
 

 

Déclaration des élu-e-s et RS CGT, FO et SNU 
au CSE de Pôle Emploi Bretagne du 27 août 2020 

concernant le point 4 : Prime exceptionnelle COVID 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dans une instruction du 28 juillet, la direction générale formalise les conditions de 
versement de la fameuse prime Covid. Cette prime incarne de manière criante, 
l’absence de considération de la direction à l’égard des personnels. 
 
En effet, face à la crise sanitaire sans précédent qui nous a touchés et nous touche 
encore, c’est l’ensemble du personnel qui s’est mobilisé avec les moyens que lui a 
octroyé  Pôle Emploi. 
Il est pour nous, non seulement inconcevable, mais également d’un cynisme sans nom 
de vouloir récompenser qu’une petite partie du personnel, entre 15 et 20 %, et selon 
des critères. 
 
Que l’on ait été en télétravail sur des activités d’indemnisation, de placement ou de 
structure aucun critère ne pourrait justifier que l’on soit moins « méritant-e » ! 
Combien de collègues ont télé-travaillé tout en gérant leurs enfants et leur scolarité ?  
 
Que l’on ait été empêché de télétravailler par manque de matériel, ou en raison d’une 
vulnérabilité particulière face au risque sanitaire, à qui en incombe la responsabilité ?  
 
Certainement pas aux agents-es concernés-es. 
 
Par ailleurs, les agents contraints de non-travailler, ont participé à la non-prolifération 
du virus et la lutte contre la pandémie.  
 
Les encadrants de terrains qui vont devoir faire face aux 80 à 85 % du personnel non 
« gratifié » mais également au 15 à 20 % insatisfaits du montant de leur prime vont 
se retrouver dans une situation intenable.  
 
En prenant la décision unilatérale de verser des primes à une partie seulement du 
personnel, la direction va mettre en danger l’ensemble du personnel de Pôle Emploi. 

  



C’est une pierre de plus à l’édifice des risques psycho-sociaux à Pôle Emploi qui n’en 
manque pourtant déjà pas hélas. 
 
Pour les organisations  CGT, FO et SNU c’est l’ensemble des agents-tes de Pôle Emploi 
qui aurait dû recevoir une augmentation de leur salaire ou de leur traitement, par 
l’augmentation de la valeur du point ou du point d’indice, notamment dans un contexte 
de hausse massive du chômage et non une prime individualisée qui va accroître les 
divisions, les rancœurs et l’injustice sociale .  
 
Nos organisations syndicales, CGT, FO, SNU exigent des augmentations salariales ou 
de traitement pour touTEs qui compensent la perte de pouvoir d’achat issue des 
politiques d’austérité.  
 
Nos organisations revendiquent ces revalorisations pour permettre à chacunE de 
mettre en œuvre nos missions de Service Public au service des besoins de tous les 
usagers. 
 


