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A	  l’attention	  de	  Mr	  Jean	  BASSERES	  -‐	  Directeur	  Général	  de	  Pôle	  Emploi	  
Copie	  :	  	  Mme	  Dominique	  BLONDEL	  	  

Mr	  Jean	  Yves	  CRIBIER	  	  	  
	  

Objet	  :	  décision	  2016-‐40	  relative	  aux	  primes	  QPV	  et	  décret	  n°	  2016-‐174	  du	  18	  février	  2016.	  

Monsieur	  le	  Directeur	  Général,	  

Suite	  à	  votre	  décision	  n°	  2016-‐40	  prise	  en	  application	  du	  décret	  n°	  2016-‐174	  du	  18	   février	  2016	  modifiant	   le	  
décret	  n°2004-‐386	  du	  28	  avril	  2004	  relatif	  au	  régime	   indemnitaire	  des	  agents	  contractuels	  de	  droit	  public	  de	  
Pôle	   emploi,	   un	   certain	   nombre	   de	   ces	   derniers	   précédemment	   bénéficiaires	   de	   la	   prime	   ZUS	   se	   retrouvent	  
avec	  une	  perte	  de	  pouvoir	  d’achat	  allant	   jusqu’à	  1166,76	  euros	  bruts	   annuels	  depuis	   le	  1er	  mars	  2016,	   alors	  
même	  que	  depuis	  6	  ans	   le	  point	  d’indice	  Fonction	  Publique	  est	  «	  gelé	  »,	  même	  si	  une	  augmentation	  de	  1.2%	  
est	  programmée	  en	  2	  fois	  les	  1er	  juillet	  2016	  et	  1er	  février	  2017.	  

S’il	  n’est	  pas	  dans	  l’intention	  du	  SNU	  de	  remettre	  en	  cause	  la	  politique	  de	  la	  Ville	  décidée	  à	  un	  autre	  niveau	  que	  
Pôle	  emploi,	  nous	  pensons	  que	  le	  décret	  précité	  vous	  laisse	  une	  certaine	  marge	  de	  manœuvre.	  En	  effet	  pour	  le	  
SNU	   le	   décret	   2016-‐174	   vous	   laisse	   une	   certaine	   autonomie	   de	   décision	   puisqu’il	   établit	   qu’une	   prime	  
spécifique	  est	  attribuée	  aux	  agents	  régis	  par	  le	  décret	  du	  31	  décembre	  2003	  susvisé	  mentionnés	  à	  l'article	  1er	  
affectés	  dans	   les	  unités	  desservant	   les	  quartiers	  prioritaires	  de	   la	  politique	  de	   la	  ville,	   dans	   les	   conditions	  et	  
selon	  les	  modalités	  déterminées	  par	  décision	  du	  Directeur	  Général.	  

Cette	  	  décision	  n°2016-‐40	  a	  donc	  établi	  une	  exigence	  d’exercer	  au	  moins	  le	  quart	  de	  leur	  activité	  en	  direction	  
des	  publics	  issus	  de	  ces	  QPV	  pour	  les	  agences	  qui	  ne	  sont	  pas	  situées	  géographiquement	  dans	  ces	  quartiers.	  Ce	  
paramètre	  est	  sujet	  à	  interrogation.	  En	  effet,	  nous	  savons	  que	  de	  nombreux	  demandeurs	  d’emploi,	  quelles	  que	  
soient	  les	  régions,	  issus	  de	  ces	  quartiers	  ne	  sont	  malheureusement	  pas	  repérés	  dans	  AUDE	  comme	  étant	  public	  
QPV.	   Par	   ailleurs,	   les	   réorganisations	   successives	   et	   toujours	   en	   cours	   du	   réseau	   Pôle	   emploi	   depuis	   2009	  
entraînent	  une	  sortie	  physique	  des	  agences	  des	  quartiers	  les	  plus	  susceptibles	  d’être	  reconnus	  QPV.	  	  	  

A	  cet	  effet,	  le	  SNU	  vous	  demande	  de	  bien	  vouloir	  revoir	  les	  éléments	  inscrits	  sur	  ce	  sujet	  dans	  votre	  décision	  et	  
que	  cette	  dernière	  applique	  pleinement	   les	  dispositions	  du	  décret	  à	   savoir	  assurer	   le	   versement	  de	   la	  prime	  
QPV	  à	  tout	  agent	  affecté	  dans	  une	  unité	  desservant	  un	  ou	  plusieurs	  quartiers	  QPV,	  sans	  référence	  à	  une	  notion	  
de	  pourcentage	  de	  DEFM.	  	  	  

