
  
 

NAO 2018 
L’ensemble des objectifs fixés ayant été atteint 
pour 2018, la DG reconnait un effort de 
mobilisation. Au regard du cadre budgétaire, la 
DG considère que l’effort consenti pour 
compenser l’augmentation de la CSG ne permet 
pas d’envisager une augmentation des salaires.  
Le DGA RH a annoncé qu’il ne mettrait pas au 
taquet du plafond autorisé les tickets restaurant 
au motif que les OS ne l’avaient pas demandé 
avant la réunion !  

 

Analyse du SNAP :  
Pour le SNAP, plusieurs raisons justifient une 
revalorisation salariale à savoir :  
 L’évolution du coût de la vie amoindrit de 

manière évidente le pouvoir d’achat des 
agents.  

 L’ensemble des objectifs fixés par la 
convention tripartite pour 2017 ont été 
atteints. D’ailleurs, le DG s’en félicitait dans 
une récente interview.  

 L’investissement soutenu du personnel sur 
le plan formation mérite une 
reconnaissance à l’égard des collègues.  

 Bon nombre de collègues sont arrivés au 
plafond de la prime d’ancienneté.  

 

 Enfin, les agents qui n’ont pas bénéficié de 
promotion depuis plusieurs années 
stagnent en matière salariale et par voie de 
conséquence voient leur pouvoir d’achat 
s’élimer au fil de l’inflation.  

 

C’est pourquoi, le SNAP demande :  
 Une augmentation générale de 1%  
 L’ouverture d’une négociation pour 

déplafonner la prime d’ancienneté  
 

Enfin, pour le SNAP, nous revendiquons une 
augmentation de la part fixe de 303 à 310 € et 
une revalorisation de la valeur du point.  
En outre, le SNAP partage la revendication de 
rouvrir une négociation concernant l’article 16 
de la CCN sur l’instauration du complément 
variable annuel tel qu’il avait été prévu lors de la 
négociation de la CCN à l’instar de ce qui existe 
pour les agents publics qui est versé en mars 
chaque année.  
La DG refuse de rouvrir cette négociation. 

 

Appel à la grève du 22 mars 2018 

Cette grève s'inscrit dans la continuité de la 
grève du 10 octobre à savoir la préservation des 
missions du service public, la fin du gel du point 
d’indice, un nouveau plan de titularisation des 
contractuels et l’abrogation du jour de carence. 
 

Analyse du SNAP : 
Pour rappel, la grève du 10 octobre n'a servi 
strictement à rien et nous n'avons même pas eu 
le retour des rencontres des confédérations avec 
le gouvernement. 
 

Dans ce type de mouvement, on ne maîtrise ni le 
contenu du cahier des revendications, ni les 
négociations en amont et en aval, ni 
l'information aux agents et finalement, on ne 
sert qu'à fournir notre logo sans être partie 
prenante dans le dialogue social de ce type de 
mouvement. D'ailleurs, la DG n'a même pas reçu 
les organisations syndicales de Pôle emploi à 

cette occasion. C'est la raison essentielle de 
notre position tournée vers les actions 
spécifiques à Pôle emploi parce que nous 
sommes sûrs que les intérêts de notre maison et 
de ses agents sont bien défendus en priorité. 
 

Inutile de rappeler que le sort des agents de Pôle 
emploi et de Pôle emploi lui-même intéresse peu 
les confédérations qui vont être surtout 
concentrées sur la SNCF, la RATP, les contrôleurs 
aériens, etc. 
 

Enfin, la capacité à mobiliser les agents de 
l'institution est très limitée, gaspiller des 
cartouches pour rien (non pas sur les motifs du 
mouvement mais bien sur les résultats à espérer 
pour Pôle emploi) risque de nous laisser le 
chargeur vide lorsque l'urgence viendra le 
moment venu. 
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France CONNECT 
Pour accéder à tous les services publics, un clic 
suffit… 
Simulez votre retraite … 
Consultez votre solde de points de permis de 
conduire … 
 

C’est un nouveau dispositif vous permettant de 
vous connecter à toutes les administrations en 
ligne à partir des identifiants d’une 
administration dont vous êtes déjà usager. Vous 
n’avez plus besoin de mémoriser des identifiants 
pour chaque site internet. 

Vous avez déjà un compte auprès 
d'Impots.gouv.fr, d'Ameli.fr, de La Poste ou de 
Mobile Connect et moi ? Vous pouvez vous 
connecter aux services publics en ligne en 
utilisant l'un de ces quatre comptes. Aucune 
inscription au préalable. Plus besoin de 
mémoriser de multiples identifiants et mots de 
passe. 
FranceConnect est un dispositif de l’Etat dont 
l’accès est sécurisé. 
 

Pour se connecter : 
https://franceconnect.gouv.fr/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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