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PUBLIC’ actions 
Les infos du ‘secteur public’ du SNU pôle emploi 

N°2/2020 
Spécial 
CPVC 

 
 http://snu-ara.fr - syndicat.snu-ara@pole-emploi.fr    

 https://fr-fr.facebook.com/Snu-Ara-1825917421053785/  

 04 72 71 52 47 - 04 72 71 12 80  

  

CPVC : Modalités de calcul de la prime de mars 2021. 
 

L'instruction sur les modalités de calcul du complément de prime 
variable et collective a été publiée au mois d’août :  
 

Les objectifs nationaux: 
- satisfaction des DE par rapport à leur suivi 
- satisfaction des entreprises 
 
Les objectifs locaux: 
- délai de recrutement sur les OE 
- facilité à obtenir une réponse de PE suite à une démarche;  
l'un de ces deux critères est apprécié au niveau régional; le second objectif au 
niveau DT. 
 

Versement normalement prévu sur la paye de mars 2021 enfin s'ils ne mettent pas de nouveau 
coup de canif dans notre statut... 

 

Nouvelle classification des agents publics : Agents floués ?   
 

Le CSEC a été consulté le 3 septembre dernier.  
Le SNU  s’oppose à ce projet qui prévoit :  

-  une dé-classification des agents de niveau 3,  
- un gain financier de 12 euros net alors qu’il n’y a eu aucune revalorisation du point d’indice 

depuis plusieurs années,  
- des Commissions Paritaires totalement vidées de leurs compétences et donc le 

développement du gré à gré dans la gestion RH. 
La direction admet qu’avec un budget dédié de 1% de la masse salariale des agents 
publics elle ne pouvait pas proposer mieux.  
 

Avis des élu-es du CSEC sur ce projet :  
10 pour (CGT - CFDT - CGC) * 2 abstentions (SNAP) * 7 contre (SNU - UGTG - STC) 

Nous ne comprenons pas que des organisations syndicales puissent approuver un tel projet. 
 

 
Dates à retenir 
 

CPLU Mouvements  Prévue le 1/10 : Report par la direction au 8 
octobre 
 

Vous informer sur l’évolution statutaire : 
journées de formation syndicale organisées 
par le SNU ARA via Skype.  
 

17 novembre. Tout est sur notre site http://www.snu-

ara.fr 

15 octobre, la date limite d’inscription (1 mois à 

l’avance) étant dépassée contactez-nous sur 

syndicat.snu-ara@pole-emploi.fr 
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