Autre	  élément,	  et	  tout	  d’abord	  pour	  mémoire,	  lors	  des	  précédentes	  réunions	  de	  DSC	  sur	  le	  statut	  de	  2003,	  les	  
représentants	   de	   la	   Direction	   Générale	   évaluaient	   à	   environ	   300	   le	   nombre	   maximum	   d’agents	   exclus	   du	  
niveau	  dispositif	  QPV	  en	   regard	  du	  nombre	  d’agents	  percevant	   la	  prime	  ZUS.	  Nous	   revendiquons	   le	   fait	   que	  
même	  si	  un	  seul	  agent	  avait	  été	  concerné,	  il	  n’aurait	  pas	  dû	  subir	  une	  perte	  de	  pouvoir	  d’achat	  allant	  jusqu’à	  
1166,76	  euros	  annuels.	  
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A	  cet	  effet	  le	  SNU	  propose	  l’augmentation	  de	  l’enveloppe	  financière	  consacrée	  aux	  avancements	  accélérés	  et	  
aux	  carrières	  exceptionnelles	  par	  l’octroi	  de	  bonifications	  indiciaires	  aux	  agents	  concernés	  par	  cette	  baisse	  de	  
revenu	  et	  permettant	  intégralement	  une	  compensation	  de	  cette	  dernière.	  	  

Nous	   vous	   rappelons	   d’ailleurs	   qu’une	   telle	   demande	   est	   possible	   puisque	   début	   2009,	   la	   DG	   de	   notre	  
établissement	  avait	  accordé	  à	  l’ensemble	  du	  personnel	  de	  droit	  public	  une	  bonification	  indiciaire	  de	  24	  mois.	  

Nous	   souhaitons	   aussi	   	   attirer	   votre	   attention	   sur	   le	   fait	   que	   les	   agents	   ayant	   opté	   pour	   la	   CCN	   et	   qui	  
percevaient	  précédemment	  la	  prime	  ZUS,	  ont	  vu	  cette	  dernière	  intégrée	  à	  leur	  traitement	  annuel	  permettant	  
le	  calcul	  du	  salaire	  d’option	  (conformément	  à	  l’article	  52-‐3§3	  de	  la	  CCN)	  ce	  qui	  a	  de	  fait	  transformé	  une	  prime	  
soumise	  à	  texte	  règlementaire	  en	  une	  prime	  pérenne	  (puisqu’intégrée	  dans	  le	  salaire	  du	  droit	  d’option).	  

Lors	  de	  notre	  rencontre	  bilatérale	   le	  25	  Mai	  en	  présence	  de	  Madame	  BLONDEL	  et	  de	  Monsieur	  CRIBIER	  nous	  
avons	  eu	  l’occasion	  d’exposer	  nos	  différentes	  propositions.	  

Nous	  espérons	  que	  celles-‐ci	  attireront	  toute	  votre	  attention	  et	  dans	  l’attente	  d’une	  réponse	  de	  votre	  part,	  nous	  
vous	  prions	  de	  recevoir,	  monsieur	  le	  Directeur	  Général,	  nos	  cordiales	  salutations.	  

	  

Jean-‐Charles	  STEYGER	  	   	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Colette	  PRONOST	  	  

Délégué	  Syndical	  Central	  SNUTEFI-‐PE	  	   	   Déléguée	  Syndicale	  Centrale	  SNUTEFI-‐PE	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  

 
 
 

Paris, le 02/05/2016 
 
 

           
       Directeur régional PE AURA 

        
 

OBJET : DESIGNATIONS DS SNUTEFI-POLE EMPLOI FSU 
                  

 
 

Monsieur le Directeur Régional, 
 

 Je vous prie de bien vouloir noter que suite à la proclamation des résultats des élections 
professionnelles qui se sont déroulées dans votre Etablissement, nous désignons  en qualité de 
Délégués Syndicaux Légaux au sein de votre Etablissement  PE AURA: 
 
 Me Carole GENIN - APE GRENOBLE EUROPOLE 
 Me Valérie LAGARDE – APE MONTMELIAN  
 Me Frédérique PAYEN -  APE ROMANS 
 Me Claudie DUPRE – APE CUSSET  
 
 
 Je vous prie de bien vouloir noter que suite à la proclamation des résultats des élections 
professionnelles qui se sont déroulées dans votre Etablissement, nous désignons  en qualité de 
Délégués Syndicaux Supplémentaires Conventionnels au sein de votre Etablissement PE IDF : 
 
 Me Viviane FERNANDEZ – APE ANDREZIEUX BOUTHEON 
 Me Mireille  DELPLACE - CIDC LYON 
 Mr Sylvain   PLACHOT – APE ST ETIENNE CLAPIER 
 

Cordialement, 
 

 

Jean-Charles STEYGER       Colette PRONOST 

Délégué Syndical Central SNUTEFI-PE  Déléguée Syndicale Centrale SNUTEFI-PE 
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Paris	  le	  2	  Juin	  2016	  	  	  
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