
Pour nos salaires, nos emplois et un vrai Service Public :  

Agents privés, agents publics :  

Tous en grève et en manifestation le 26 janvier 2016. 

Se préoccuper de son augmentation individuelle : c'est 

totalement légitime mais ...  

Il ne faut pas négliger l'augmentation générale des 

salaires qui théoriquement doit avoir lieu tous les ans 

à l'occasion des Négociations Annuelles Obligatoires.  

L'objet de ces négociations est de revaloriser la Va-

leur du Point (VP) et la Partie Fixe (PF) qui forment la 

Base de Calcul des salaires des agents de droit privé. 

A l'occasion de ces séances de négociation, il est 

d'usage de comparer l'évolution générale des com-

posantes des salaires de l'entreprise (VP et PF dans 

Pôle Emploi) avec l'inflation mais également l'évolu-

tion du SMIC et du Plafond Mensuel de la Sécurité 

Sociale (PMSS, plafond à partir duquel un salarié co-

tise à la retraite « cadre », plus avantageuse).  

De fait lorsque cette augmentation est inférieure à 

l'inflation, c'est l'ensemble des salaires de l'entre-

prise qui perdent du pouvoir d'achat. De même lors-

qu'elle est inférieure à celle du SMIC ou du PMSS, 

c'est l'éventail complet des rémunérations qui se 

trouve compressé.  

Le 11 décembre 2012 devant la Commission des 

affaires sociales de l'Assemblée Na�onale, Jean BAS-

SERES faisait les déclara�ons suivantes : 

1) » Comment va-t-on réduire le déficit, on va faire des éco-

nomies de 80 millions sur 2 ans …. J’ai une difficulté de dis-

cussion avec les partenaires sociaux (internes) lorsqu’ils re-

vendiquent,  c’est dans leurs rôles, c’est leur légi'mité, des 

augmenta'ons salariales... Je ne demanderai pas de l’argent 

supplémentaire à l’Etat ou à l’Unedic …  pour augmenter des 

avantages vis-à-vis des partenaires … c’est un cadre budgé-

taire que j’assume. » 

2) « L’objec'f est de supprimer le déficit à Pôle emploi, de 

présenter un budget au Conseil d’administra'on réduit de 10 

à 15 millions et de passer à l’équilibre en 2014. » 

Malheureusement, le DG est en passe 

de tenir ses préten�ons !  

 

Il est évident que lorsque les composantes de base 

du salaire sont insuffisantes, la réalité des augmen-

tations individuelles s'en trouve de fait minorée, et 

la reconnaissance individuelle amoindrie.  

C'est donc un très mauvais calcul en terme de pou-

voir d'achat que de n'avoir pour seule préoccupa-

tion son éventuelle promotion ou augmentation 

individuelle.  

Ce mauvais calcul aurait été encore plus vrai en 

terme de conséquences pour les agents si jamais la 

Classification signée par des Organisations Syndi-

cales minoritaires avait été applicable. Certes, lors 

du repositionnement, certains auraient obtenu 

quelques euros de plus. Mais par la suite le nombre 

d'échelons se trouvant grandement majoré, les 

augmentations individuelles futures seraient deve-

nues tout à fait insignifiantes.  

Pour imager, cette classification prévoyait plus de 

marches à grimper, mais des marches plus petites 

pour arriver à un étage final inférieur à celui d'au-

jourd'hui (Sans aucune garantie d'y parvenir faute 

de réel déroulement de carrière). 

C'est donc le montant de la VP multiplié par le 

coefficient auquel il faut rajouter la PF qui donne le 

salaire de base d'un agent et c'est sur ces bases 

que sont calculées la prime d'ancienneté et les 

augmentations individuelles en %, mais également 

la prime de vacances et le 13ème mois. C'est donc 

bien l'évolution de ces deux éléments qui déter-

mine le niveau de pouvoir d'achat annuel de cha-

cun d'entre nous. 

Il est donc particulièrement intéressant d'étudier 

de manière comparative l'évolution des Salaires 

dans Pôle Emploi et celles du SMIC d'un côté et du 

PMSS (Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale) de 

l'autre, la CGT s'est livrée à cette étude en voici les 

résultats : (voir verso) 

 

 



Comparaison de l’évolu�on des salaires à Pôle Emploi à celle du SMIC et du PMSS depuis 2009 : 
 

En janvier 2009 le coefficient 190 représentait 131,50% du SMIC. Au 1
er 

 janvier 2016, il ne représente plus que 121% du 

SMIC en vigueur à ce3e date. Soit une perte de pouvoir d'achat par rapport au SMIC de près de 2% par an.  

A ce rythme dans 5 ans le salaire d'embauche dans Pôle Emploi sera au SMIC, si le personnel ne se mobilise pas. 
De même, entre le 01 janvier 2009 et le 01 janvier 2016 le PMSS a progressé de 12,56 %, soit 6 fois plus que la progression 

des salaires des agents de Pôle Emploi. 
 

Avec le sou
en de la FSU, le 26 janvier prochain, la CGT, SUD et FO appellent les agents des services publics 

à une journée de grève et de manifesta
on pour revendiquer :  

♦ Un statut et un véritable déroulement de carrière 

♦ Une revalorisa�on immédiate et significa�ve de la valeur du point d’indice et le ra*rapage des pertes 

de pouvoir d’achat. 

♦ Un service public de proximité garant de la cohésion sociale. 
 

Face au délitement de nos missions et de notre pouvoir d'achat, individuellement nous ne parviendrons à 

rien. Solidaires, groupés, unis, nous pouvons faire entendre notre ras le bol.    
 

Pour nos salaires, nos emplois et la défense du Service Public,  

Agents publics, agents privés :  

Tous en grève et en manifestation le 26 janvier 2016. 

Comparaison de l’évolu�on du traitement des agents publics de Pôle Emploi à celle du SMIC et du PMSS depuis 2009 : 
 

En janvier 2009 , un niveau II au 8eme échelon représentait 155,26% du SMIC. Au 1er janvier 2016, il ne représente plus 

que 139,56% du SMIC en vigueur début 2016. Cela représente donc une réduc�on de l'écart au SMIC de 15,7% en 7 ans. 

 

Bien sûr, ces graphiques ne tendent pas à affirmer que le SMIC augmenterait trop. Au contraire, cela démontre l'effet  

paupérisateur du blocage des traitements et des salaires des agents de Pôle Emploi, qu'ils soient publics ou privés. 
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