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E.  SALAIRES – INDEMNITES - PRIMES D’ANCIENNETE - 
ALLOCATION VACANCES –  PRIMES  

Article 12 - Rémunération mensuelle  

§1 La rémunération mensuelle est composée d'un salaire de base (partie fixe + [valeur du point x 
coefficient]), auquel s'ajoute la prime d’ancienneté et  éventuellement un complément salarial tel que spécifié à 
l'article 19-2  de la présente convention collective. 

§2 La partie fixe et la valeur du point, communes à tous les agents, et, éventuellement, les primes et 
indemnités qui pourraient s’y ajouter, sont  fixées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, au 
niveau national. Le coefficient est fixé en fonction du positionnement professionnel de l’agent dans la grille de 
classification visée à l'article 11. 

§3 Le salaire minimum conventionnel garanti applicable aux agents est fixé au coefficient 160. 

Article 13 - Indemnité de 13ème mois 

§1 Une indemnité dite de 13ème mois, égale au 1/12ème de la rémunération brute perçue entre le 1er 
décembre de l’année précédente et le 30 novembre de l’année en cours, est attribuée en fin d’année. Elle ne 
peut être inférieure au montant du salaire normal du dernier mois de l’année. 

§2 En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, ou de suspension du contrat de travail, cette indemnité 
est attribuée au prorata du temps passé dans l’établissement au cours de l’année. 

§3 Les absences visées aux articles 30 et 31 de la présente convention collective  ne peuvent entraîner de 
réduction de cette indemnité. 

§4 Cette indemnité est payable au plus tard le 15 décembre. 

Article 14 - Prime d’ancienneté  

§1 Il est attribué à tout agent une prime d’ancienneté, quelle que soit la nature des contrats (à durée 
déterminée ou indéterminée) et que ceux-ci soient continus ou discontinus. 

Cette prime est calculée sur le salaire de base tel que défini à l'article 12, à raison de :  

- a)  1 1/3% par an, dès la fin de la première année d’ancienneté et jusqu’à la 15ème année, 
- b) 1% par an, de la 16ème à la 20ème année, 
- c)  0,5% par an, de la 21ème à la 25ème année.   

La prime d’ancienneté ainsi déterminée peut  atteindre un maximum de 27,5 % du salaire de base. 

La date de départ de la prime est fixée au 1er jour du mois de la date anniversaire du jour d’entrée en fonction 
de l’intéressé. 
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§2 Les dispositions des alinéas a et b, prennent tous leurs effets dès l’entrée en vigueur de la présente 
convention collective et ce, en fonction de l’ancienneté acquise par les agents à cette date. 

A compter de la date d’entrée en vigueur de la présente convention collective, la disposition de l’alinéa c 
permet de poursuivre la prise en compte de l’ancienneté pour les agents ayant atteint ou dépassé 21 ans 
d’ancienneté, à raison de 0,5 % attribué chaque année, sans effet rétroactif, dans la limite du plafond indiqué ci-
dessus.  

§3 Les périodes de congé visées aux articles 28-4, 28-5, 28-6, 30 et 31 sont prises en compte dans le calcul 
de l’ancienneté. 

Article 15 - Médaille du travail 

L’agent qui obtient la médaille d’honneur du travail bénéficie d’une gratification d’un 24ème de salaire brut 
annuel pour la médaille d’argent, d’un 16ème de salaire brut annuel pour la médaille de vermeil, d’un 12ème de 
salaire brut annuel pour la médaille d’or et d’un 8ème de salaire brut annuel pour la grande médaille d’or.  
Les coûts de la médaille d’honneur du travail sont pris en charge par les établissements. 

Article 16 - Compléments variables de rémunération 

§1 La rémunération peut comporter des compléments variables calculés soit sur l'atteinte de résultats 
individuels annuels pour les cadres, soit sur l'atteinte des objectifs collectifs annuels de Pôle emploi pour 
l’ensemble des agents.   

