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Consultation sur le projet de modification du décret relatif au complément collectif variable des agents publics 

Ce décret a pour but d’aligner le statut public au statut privé suite à l’accord sur la prime d’intéressement non signé par Force 

Ouvrière. 

La DG considère que l’enveloppe accordée de 0,8 % du complément de prime variable collectif (CCV) la portant au total à 2,8 % 

permet une perception en théorie pour un agent public de 1131 € en 2022 sur la base d’une perception maximale de 740 € en 

2020 mais en 2018 ce montant maximal n’a été que de 502 €. 

La CCV devrait être versée en Mars.  

Force Ouvrière conteste ce mode d’alignement vers la prime d’intéressement du statut privé déjà complexe et opaque en lieu et 

place d’une augmentation générale des salaires seul moyen de garantir de maintenir le pouvoir d’achat des agents et une 

augmentation de ce pourcentage de la CCV chaque année afin de compenser la perte mécanique de masse salariale des agents 

publics.  

Vote (24 votants) :  

10 pour (CFDT/CGC/SNAP) 

2 contre (CGT)  

6 abstentions (FO et STC)  

6 ne prennent pas part au vote (SNU)  

La consultation sur ce décret recueille un avis favorable (10/18) 

 

Déclaration FO : 

Au-delà du fait que dans l’accord d’intéressement il est prévu de solliciter un décret concernant les agents de statut public, qui 

de fait oblige les agents de ce statut à cautionner ce type de prime, ce projet de décret proposant d’augmenter le budget de 

0,85 %, ne compense pas la perte salariale qui va, mécaniquement diminuer, dans les prochaines années. 

FO demande de ce fait une augmentation de ce pourcentage chaque année afin de compenser la perte de masse salariale. 

La délégation FO s’abstient sur le projet de modification du décret relatif au complément collectif variable des agents publics. 

 

Information sur la généralisation du processus « d’enrôlement des smartphones des salariés de Pôle Emploi »    

Demande d’information / consultation du CSEC sur la généralisation du processus « d’enrôlement des smartphones des salariés 

de Pôle Emploi » avec la présence d’un expert de la DSI, et ce conformément à la demande du CSE de la DSI et aux élus du CSEC. 

Ce matériel, bien nécessaire aux collègues, présente des conditions d’utilisation ayant un impact sur les conditions de travail des 

salariés sans aucune garantie relative à la séparation des données personnelles et professionnelles ainsi que sur l’absence 

d’accès à distance par l’établissement. 

Une motion a été mise au vote en ce sens et a recueilli la majorité des votes des élus (FO, SNU, CGT, STC, CFDT, CGC) à 

l’exception de ceux du SNAP. 

La Direction générale estime que le projet ne change rien à l’existant et qu’il n’y a pas lieu d’une consultation, toutes les 

garanties étant données dans l’information. 

FO et les organisations syndicales votant la motion se réservent le droit de demander une consultation sur le projet et des 

garanties supplémentaires par toutes les voies qui s’offrent à eux. 

Ce projet, déjà en cours de déploiement, a pour but de doter les agents en télétravail d’un smartphone double SIM (25 328) 

avec un remplacement des téléphones voix (11 653)  

https://www.fecfo.fr/adherez
mailto:syndicat.cgt-fo@pole-emploi.fr
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L’insertion de la carte SIM personnelle reste à la main de l’agent et un dispositif de fermeture des espaces professionnels et 

personnels à la main de l’agent.  

La DG garantit que les 2 espaces sont étanches mais refuse qu’un expert de la DSI éclaire les élus sur ce point comme sur 

d’autres comme l’absence de géolocalisation. 

Le smartphone n’est pas à ce jour doté d’un antivirus. 

La DG estime que 90 % des agents susceptibles d’être en télétravail seront dotés avec une échéance à Mars 2022. 

 

Point mensuel sur la crise sanitaire 

Ce point à fait l’objet d’un CSEC extraordinaire le 5 janvier 2022. 

Au 31 décembre 2021, il y a 1090 cas COVID et 331 cas contact déclarés.  

La DG indique qu’il y avait sur la semaine 1, 18 000 agents sur site et 16 355 sur la semaine 2. 

A la demande de FO, la DG indique qu’elle ne peut fournir des chiffres par établissements mais que ces derniers peuvent 

produire ces données.  

Concernant les capteurs de CO2 dans les « zones d’accueil à fort flux non dotés de système d’aération mécanique (ouvrant) ». 

Les régions ont fait remonter leurs besoins à la DG, le matériel devrait être livré le 9 février 2022. 

La DG rappelle que l’arrêt de travail pour garde d’enfant n’est possible que si l’agent ne peut exercer une activité de télétravail 

(attestation sur l’honneur transmise à l’employeur). 

 

Présentation de la convention de réversion CSEs / CSEC dans le cadre de la mise en œuvre de la trésorerie du 

Comité et vote du CSEC   

Cette convention a pour but de doter le CSEC d’un budget de fonctionnement (assistance juridique, expertises,…)  à hauteur de 

6 % du budget de fonctionnement des CSE. 

Cette convention a obtenu sur les 23 votants : 

19 pour (FO/CFDT/CGT/STC/SNU/SNAP)  

 3 contre (CGC) 

1 abstention (CFDT)  

 

Le point « information sur l’évolution des modalités opérationnelles du contrôle de la recherche d’emploi » est reporté pour un 

prochain CSEC. 

Questions diverses 

 Les conjoints « non à charge » ne bénéficient pas de la télétransmission NOEMIE car ils doivent d’abord solliciter leur 

propre mutuelle. 

 Les 2500 agents qui n’ont pas ré affilié leur conjoint seront contactés d’ici fin février pour vérifier si c’est volontaire ou 

pas. 

 L’ancien compte TOUTM est supprimé et il faut télécharger le nouveau. Les anciens éléments de remboursements ne 

seront pas perdus. 

 Chaque enfant adhérent majeur a une carte personnelle. 

 L’indemnité télétravail des agents publics sera payée au cours du 1
er

 trimestre 

 La prime inflation sera payée en janvier 

Prochaine réunion ordinaire du CSEC : 15 février 2022 

https://www.fecfo.fr/adherez
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