
Le SNU revendique une réelle  

revalorisation du pouvoir d’achat. 

Nous avons choisi de rester « Agent Public » malgré les avantages financiers qui pouvaient ac-
compagner le droit d’option pour des raisons qui nous appartiennent. 
 
Cela ne veut pas dire que nous ne voulons pas avoir un salaire à la hauteur de notre mission de Service 
Public avec une augmentation liée entre autre à la hausse du coût de la vie.  
De même, nous attendons de la Direction Générale qu’elle nous considère dans les négociations au 
même titre que les agents privés (ex : la classification), et fasse les démarches nécessaires pour faire 
évoluer le Statut. 
 

Le SNU revendique une réelle amélioration de notre pouvoir d’achat ! 

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

73 av William Booth  -  13012 Marseille  -  Tel : 04.91.43.43.22 

Avec le SNU, 
soyons acteurs de notre avenir ! 

Revalorisation salariale 
 

Tout comme pour la Fonction Publique, le SNU  
revendique la réelle revalorisation de nos salaires 
pour rattraper la perte de pouvoir d’achat générée 
par le gel du point d’indice depuis 2010. Les +0.6% 
fin 2015 et début 2016 sont loin d’être suffisants ! 

Les revendications du SNU : 

Intégration salariale de la prime annuelle  
du mois de mars 

 
Dans le cadre de la modernisation de notre Statut 
(via un décret qui est en cours de négociation), le 
SNU revendique la transformation de la Prime de 
Mars en points d’indice (à savoir, « +10 points » 
quel que soit l’indice de l’agent). Cela mettrait fin au 
caractère inique de la répartition géographique de 
cette prime et permettrait une augmentation  
mensuelle pérenne qui serait prise en compte  
notamment pour le calcul de la retraite. 

Révision des QPV selon le décret 
 
Le découpage QPV, qui a remplacé celui des ZUS 
en 2016, a privé bon nombre d’agents d’une prime 
mensuelle non négligeable. Sur 18 agences en  
PACA, 10 ont perdu la prime (soit 56 agents  
concernés) tout en gardant le même public avec les 
mêmes problématiques. Le SNU revendique une 
application à la lettre du décret en rétablissant 
la prime pour toute agence « desservant une 
QPV ». 

Principes et valeurs du SNU 
 

 Défense du Service Public de l’Emploi 
(respect des usagers, égalité de traitement,  
accessibilité des services…) 

 Lutte pour l’amélioration des conditions de 
travail des salariés et défense des acquis 
sociaux 

 Défense des intérêts individuels et collectifs 
 Un investissement au sein des instances (CE, 

DP, CHSCT, CPLU) pour qu’elles soient le lieu 
de dénonciation des injustices et inégalités. 

 Information et conseils pour tous les person-
nels au quotidien. 

 Un syndicalisme équitable (revendication d’une 
réelle égalité professionnelle homme/femme, 
privé/public,…) 

 Une implication solidaire pour préserver les 
droits et libertés de chacun (lutte contre la xéno-
phobie, le racisme, le sexisme, l’homophobie…) 

 Opposition à tout favoritisme, clientélisme et 
discrimination 
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