
 

 

Après 6 années de gel de salaire, le gouvernement a annoncé une augmentation de 1,2% 
attribuée en 2 fois. C’est évidemment loin de rattraper la perte de pouvoir d’achat… 
 
Dans un second temps, le gouvernement en supprimant le découpage « zone ZUS » pour le 
remplacer par les « QPV » (Quartiers Prioritaires de la Ville) a exclu beaucoup de  
collègues d’un léger avantage salarial, censé faire le contrepoids à l’exercice d’une mission dans 
un quartier difficile. 
 
La circulaire relative aux « mesures en faveur des agents publics de Pôle Emploi affectés dans 
des sites desservant les QPV » dresse une liste plus que minimaliste des sites concernés : 

En bref : 
 Les agences situées en QPV et celles recevant 25% de public issus de QPV  

ouvrent droit à la prime QPV. 
 Pour les agents qui étaient en ZUS et qui sont dorénavant en QPV : pas de  

changement, ils gardent leur prime. 
 Pour les agents qui étaient en ZUS et qui ne sont plus en QPV : ils perdent 

leur prime à compter du 22 février 2016... (Alerte : Quid de la récupération du 
mois de mars et du prorata de février?????). 

 Pour les agents qui n’étaient en ZUS et qui sont dorénavant en QPV : ils  
bénéficieront de la prime à compter du 1

er
 janvier 2015 !! 

 
La bonification d’ancienneté, qui correspond à une bonification de 2 mois par année de 
service continu est maintenue pour les agences situées en QPV. 
 
 
Pour la Direction Générale, le Décret 2016-174 qui modifie le décret indemnitaire fixant la mise 
en place des primes QPV est applicable depuis le 22/02/2016 avec effet rétroactif au 01/01/2015 
pour les agents rattachés à une unité devenue QPV (le versement est prévu en mars).  
Pour les agents ZUS qui ne sont pas en QPV, ils perdent de la prime ZUS au 22 février (donc 
rétroactivement) sans avoir été prévenus ! 
 

De ZUS à QPV : 
Méthode pour faire des économies  

sur les Statuts Publics ! 

Etablissement Libellé établissement Implantation QPV QPV DEFM >= 25% 

34038 Marseille Carré Gabriel Non Oui 

34254 Marseille Bougainville Non Oui 

34277 Avignon Apollinaire Oui Non 

34288 Marseille Mourepiane Non Oui 

34293 Marseille Saint Charles Oui Non 

34295 Marseille Château Gombert Non Oui 

34362 Marseille Belle de Mai Non Oui 

34370 Dignes les Bains Oui Non 

34374 Aix Galice Oui Non 



 

 

Pour le SNU Pôle Emploi : 
 
Nous avons interpellé la Direction Générale lors de la rencontre avec nos Délégués Syndicaux 
Centraux le 8 mars dernier, lors de cet entretien nous avons précisé que : « L’Arrêt 334544 du 
Conseil d’Etat du 25 juin 2012 indique qu’une décision illégale est créatrice de droit. Dans 
ce cas, vous deviez faire dans les délais le transfert des primes ZUS en primes QPV.  
Nous vous rappelons donc que sur la base de cette jurisprudence, vous avez créé un 
droit aux primes ZUS pour les agents quand bien même cette notion de ZUS n’existe plus. 
Vous devez donc continuer de verser cette prime aux agents qui la perçoivent encore au 
22 février 2016. »  
La Direction Générale doit nous répondre. 

Par ailleurs, le SNU PACA est intervenu lors du CE du 02/04/2016 pour demander des  
précisions sur le calcul des 25% de public QPV et qui fait que nous trouvons seulement  
5 agences à Marseille et 9 au total en PACA concernées par la mesure (« QPV implantation » ou 
« plus de 25% DEFM en QPV ») aucune à Nice, à Toulon...  
De plus, notons que les salariés concernés n’ont rien reçu de leur hiérarchie ou des informations 
partielles voir parcellaire ! (Cf « Point CE » SNU du 02.04.16) 
 
La Direction Régionale a répondu à nos questionnements en disant qu’elle a besoin d’informa-
tion supplémentaire, qu’elle doit interroger la Direction Générale pour pouvoir nous répondre sur 
le comptage et la méthode qui donne ce résultat pour le moins étonnant. Enfin, elle s’engage à 
informer les agents concernés (Encore heureux !) ! 
 
 

Le SNU ne peut se satisfaire de cette situation et demande : 
 Le maintien de la prime ZUS pour tous les agents la percevant avant le décret, 
 La réévaluation de l’interprétation erronée du Décret qui stipule « toutes les Agences 

desservant des QPV » et non pas les 25%... 
 
 
Cette situation renforce, une fois de plus, notre détermination à ouvrir une négociation sur  
l’avenir salarial et le déroulement de carrière des agents de Statut Public. 
 
Apres la grève réussie du 9 décembre 2015, et quelques légères avancées, notamment sur la 
rémunération des formateurs, mais il reste une classification au point mort, nous devons donc 
préparer une future mobilisation. 

 

Les Statuts Publics n’ont pas à payer l’échec  
de la politique erratique de la Direction Générale. 

www.snufsu-pe-paca.fr / syndicat.snu-paca@pole-emploi.fr 

73 av William Booth ı 13012 Marseille ı 

 tél. : 04.91.43.43.22 / 06.71.98.64.19 
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http://www.snufsu-pe-paca.fr/
mailto:syndicat.snu-paca@pole-emploi.fr

