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Annexes 
1. La liste des agences QPV au 1er mars 2016 
 
Modifie, abroge,… 
Modifie la circulaire ANPE du 19 mai 1998 relative à l’avantage 
spécifique d’ancienneté, modifiée par la note du 25 janvier 2001 
relative à la modification des modalités d’attribution de l’avantage 
spécifique d’ancienneté aux agents affectés en unités implantées en 
ZUS 
Abroge les autres décisions et instructions prévoyant des mesures 
en faveur des agents publics affectés dans des sites desservant des 
ZUS, en particulier : 
- la décision n°2004-82 du 21 mai 2004 fixant les modalités 
d’attribution et les montants de la prime liée à l’affectation dans une 
unité desservant une zone urbaine sensible, modifiée par la décision 
n°1352/2006 du 31 octobre 2006 
- l’instruction DGRHRS_ins_2006_1203 du 31 octobre 2006 portant 
diverses mesures en faveur des agents affectés en ZUS  
- les dispositions relatives aux avantages ZUS de la décision n° 
1273/2007 du 1er octobre 2007 sur la mise en œuvre de l’article 40 
du Statut du personnel 
 
Source(s) 
Décret n° 2016-174 du 18 février 2016 modifiant le décret n°2004-
386 du 28 avril 2004 relatif au régime indemnitaire des agents 
contractuels de droit public de Pôle emploi 
 
Décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions 
applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi 
 
Décret n°95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation 
prioritaire et au droit à l'avantage spécifique d'ancienneté accordés à 
certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains 
particulièrement difficiles 
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Décision n°2016 - 40 du 1er mars 2016 
Diverses mesures en faveur des agents publics de Pôle emploi 
affectés dans des sites desservant les quartiers prioritaires de la 
ville (QPV) 
 
Le Directeur général de Pôle emploi, 
 
Vu le décret n°2016-174 du 18 février 2016 modifiant le décret n°2004-386 du 28 avril 2004 relatif au 
régime indemnitaire des agents contractuels de droit public de Pôle emploi, 
 
Vu le décret n°2003-1370 du 31 décembre 2003 fixant les dispositions applicables aux agents 
contractuels de droit public de Pôle emploi, notamment son article 40, 
 
Vu le décret n°95-313 du 21 mars 1995 relatif au droit de mutation prioritaire et au droit à l'avantage 
spécifique d'ancienneté accordés à certains agents de l'Etat affectés dans les quartiers urbains 
particulièrement difficiles, 
 
Décide : 
 
Article 1er  
 
Une prime spécifique est versée aux agents de droit public classés dans les emplois I bis à IVB qui 
sont affectés dans les agences situées dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) 
ou affectés dans les agences qui exercent au moins le quart de leur activité en direction des publics 
issus de ces QPV. 
 
La prime est également versée aux agents mis à disposition (au sens de l’article 25 du statut de 2003) 
de structures externes à Pôle Emploi et qui exercent une grande part de leur activité en contact avec 
des publics issus des QPV. 
 
Pour tenir compte du caractère particulier des conditions d’exercice des missions de Pôle emploi dans 
les départements d’outre-mer, la prime est également versée aux agents de droit public classés dans 
les emplois I bis à IVB affectés dans une agence de ces établissements en contact avec le public. 
 
La liste des agences implantées à l’intérieur d’un quartier classé en QPV est actualisée chaque mois. 
La liste des agences qui exercent au moins le quart de leur activité en direction des publics issus de 
ces QPV fait l’objet d’une actualisation annuelle à effet au 1er janvier. L’appréciation de l’atteinte de ce 
seuil s’effectue sur la moyenne des 12 derniers mois pour lesquels les données chiffrées sont 
disponibles. 
 
Article 2 : 
 
Le montant mensuel de cette prime est fixé par niveau d’emplois, conformément aux dispositions du 
présent article : 
 

Niveaux d’emplois Montant mensuel 
I bis 41,66 € 

I 83,35 € 
II 83,35 € 
III 97,23 € 

IVA 97,23 € 
IVB 97,23 € 
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Article 3 : 
 
La prime est versée mensuellement aux agents affectés dans les agences y ouvrant droit sans 
condition d’ancienneté ni de durée d’affectation. 
Elle est versée au prorata du temps de présence dans le mois considéré, en cas de départ ou 
d’arrivée. 
Son montant est réduit ou supprimé en cas d’exercice de fonctions à temps partiel ou de congés pour 
raison de santé rémunérés à demi-traitement ou sans traitement, à l’instar des règles applicables au 
traitement indiciaire. 
 
