
 

    
 
 

       

 

Mobilisez-vous avec nous, adhérez ! 

La délégation FO : Loïc BARBOUX, Sonia DERGHBOUDJ, Barbara PAVIOT, Philippe ROCHETEAU 

 Loïc BARBOUX 

 

Contact : syndicat.fo@pole-emploi.fr  

Compte-rendu de la réunion de négociation de l’accord 

Intéressement du 11 mars 2022 

 

Trois organisations syndicales ont demandé l’ouverture de négociations sur un accord 

d’intéressement. La DG a répondu favorablement à cette demande.  

Premiers éléments de bilan de l’accord 2021 : le budget total de l’intéressement était de 

16 954 496 €, les résultats atteints en 2021 permettront le versement de 14 128 747 €.  

A la question de FO : « qu’allez-vous faire des 2,8 millions d‘euros non distribués ? » 

La DG répond : « rien, ils retournent dans les caisses de Pôle emploi. » 

La prime d’intéressement sera versée sur la paie d’avril soit un mois plutôt que ce qui est 

permis par l’accord. 

Enfin, le complément collectif variable des agents de droits publics,  passe de 590 € à 810 € 

pour le montant le moins élevé. 

 

Les revendications FO pour améliorer le projet d’accord : 

 Que tous les salariés soient éligibles à la prime d’intéressement dès 4 semaines 

d’ancienneté à Pôle emploi 

 Faire évoluer les trois indicateurs pris en compte : Les résultats des enquêtes de 

satisfactions ne sont pas le reflet réel de notre activité. Le taux de liquidation dans les 

21 jours (IND1), le taux de retour à l’emploi (AC01) et le taux de recrutement pour 

offres d’emplois avec services (ENT1),  sont plus représentatives 

 Faire évoluer le taux d’atteinte des objectifs, pour que, dès 85% d’atteinte (au lieu de 

95%) une quote-part soit distribuée. Cette meilleure progressivité permettra d’éviter 

que des collègues soient privés de prime d’intéressement. 

 Que les absences pour maladie ne soient comptabilisées que pour 50% de leur durée. 

Par exemple, un agent absent 365 jours, percevra 50% de la prime. 

 Que la prime d’intéressement soit versée au plus tard le 31 mars, afin d’éviter qu’un 

versement tardif ait un impact sur la prime d’activité que touchent certains de nos 

collègues. 

 

La DG va étudier toutes nos demandes et ne les a pas rejetées 

 
Prochaine réunion de négociation le 18 mars 2022 

 

https://www.fecfo.fr/adherez
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