
LA PRIME COVID : UN 

PETIT TOUR ET PUIS 

S’EN VA ?

La CFTC attend une reconnaissance du travail 

exceptionnel des agents  pendant la crise sanitaire

Tous impactés par l’état d’urgence sanitaire? OUI

De la même façon? NON

En partant de ce constat, la CFTC Emploi a proposé une prise en compte de 

l’ensemble des situations de travail avec des critères objectifs permettant d’attribuer 

un niveau de prime adaptée pour chaque agent : plus de lisibilité pour tous et 

moins de travail pour les managers.

Ainsi, le montant de la prime (330€ - 660€ ou 1000€) pourrait tenir compte des jours de 

présence (y compris en télétravail) sur la période et dans le 1e mois, de l’éventuelle 

présence physique sur site, du taux de présentéisme de l’équipe et donc du report de 

charge. De même, notre suggestion prend en considération les personnes ayant 

travaillées sur les activités essentielles et sur la phase de déconfinement.

Notre proposition est juste et en accord avec le décret 2020 – 570 qui impose deux 

conditions : la présence physique et une mobilisation particulière pour permettre une 

défiscalisation!

Seules la CFTC, le SNAP et la CGC ont souhaité négocier sur la base du décret.

Les autres organisations syndicales renvoient l’employeur à ses responsabilités 

pour déterminer les critères ou même si opposent!

Devant l’absence de volonté d’aboutir, la direction a stoppé la négociation et 

prendra une décision unilatérale pour décider des critères ou choisira de ne pas 
mettre en place de prime Covid à Pôle emploi. 

Avant de s’opposer la CFTC propose toujours. D’autres préfèrent s’arc-bouter 

sur des principes au risque de faire perdre un budget non fongible de 7 millions 

d’euros pour les agents!

La Direction générale indiquera la semaine prochaine si 

elle choisit de verser ou pas cette prime Covid.

Pour la CFTC il est  inconcevable d’y renoncer!


