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Préambule

En vigueur étendu

La volonté des parties signataires de la présente convention collective est
que le personnel de Pôle emploi, régi par celle-ci, dispose de l'ensemble des
garanties individuelles et collectives nécessaires à la réalisation de son
activité et à son développement professionnel, de nature à sécuriser son
avenir.

Par ailleurs, l'ensemble des dispositions de la présente convention collective
s'appuie sur les principes de respect, de non-discrimination, de neutralité et
d'indépendance nécessaires à l'accomplissement des missions des agents.

Les parties signataires s'engagent, en outre, à mettre en œuvre, en ce qui
concerne le recrutement, la mobilité et la promotion, les dispositions de
l'article 9 de la convention OIT n° 88, notamment en matière d'indépendance
à l'égard de tout changement de gouvernement, de stabilité de l'emploi et de
protection à l'égard des influences extérieures.

Les parties conviennent que pour l'application de toutes les dispositions de
la présente convention collective, l'ancienneté prise en compte comprend les
périodes d'activité ou assimilées dans Pôle emploi auxquelles s'ajoute
l'ancienneté acquise, le cas échéant, dans les institutions de l'assurance
chômage et à l'agence nationale pour l'emploi ainsi que dans tout autre
organisme dont tout ou partie des missions intègrent Pôle emploi.

Conformément à la loi du 13 février 2008, la présente convention collective
ne peut conduire à la remise en cause des avantages individuels acquis
antérieurement à son entrée en vigueur.

Enfin, il est rappelé que la présente convention collective et les accords qui
s'y rattachent ne peuvent comporter des dispositions moins favorables pour
les agents que celles prévues par le code du travail. De même, les accords
locaux ne peuvent prévoir que des dispositions plus favorables pour les
agents que celles prévues par la présente convention collective ou par le
code du travail.

Les parties signataires conviennent que les accords locaux existant à la date
d'entrée en vigueur de la présente convention collective nationale continuent
de s'appliquer en ce qu'ils comportent des dispositions plus favorables ou
des thèmes non traités dans la présente convention collective nationale.

A. - Dispositions générales

Article 1er

En vigueur étendu

1.1. Champ d'application

1. La présente convention collective règle les rapports entre l'institution
nationale publique mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail,
dénommée Pôle emploi, et le personnel de droit privé qu'elle emploie en
France métropolitaine, dans les départements territoires et collectivités
d'outre-mer, y compris Saint-Pierre-et-Miquelon.
2. Font exception à cette règle les clauses relatives au droit syndical et aux
instances représentatives du personnel (art. 40 à 43) qui s'appliquent à
l'ensemble des personnels de Pôle emploi indépendamment de leur statut.
Par ailleurs, les dispositions de la présente convention collective nationale et
des accords annexés concernant la formation professionnelle (art. 22, à
l'exception des alinéas 5 et 6) et les activités sociales et culturelles
s'appliquent également dans les mêmes conditions à l'ensemble des
personnels dès la date d'entrée en vigueur de la présente convention
collective.

1.2. Cadres dirigeants

Sous réserve des dispositions qui leur sont propres, stipulées dans un
accord distinct les concernant, les agents de droit privé qui ont la qualité de
cadres dirigeants sont soumis à la présente convention collective. La notion
de cadre dirigeant recouvre le périmètre suivant : les directeurs
d'établissement, les directeurs généraux adjoints, les adjoints aux directeurs
généraux adjoints, les secrétaires généraux et directeurs au siège, les
directeurs régionaux adjoints et délégués. Les anciens cadres dirigeants
demeurent régis par cet accord spécifique.

1.3. Adhésion à la convention collective nationale

Toute organisation syndicale reconnue représentative au niveau national
peut adhérer à la convention collective.

Article 2

En vigueur étendu

La présente convention collective prend effet le premier jour du mois suivant
la date de publication de l'agrément par les ministres chargés de l'emploi et
du budget et au plus tôt au 1er janvier 2010.

Article 3

En vigueur étendu

3.1. Durée

La présente convention collective est conclue pour une durée de 1 an, à
compter de sa date d'effet. Elle se renouvelle par tacite reconduction
d'année en année sauf dénonciation selon les conditions du paragraphe 3.3
du présent article.

3.2. Révision

1. La présente convention collective peut être révisée à la demande de l'une
ou plusieurs des parties signataires ou de toute organisation syndicale
représentative au niveau national ayant ultérieurement adhéré sans réserve
et en totalité aux dispositions de cette convention collective.

2. Les modifications qui pourraient intervenir en ce qui concerne la
classification des emplois ou toute autre stipulation de la présente
convention collective n'entraîneront pas nécessairement la révision des
autres dispositions de celle-ci.

3. La partie qui demande la révision de la convention collective doit
accompagner sa demande d'un projet de texte de révision. Les propositions
de révision sont soumises, dans un délai de 3 mois, à la commission
paritaire nationale de négociation instituée par la présente convention
collective.

3.3. Dénonciation

1. La présente convention collective peut être dénoncée par l'une ou
plusieurs des parties signataires 3 mois au moins avant son expiration. Il est
entendu qu'elle restera en vigueur jusqu'à ce qu'un nouvel accord
intervienne.

2. Le projet de modification accompagnant toute dénonciation devra faire
l'objet d'une négociation dans un délai de 3 mois. Passé ce délai, si aucun
accord n'est intervenu, la dénonciation sera réputée caduque.

3. Les parties signataires conviennent dans un délai de 3 ans de réexaminer
les dispositions du présent article dans les conditions de l'article 3.2 et du
premier alinéa du présent article.

4. La révision ou la dénonciation des dispositions de la présente convention
collective ne peut conduire à la remise en cause des avantages individuels
acquis antérieurement.

3.4. Commission paritaire nationale de négociation

Il est institué une commission paritaire nationale de négociation chargée de
négocier tout accord collectif relatif à la présente collective. Outre la
direction, elle est constituée de quatre représentants par organisation
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