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PAS DE PRIME ET  
RTT IMPOSES !!! 

 
 

Le directeur général et les directeurs régionaux remercient le personnel 
pour les bons résultats en cette période de confinement. 
Cela aurait pu se traduire par l’attribution d’une prime pour toutes les 
personnes ayant contribuées aux activités essentielles. Valoriser et 
récompenser ceux qui ont permis à Pôle emploi de remplir sa mission de 
service public. 
Mais la décision de la direction générale a été de pénaliser ceux qui sont 
contraints, par manque de matériel, d’être en autorisation d’absence 
exceptionnelle payée (ABAP). 
 

Certes, la direction a pu mettre le maximum de personne en sécurité via le 
déploiement massif du télétravail et les autorisations d’absence rémunérées, mais les 
agents ne sont pas responsables de la situation actuelle et se sont démenés pour 
rendre le service aux usagers. 
 

Valoriser ou sanctionner ? 
La DG a choisi la sanction en décidant de ponctionner  

des jours de RTT, comme le lui permet la loi d’urgence, aux 
agents subissant, faute d’équipements,  

les autorisations d’absences exceptionnelles payées ! 
 

La CFTC  tire la sonnette d’alarme depuis le début de la crise sanitaire sur 
les conséquences économique et (une fois de plus) la nécessaire 
mobilisation du personnel à venir avec un risque d’épuisement.  
Les conséquences vont être désastreuses pour la motivation du 
personnel et pour les managers mis en difficulté par ces décisions ! 

 

Monsieur le directeur général, tous les agents sont importants ! 
Sans eux, les activités essentielles ne seraient pas assurées ! 

Revoyez votre position afin de motiver durablement vos 
équipes ! Vous aurez besoin d’eux encore longtemps ! 

[Tapez une citation prise dans le document, ou la synthèse d’un passage intéressant. 

Vous pouvez placer la zone de texte n’importe où dans le document et modifier sa 

mise en forme à l’aide de l’onglet Outils de dessin.] 

Remercier le personnel ne doit pas se résumer à quelques 
mails ! Nous demandons à la direction de revoir sa position 

sur les RTT et sur l’attribution d’une prime ! 
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