
Aucun budget dédié à la résorption des écarts de salaires Femmes / Hommes !

u La méthode utilisée par la Direction Générale ne permet pas de résorber les écarts pour toutes 
les femmes puisqu’elle estime que certains écarts sont légitimes. 

u Pire, l’ensemble des réductions d’écart de salaire se fera sur le budget de 0,8% dédié aux 
promotions, réduisant d’autant la déjà maigre évolution potentielle de l’ensemble des agents.

u Le bilan de l’accord précédent le prouve : peu d’écarts de salaires sont aujourd’hui compensés à 
Pôle emploi.

L’égalité Femmes / Hommes, ce n’est pas pour demain !
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Pour le SNU : 

. C’est avec des objectifs ambitieux portés par la Direction que l’ouverture de ces postes 
aux femmes sera réalisable. Il nous faut déconstruire les représentations masculines de ces 
postes d’encadrants supérieurs et mettre fin à « l’entre-soi » de genre.

. L’égalité femme/homme ne doit pas rester un concept mais se traduire en actes concrets et 
visibles pour toutes et tous ! 

. Pour toutes ces raisons, le SNU ne sera pas signataire de cet accord.

L’égalité femmes / hommes doit être une priorité à Pôle emploi, 
établissement de plus de 50000 agent-es comprenant 75 % de femmes.

Pour être à la hauteur de ses engagements sociétaux, Pôle emploi se doit de consacrer un 
budget spécifique à cet accord. 

Encourager et accompagner les femmes à prendre des postes de cadres, cadres supérieurs et 
cadres dirigeants, c’est possible ! 

Si effectivement, le « plafond de verre »  des femmes à Pôle emploi s’est légèrement relevé pour 
atteindre le niveau de cadre intermédiaire, les actions pour le casser sont timides et peu ambitieuses. 
D’autres services publics se donnent les moyens pour réduire les écarts salariaux et niveaux de 
responsabilités entre femmes et hommes… 
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