
LE SYNDICALISME RÉFORMISTE ET RESPONSABLE
ÇA FONCTIONNE ! 
Une prime exceptionnelle de 400 € versée fin décembre !

25 novembre

2020

400 euros brut sur le salaire de fin décembre pour un agent à temps plein et présent
depuis le 1er janvier 2020.

Tous les salariés de Pôle emploi (CDI, CDD, Contrats aidés) ayant au moins 6 mois
d’ancienneté au 30 novembre et toujours à l’effectif de Pôle emploi en décembre,
bénéficieront de cette prime.

Elle sera proratisée à la quotité de temps de travail au 30 novembre 2020 et au temps de
présence entre le 1er janvier et le 30 novembre 2020.

Un cas particulier est fait pour les temps partiel thérapeutiques: le temps de travail qui
sera pris en compte sera celui avant le placement en temps thérapeutique.

Nous avons aussi obtenu que :

• les seuls éléments exclus du temps de présence seront les périodes non
rémunérées par Pôle emploi,

• les ABAP et les arrêts de travail soient neutralisés et donc ne seront pas
décomptés du montant de la prime !

• les cadres dirigeants salariés de Pôle emploi bénéficieront eux aussi de cette
prime.

Enfin, la direction a écrit clairement sa volonté, comme elle l’avait exprimée en juin, que les
agents publics soient bénéficiaires de cette prime. Pour cela, des échanges avec les tutelles
vont avoir lieu afin de pouvoir verser cette prime dans les meilleurs délais.

Après une NAO « augmentation générale des salaires » à ZERO en juin, pas question pour la
CFE-CGC Métiers de l’Emploi de laisser filer l’opportunité d’une prime exceptionnelle
pour tous. Nous avons été au rendez-vous de la négociation et nous saluons le résultat
dans ce contexte si particulier.

La CFE-CGC Métiers de l’Emploi sera aussi au rendez-vous de la négociation sur
l’intéressement pour les salariés de Pôle emploi, ainsi qu’en 2021 pour la NAO salaire.

Pour la CFE-CGC Métiers de l’Emploi, il est de notre responsabilité de saisir toutes les
opportunités qui se présentent à nous pour augmenter le pouvoir d’achat des agents de
Pôle emploi !

Retrouvez nos informations sur www.cfecgc-metiersdelemploi.fr

La CFE-CGC Métiers de 
l’Emploi dit OUI 

à une prime pour Tous!


