
  
 

Réduction de l’effectif à PES 

L’Etat demande à Pôle Emploi de faire un effort 
sur les effectifs en 2018 avec une diminution de 
297 ETP CDI, répartis sur les régions en 
métropole (sans DOM), les DG DSI et PES. 
Pour PES l’effort demandé est de 3.2 ETP 
 
Pour mémoire diminution des ETP CDI à PES  ces 
3 dernières années 

2016 : - 3 ETP 
 2017 : - 4 ETP dont 1 dirigeant et sur les 
fonctions support (en vue de l’embauche des 
psychologues en région) 
2018 : - 3,2 ETP CDI  (-0,6 % de la masse 
salariale) - RH annonce 4 départs en retraite 
pour 2018. 
 

 
La retraite progressive 

À partir du 1er janvier 2018, la retraite 
progressive pourra aussi bénéficier aux salariés 
de 60 ans qui cumulent plusieurs temps 
partiels. 
 

Pour bénéficier d'une retraite progressive 
permettant de cumuler une activité réduite avec 
la perception d’une partie de sa retraite, il faut : 
 

 avoir au moins 60 ans (pour les assurés nés 
à partir de 1955); 

 justifier d’au moins 150 trimestres validés 
dans le régime général et, le cas échéant, 
dans un ou plusieurs autres régimes 
obligatoires; 

 exercer une ou des activités à temps partiel. 
Celle-ci ne peut pas être supérieure à 80 % 
de la durée du travail applicable dans 
l'entreprise concernée, ni inférieure à 40 %. 

 

 

Mutuelle 

Au 1er janvier 2018, la mutuelle a augmentée. 
Le taux est passé de 1,007% à 1,026 %. 
Selon l’accord du 25 janvier 2016 relatif à 
l’assurance complémentaire santé : 
« La charge salariale de 25% est supportée 
collectivement par les agents et n’est pas 
traduite sous forme d’un précompte forfaitaire 
mensuel, mais d’un taux exprimé en pourcentage 
du salaire brut mensuel de l’agent. Ce taux est 
obtenu en divisant le forfait de base par le 
salaire brut moyen à Pôle emploi. … 
Du fait de l’application d’un taux unique appliqué 
au salaire brut mensuel de chaque agent, la 

cotisation versée est proportionnelle aux gains 
de chacun. Cependant aucun agent ne peut 
mensuellement cotiser au-delà de 50% de ce 
forfait…. 
Le pourcentage retenu pour la première année 
est ensuite réajusté au 1er janvier de chaque 
année et ce, pour les 12 mois de l’année civile en 
cours, afin que la répartition moyenne de la prise 
en charge globale des cotisations soit maintenue, 
tel que prévu, à hauteur de 75% pour Pôle emploi 
et de 25% pour les agents. » 

 
Le SNAP PES, un syndicat pour vous informer et qui se mobilise pour vous. 
N’hésitez pas à nous contacter pour tout besoin, souhait ou information complémentaire 
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Février en bref 
 
Réduction de l’effectif PES  
La retraite progressive - nouveauté 

Augmentation de la Mutuelle  

 