§2 Les modalités et les critères retenus pour la mise en œuvre de ces compléments variables font l’objet 
d’un accord négocié au niveau national annexé à la présente convention collective.  

Article 17 - Prime de vie chère  

Sauf dispositions plus favorables négociées en application de l’article 50 de la présente convention collective, il 
est attribué aux agents exerçant dans les départements, territoires et collectivités d’outre-mer, y compris Saint-
Pierre et Miquelon une prime dite "de vie chère" égale à 20 % du salaire de base. 
Cette disposition est applicable dès la date d’entrée en vigueur de la présente convention collective ou à la date 
d’effet du droit d’option. 

Article 18 - Allocation vacances 

§1 Une allocation vacances est attribuée à l’occasion des congés annuels payés. Le montant de cette 
allocation est égal au salaire mensuel de l’intéressé à la date du 1er juin. S'y ajoute une indemnité différentielle 
de congé payé. Elle est versée pour chaque jour de congés payés, de fractionnement et de congés d’ancienneté.  

§2 Les absences pour congé sans solde, suspension du contrat de travail pour exercice d’un mandat 
syndical, congé parental d’éducation et congé pour fonctions électives, n’ouvrent pas droit au bénéfice de 
l’allocation de vacances. 

§3 Si, au 1er juin, l’agent a moins d’un an de présence dans l’établissement, le montant de son allocation 
est calculé en fonction de son temps de présence à cette date. 
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§4 L’allocation vacances est payable au plus tard le 15 juin. 

§5 En cas de départ en cours d’année, cette allocation est calculée en fonction du temps de présence depuis 
le 1er juin et s’ajoute, le cas échéant, au montant de l’indemnité compensatrice de congés payés. 

§6 Le montant de l’allocation vacances des agents en situation d’activité à temps partiel est calculé au 
prorata de la durée de travail pendant la période des douze derniers mois écoulés ou, le cas échéant, sur la 
période définie aux § 3 et 5  ci-dessus.
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F.  AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES - PROMOTIONS 

Article 19 - Augmentations individuelles et promotions 

19.1 Augmentations individuelles 

Les augmentations individuelles de salaire ont lieu au choix, sans limitation, soit par relèvement de traitement 
dans le même coefficient, soit par promotion à un échelon plus élevé du niveau de qualification, soit au 
coefficient de base d'un niveau de qualification supérieur.  

19.2 Relèvements de traitement 

§1 Les relèvements de traitement ne peuvent être inférieurs à 3 % du salaire antérieur. 

§2 Ils sont accordés lors de l’examen des situations individuelles des agents au cours duquel il est tenu 
compte de la qualité du travail, selon des critères objectifs en vue de garantir l'égalité de traitement et la non 
discrimination entre les différentes catégories de personnel. Les critères retenus sont présentés au CCE et aux 
CE lors de la consultation sur la mise en œuvre de l’entretien professionnel annuel. 

§3 Pour les cadres, il est, en outre, tenu compte de leur esprit d’initiative et d’organisation, du 
fonctionnement du service dont ils ont la responsabilité et du contexte d’exercice des fonctions. 

19.3 Promotions 

§1 La promotion d’un employé, d’un technicien ou d’un agent de maîtrise d’un coefficient au coefficient 
immédiatement supérieur comporte une augmentation de traitement au moins égale à 3,5% du salaire de base 
antérieur. 

§2 Pour les cadres, compte tenu des écarts existants entre les coefficients attribués à cette catégorie dans la 
grille de classification, et du fait que l’accès au coefficient immédiatement supérieur soit plus long que pour un 
non cadre, l’augmentation de traitement est au moins égale à 5 % du salaire de base antérieur 

§3 Un bilan statistique détaillé et sexué des augmentations individuelles intervenues dans l'établissement 
dans l'année est présenté annuellement aux  institutions représentatives du personnel compétentes. 


