
Après la séance de négociations du 7 octobre, l’intéressement c’était cela :. Un accord sur 3 ans. Une prime Nationale identique pour toutes et tous. 3 types d’indicateurs : performance opérationnelle, sociale et sociétale

Après la séance de négociations du 9 décembre, l’intéressement c’est devenu ça :. Un accord sur 1 an. Une prime en fonction des résultats nationaux ET des résultats des établissements . 1 seul indicateur : la performance opérationnelle

A l’arrivée, une nouvelle Prime One Shot versée en 2022 d’un montant d’environ 400 euros maximum 
si :

1) Les résultats nationaux sont atteints, dans le cas contraire…  la prime baisse
2) Les résultats régionaux sont atteints, dans le cas contraire… la prime RE-baisse 
3)  Vous n’avez pas été malade au cours de l’année dans le cas contraire…. votre prime RE-RE-baisse
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Le syndicat qui a du mordant !

POUR LE SNU : UNE PRIME INÉQUITABLE QUI 
MET EN CONCURRENCE LES PERSONNELS, 

LES ÉQUIPES ET LES RÉGIONS.

PRIME « D’INTÉRESSEMENT » 
À PÔLE EMPLOI

Le 15 mars 2021

Une fois de plus, la cohésion sociale, l’identité professionnelle et la reconnaissance solidaire du travail fourni 
par l’ensemble des agent-es sont balayées pour mieux accentuer la mise en concurrence des agent-es et des 
établissements. L’instauration d’une prime d’objectif, dans le seul but inavoué de contenir la masse salariale, n’est 
sûrement pas la réponse adéquate en cette période de doute et d’incertitude. 

Pour le SNU, la seule mesure qui s’impose est une augmentation générale des salaires, unique 
reconnaissance pérenne du travail accompli et des efforts fournis. D’autant que la DG a le budget 
pour le faire mais préfère, dans une vision idéologique, multiplier les primes :  prime Covid,  prime 
exceptionnelle, prime d’intéressement, …

Substituer des primes non soumises à cotisations sociales à de véritables augmentations 
salariales c’est amputer le salaire différé de chacun-e (retraite, prévoyance...) et mettre en 
danger, à terme, la protection sociale de toutes et tous.

STOP APRÈS DES ANNÉES DE DISETTE, LES PRIMES 
NE SAURAIENT SUFFIRE, LE SNU DIT STOP : 
NON à la PRIMATISATION galopante !

OUI à l’augmentation générale des salaires et des traitements TOUT DE SUITE

https://www.facebook.com/snu.pole.emploi.fsu/
https://twitter.com/SnuPoleEmploi
http://www.snutefifsu.fr

