permettant  de  démontrer  le  développement  et 

l’acquisition de compétences, ou l’élargissement de vos 
activités ͙

 

Retrouvez nos exemples de courriers page 6 

Pour toute question n’hésitez pas ă  
 contacter le SNU BFC 

 

❑  ..... ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. 

❑  ..... ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. 

❑  ..... ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. 

❑  ..... ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. 

❑  ..... ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. 

❑  ..... ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. 

❑  ..... ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. 

❑  ..... ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. 

❑  ..... ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. 

❑  ..... ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. 

❑  ..... ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. 

❑  ..... ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. ͙.. 
 

 

A adresser à: 

secretariatcpnc.00157@pole-emploi.fr 
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6.  Le traitement du recours 

 

 

 

 

 

Si votre recours est accompagné par un ou une  
représentante-e SNU, nous vous informerons de la  
date  de  passage  de  votre  dossier  devant  la 

commission. 

La commission contacte la région d’origine de l’agent-e pour 

connaître sa position. 

L’agent-e peut communiquer des éléments complémentaires 
jusqu’ă la veille du passage en commission. 

7.  Et après? 

 

En  cas  de  vote  unanime  ou  majoritaire,  l’avis  de  la 
commission s’impose à la région qui ne peut ni le contester ni 
le reporter. 
Les avis sont exécutoires dans les 2 mois qui suivent la date 

de décision de la commission. 
 

 

Vos représentants SNU en Bourgogne - Franche Comté sont  
en lien direct avec ceux qui auront soutenu votre dossier en 

commission. 
Ils veilleront à la bonne application par la région de la  
 décision de la commission, et au respect des délais. 
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•  Exemples de lettres 

 

Demande par email à votre N+1 ou N+2, avec copie aux RH et 
accusé de réception / lecture. 

Salarié-e sans promotion depuis 3 ans ou plus 

« Je suis au coefficient XX/échelon X depuis le XX/XX/XX.  
Je constate que je n'ai pas bénéficié d'une promotion par 

changement de coefficient au titre de la dernière campagne de 
promotion. 
Je vous prie de bien vouloir me faire connaitre les raisons  
d’absence de promotion, sur critères objectifs prévus ă l'article 
20-4 de la CCN. 
Je vous remercie par avance pour le courrier que vous voudrez 
bien me transmettre. » 

Salarié-e dans une autre situation et souhaitant obtenir une 
promotion 

« Je suis aujourd'hui au coefficient XX/échelon X. 
Je constate que dans le cadre de la dernière campagne de 

promotion il ne m'a pas été attribué de coefficient.  
Je suis surpris de cette décision au regard des tâches et 
responsabilités exercées. [apportez les précisions que vous 
jugerez pertinentes] 

Je vous remercie de me faire connaitre par écrit les raisons sur 
critères objectifs de cette non promotion. » 

•  Votre contact au SNU 

Syndicat.SNU-BFC@pole-emploi.fr 
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