
Négociation Annuelle Obligatoire sur les salaires 2021

NAO 22 AVRIL 2021

Estimez-vous heureux car selon la DG vous avez obtenu presque 9 % d’augmentation depuis 2016 !!!
Oui oui, vous ne rêvez pas : vous avez été augmenté en moyenne de 8,86 % !
Et si vous êtes « employé », cette augmentation est de 10,82 % !

COMME DEPUIS BIEN LONGTEMPS, NAO = ZERO, RIEN, NADA, NIET
Quand ce ne sont pas les moyens qui manquent mais l’idéologie qui ‘prime’ !

Vous pensez rêver mais non, non, la DG l’affirme et le démontre par de savants calculs de « cohortes glissantes », 
aucun agent à Pôle emploi n’a perdu de pouvoir d’achat ! 
Mieux, chacun d’entre nous en a gagné puisque, toujours selon la DG, l’indice des prix est négatif cette année 
(- 0,29 %) !

Alors convaincus par ces démonstrations imparables ??? 
Pour le SNU, ces annonces sont, au mieux de la mauvaise foi, au pire du mépris assumé mais dans tous les cas 
une véritable provocation de la Direction.

Depuis le début de la crise sanitaire, voilà plus d’un an maintenant, les agent.es, félicité.es régulièrement pour 
avoir professionnellement su relever tous les défis, mesurent maintenant la valeur réelle des remerciements 
de la Direction :
aAugmentation de la part fixe et de la valeur du point : zéro ! 
aN’allez pas à vous plaindre, regardez ailleurs, c’est pire !
aTaisez-vous, Circulez, y a rien à voir !!!!

Sous-entendu : pourquoi augmenter les agents de Pôle emploi déjà bien lotis ?

Quand les primes et l’intéressement se substituent à l’augmentation générale des salaires, 
quand l’ancienneté ne rétribue plus l’expérience professionnelle mais vient compenser la perte 
de pouvoir d’achat : voilà la véritable stratégie de la DG. 

Pour continuer dans le même sens, elle va augmenter quelque peu le taux de promotion pour l’année 2021, 
histoire de bien mettre en concurrence, une fois de plus les agent.es entre eux (rappelons-nous la prime 
Covid). 

Force est de constater que la DG a le budget nécessaire mais qu’il ne faudrait pas que cela 
bénéficie à tout le monde, ce serait trop juste, trop universel et surtout pas très « Macron Friendly » ! 

A chacun selon ses mérites, c’est l’idéologie de nos gouvernants pour qui, rappelons-le, un salaire de 4000 
euros est celui de la classe moyenne !
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https://www.facebook.com/snu.pole.emploi.fsu/
https://twitter.com/SnuPoleEmploi
http://www.snutefifsu.fr

