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NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE : LES 

ANNEES PASSENT ET SE RESSEMBLENT… 

Le SNAP a revendiqué : 
 

 Une augmentation générale des salaires (part fixe et valeur du point) à hauteur de 
l’inflation, 

 Une prime dans le cadre du dispositif Macron pour laquelle le SNAP avait écrit au 
DG le 11 décembre 2018 et n’a jamais eu de réponse, 

 La réouverture de la négociation au titre de l’article 16 de la CCN (prime 
d’intéressement) 

  La possibilité de surcotiser à temps plein pour les salariés à temps partiel privés et 
publics, 

 Le ticket restaurant au plafond à 9,20 €, 

 Le SNAP s’est associé aux demandes sur la compensation des jours de carence 
pour les agents publics, sur la possibilité de faire des dons de jours de congés pour 
les salariés rencontrant des difficultés (catastrophes naturelles, etc.). 

 Le SNAP a posé une alerte sur les tarifs prohibitifs pratiqués par Sélectour Bleu-
Voyages. 

POSITION DE LA DG : CIRCULEZ-Y A RIEN A VOIR… 

Le report de la réunion est lié à une demande d’une OS de faire apparaître les cadres 
dirigeants dans les données statistiques qui ont été adressés aux OS.  

 La direction souligne l’évolution des salaires qui représente 3 fois l’inflation compte 
tenu de la prime d’ancienneté et des promotions. 
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 Concernant les prêts, depuis janvier 2009, le dispositif prévu dans le logement 
comporte un prêt pour amélioration de l’habitat. Par contre, il n’y aura pas de prise en 
charge par Pôle emploi d’achat de vélo électrique ou de voiture. 

 Concernant le coût de notre prestataire, suite aux différentes alertes qui nous ont été 
faites, nous avons fait une étude comparative entre tarif Selectour Bleu-voyages et des 
dispositifs tels que Trip Advisor, dans 62% des cas, les tarifs proposés par Selectour 
sont inférieurs au tarif en comparaison. Sur la masse de nos réservations, on est plutôt 
gagnant. Même si sur certaines situations on a des tarifs élevés. Nous faisons jouer la 
concurrence en faisant régulièrement ce type de comparaison. 

 En ce qui concerne la réouverture de la négociation au titre de l’article 16 de la CCN, 
la DG n’est plus en capacité de rouvrir cette négociation qui représente environ 50 
millions d’euros dont ils ne disposent plus. 

 Jour de carence agent public : PE n’est pas autorisé à déroger. Les tutelles d’Orange 
et de la poste ont été plus souples mais les tutelles de PE l’ont interdit. 

 Compensation CSG : pour 2 ans, poursuite si les textes de loi le prévoient sinon il 
faudra en rediscuter dans le cadre de la prochaine réunion NAO. 

 La direction est d’accord pour mettre les tickets restaurant à 9,20 € (1,3 million) de 
façon unilatérale. 

 Sur la possibilité de surcotiser pour les agents à temps partiel, la DG va regarder ce 
dossier. Si l’opération n’a pas de coût pour l’employeur, elle est d’accord sinon ce ne 
sera pas possible. 

 

  
Pour Le SNAP, la mission flash sur Pôle emploi reconnaît les efforts considérables de 

Pôle emploi pour faire plus avec moins tout en modernisant son offre. Le personnel a 

tenu le paquebot à flots même par temps de tempête, les ministères doivent 

reconnaître ses mérites et agir pour maintenir son pouvoir d’achat. L’inflation galope 

et les salaires ne bougent pas ! Inacceptable ! 
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