
MEPRIS ET ARROGANCE :  
Seules réponses de la Direction 
régionale à notre revendication 
pour une prime de vie chère  
en Ile de France  

 
Lors de notre mobilisation du 1er février 2022, nous avons rappelé nos revendications salariales à la 
Directrice régionale. Face à nos chiffres incontestés sur le déclin de la masse salariale en Ile de France et de 
son impact sur l’enveloppe des promotions, la Direction approuvait notre constat et s’engageait à le porter 
auprès de la Direction générale. 

LE CONSTAT EST IMPLACABLE : 
 COUT DE LA VIE LE PLUS CHER : 9% plus élevé par rapport à la province 
 SALAIRES LES PLUS BAS : 56% des agents en catégorie C ou niveau 2 

BAISSE STRUCTURELLE DE LA MASSE SALARIALE : Impact sur l’enveloppe des 
promotions de plus en plus réduite. Impact sur les prestations du CSE avec un 
budget en baisse depuis plusieurs années.  Impact sur la moyenne annuelle des 
salaires des agents de Pôle emploi Ile de France qui subissent un écart de 4 691€* 
par rapport à la moyenne nationale soit une perte scandaleuse de 12% de 
salaire annuelle.  
(*source bilan social DG et IDF 2020). 

GEL DU POINT D’INDICE DEPUIS 10 ANS =  12% DE PERTE DE SALAIRES ET DONC 
DU POUVOIR D’ACHAT. 

 
Après le mépris de notre Directeur général qui nous propose 1% d’augmentation pour les agents de droit 
privé et 0% d’augmentation pour les agents de droit public alors que nous avons perdu 12% de pouvoir 
d’achat depuis 10 ans, nous assistons à l’arrogance de notre Directrice régionale. En effet, elle estime que 
les agents de Pôle emploi IDF sont suffisamment payés et qu’ils n’ont pas besoin d’une prime mensuelle 
spécifique à l’Ile de France pour compenser le coût de la vie et rattraper l’écart de salaire avec nos 
collègues en province.  
En Ile de France, la baisse de la masse salariale est structurelle. D’année en année nous perdons de 
l’argent. En 2020, la baisse du budget promotionnel a pour conséquence la perte de 2 coefficients à 

distribuer par agence. Chaque année 80% des agents sont exclus de l’attribution de 
coefficient !!! 

LE COMBAT CONTINUE, NE LÂCHONS RIEN. 
REVENDIQUONS ENSEMBLE UNE PRIME DE VIE CHERE DE 

400€/MOIS POUR TOUS LES AGENTS D’ILE DE FRANCE 
PUBLIC/PRIVE !! 

 
REJOIGNEZ FORCE OUVRIERE 

INFORMATION ET ADHESION : syndicat.CGT-FO-IDF@pole-emploi.fr 
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