
PRIME COVID-19 A POLE EMPLOI 
 
 

Que…7 MILLIONS D’€ ! 
 

Le 5 juillet 2020 

 

Entre frustrer 80% d’entre nous en ne versant qu’à 20% du personnel tout au plus la fameuse prime covid 
du gouvernement, ou ne rien verser à 100% des agents, le chéquier de la DG balance. 
 
Par souci « d’équité », comme elle le dit si bien, elle ne sait pas à ce jour si elle doit récompenser entre 15 
et 20% de « méritants » d’entre nous, ou conserver par devers elle les 7 millions d’€ qu’elle détiendrait à 
cette fin, et uniquement à cette fin, tel que l’exige le décret. 
 
Visiblement « gêné aux entournures » pour assumer ce qui est en fait un acte managérial, et alors même 
que le DGARH, Monsieur Cribier a clairement exprimé lors des audios DSC « sa réticence » vis-à-vis d’une 
telle prime, la Direction se tourne vers les organisations syndicales afin de travailler les critères permettant 
d’identifier « les premiers de cordée ». 
Face au refus d’une large majorité, puisque seuls la CGC, la CFTC et le SNAP s’inscrivent dans cette démarche 
(juger en tant que « syndicalistes » qui sont « les méritants »), notre DGARH demande alors aux OS refusant 
de participer à « ce tri », de ne pas s’exprimer.  
 
Il nous demande de nous taire !! … ??? 
Après le contrôle de nos déplacements, après le maintien à distance des représentants des personnels, 
aujourd’hui seuls à rester « socialement confinés », c’est notre liberté d’expression que Pôle-emploi entend 
régenter. POUR LA CGT-FO c’est NON, définitivement NON. 
 
Vient alors le « chantage » : si vous exprimez votre désaccord, si vous n’acceptez pas de ne pas tracter alors 
il n’y aura pas de prime, pour personne. Nous refusons cette conception très spécieuse du dialogue social  
 
Alors d’ici à ce que le DG, tout en faisant porter le chapeau à des « boucs-émissaires » qui auront juste 
refuser de se taire, décide de rendre symboliquement cette somme à Mme Pénicaud en échange d’une salve 
d’applaudissements dont elle a le secret...  
 
Déprime ou des primes en perspective ? A la DG de prendre ses responsabilités (… et c’est d’ailleurs ce que 
lui demande le décret…). 
 
A la CGT-FO nous prenons les nôtres, nous vous rendons compte, et nous ne le répèterons jamais assez : 

On nous donne une prime, on la prend ! 
Mais nous revendiquons des augmentations salariales significatives pour TOUS ! 

Et il est grand temps, nos salaires ont déjà bien trop perdu en pouvoir d’achat depuis bientôt 10 ans qu’ils 
sont quasi bloqués ! 
 

RESISTER  

REVENDIQUER 

RECONQUERIR 


