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 FOCUS : PVI  
PARTS VARIABLES INDIVIDUELLES 

         Agent-e-s public-que-s 

 

 

 

 
 
Que dit notre statut ? 
 

« Les parts variables individualisées ont le caractère d'une reconnaissance de la manière de servir. 
Parmi les critères, peuvent être cités notamment : l’implication au travail, la participation active aux charges 
de travail de l'équipe, la disponibilité vis à vis des usagers, la rigueur dans les rapports avec les partenaires, 
etc... » 
 

« La prime variable liée à la manière de servir est versée en juin et décembre de chaque année aux agents 
éligibles. Les semestres de référence sont : 

 PVI versée en juin : du 1er novembre d'une année au 30 avril de l'année N+1, 
 PVI versée en décembre du 1er mai au 31 octobre de l’année N. » 

 

En 2019, selon les chiffres donnés par la direction, en région Bretagne : 

 les agent-e-s public-que-s tous niveaux confondus ont bénéficié en moyenne de 1,31 PVI. 
 les cadres ont bénéficié en moyenne de 1,5 PVI (niveau 4B) alors que les agent-e-s de niveau 1 

n’ont obtenu que 1,13 PVI 
 

Les DAPE ont la possibilité de demander des PVI supplémentaires. Ce droit n’est pratiquement 
plus utilisé ! Voire pire, certain-e-s DAPE font le choix de ne pas distribuer la totalité des parts initialement 
affectées à leur agence : dans ce cas le budget peut être redistribué ailleurs. 
 

Dans ce contexte particulier, il est tentant pour les managers de pénaliser l’agent-e absent-e pour maladie, 
pour garde d’enfant, pour ABAP, après un aménagement de poste ou d’emploi en ne lui attribuant aucune part 
supplémentaire. 
 

La CGT Pôle emploi Bretagne rappelle que ces pratiques ne sont pas conformes au statut et ne 
saurait être une raison valable de non attribution de Parts Variables Supplémentaires.  
 

La CGT Pôle Emploi Bretagne rappelle également que la non attribution de PVI supplémentaires 
doit être expliquée à l’agent-e lors d’un entretien avec son-sa N+1 en amont de la réception de la 
fiche de paye. 
 

Si vous êtes dans cette situation, un recours auprès du DT est possible. Pour connaître la procédure : 
contactez la CGT Pôle Emploi Bretagne. 
 

Avec la CGT, toujours accompagné-e-s, jamais seul-e-s ! 
 

Les revendications de la CGT :  

 l’ensemble des primes doit être intégré au traitement de base des agent-e-s. 
 tout caractère d’individualisation managériale doit être retiré 
 toute référence à la performance doit être supprimée.  

 

Juin : c’est la saison des fraises …  
 

Agent-e-s public-que-s, aurez-vous assez de PVI 
pour les sucrer ? 
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