
  

 

Déclaration du SNU Grand Est à l’ouverture du CSE du Jeudi 17 Décembre 2020 

L'accord NAO 2020 signé en novembre prévoit le versement d'une prime de 400 euros brut à tous les agents quels que 

soient leur statut, présents à l'effectif au 1er décembre.  

Le SNU s'est déjà exprimé sur l'insuffisance de cet accord, au regard de ce que devrait être une négociation salariale 

digne de ce nom, qui ne se cantonne pas à donner de temps à autre une prime, en lieu et place d'une augmentation 

générale des salaires bénéficiant à tous les agents. 

Aujourd'hui nous souhaitons attirer votre attention sur le versement de cette prime aux agents publics. 

Alors que leurs collègues de statut privé trouveront cette prime sur leurs salaires de décembre, la DG annonce que les 

agents publics devront patienter jusqu'en février voire en mars. 

Le SNU ne s’explique pas un tel retard. 

Les agents publics subissent là une nouvelle discrimination inacceptable pour le SNU.   

La direction se retranche derrière des délais soi-disant incompressibles pour obtenir l'autorisation des tutelles. Mais 

espère-t-on vraiment nous faire croire qu'il faut 3 à 4 mois pour obtenir la signature d'un décret simple, c'est à dire sans 

autre validation que la signature du ministre de tutelle ?  

Depuis la fin du droit d'option, les agents ayant conservés leur statut de contractuels de la fonction publique, subissent 

une discrimination après l'autre: méconnaissance des règles s'appliquant pour leur gestion administrative, 

rétablissement du jour de carence, nouvelle classification au rabais avec, au passage, la suppression du paritarisme dans 

les opérations de carrière et les mutations. 

Vous avez aujourd'hui dans l'établissement public Pole-Emploi, près de 4 000 agents qui vivent un réel sentiment 

d'humiliation au quotidien. 

Le retard de versement de la prime de 400 euros ne fera que renforcer ce sentiment d'humiliation. 

Aussi Le SNU vous demande instamment de faire remonter auprès de la Direction Générale la nécessité (et 

elle le peut !) que cette prime soit versée aux agents publics bien avant les échéances de février ou de mars. 

  

 