 
Article 4 : 
 
La dotation de la prime variable liée à la manière de servir comprend une enveloppe spécifique 
calculée sur un ratio de 1,75 pour toutes les agences éligibles à la prime QPV et pour toutes les 
agences de Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion / Mayotte.  
 
La répartition des possibilités d’avancements accélérés distinguera la part propre aux agents affectés 
dans une agence implantée dans un QPV de celle destinée aux autres agents. La part des agents 
affectés dans une agence implantée dans un QPV sera abondée par un prélèvement de 5% sur le 
contingent national. 
 
Une bonification d’ancienneté est accordée aux agents justifiant de trois ans au moins de services 
continus accomplis en QPV et dans toutes les agences de Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion 
/ Mayotte, selon les modalités fixées par la circulaire du 19 mai 1998 et la note du 25 janvier 2001 
relatives à l’avantage spécifique d’ancienneté, qui restent inchangées. 
 
La bonification est d’un mois pour chacune des 3 premières années et de deux mois par année de 
service continu accomplie au-delà de la troisième année. 
 
La création des QPV à la date du 1er janvier 2015 en remplacement des ZUS emporte les 
conséquences suivantes concernant le bénéfice de l’avantage spécifique d’ancienneté aux agents 
publics affectés dans un service situé en ZUS et/ou dans un QPV : 

• Les agents continuent de bénéficier du dispositif de l’avantage spécifique d’ancienneté 
lorsque leur affectation était précédemment située en ZUS et est désormais située en QPV 
(sans rupture du décompte des trois ans de services continus requis), 

• Les agents ne bénéficient plus du dispositif lorsque leur affectation était précédemment située 
en ZUS et n’est désormais pas située en QPV,  

• Les agents pourront bénéficier de l’avantage spécifique d’ancienneté à compter de la 3ème 
année de services continus en QPV lorsque leur affectation est située dans un QPV alors 
qu’elle n’était pas précédemment située en ZUS. Dans ce dernier cas de figure, les années de 
services ouvrant droit à l'avantage spécifique d’ancienneté sont prises en compte à partir du 
1er janvier 2015. 

 
Article 5 : 
 
En conformité avec les dispositions de l’article 2 du décret n°2016-174 du 18 février 2016, les 
dispositions de la présente décision relatives à la prime QPV entrent en vigueur : 

• au 1er janvier 2015 pour les agents publics exerçant leurs fonctions depuis cette date dans les 
unités desservant les QPV, 

• au 22 février 2016 pour les agents publics qui n'ont pas exercé leurs fonctions, entre le  
1er janvier 2015 et la date de publication du présent décret, dans les unités desservant les 
QPV. 
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Les dispositions de la présente décision relatives aux autres avantages liés à l’affectation dans un site 
desservant les QPV entrent en vigueur à compter du lendemain de sa publication au bulletin officiel de 
Pôle emploi.  
 
La présente décision modifie la circulaire ANPE du 19 mai 1998 relative à l’avantage spécifique 
d’ancienneté, modifiée par la note du 25 janvier 2001 relative à la modification des modalités 
d’attribution de l’avantage spécifique d’ancienneté aux agents affectés en unités implantées en ZUS. 
 
Elle abroge les autres décisions et instructions antérieures fixant des mesures spécifiques en faveur 
des agents affectés dans des zones urbaines sensibles, en particulier : 

• la décision n° 2004-82 du 21 mai 2004 fixant les modalités d’attribution et les montants de la 
prime liée à l’affectation dans une unité desservant une zone urbaine sensible, modifiée par la 
décision n°1352/2006 du 31 octobre 2006, 

• l’instruction DGRHRS_ins_2006_1203 du 31 octobre 2006 portant diverses mesures en faveur 
des agents affectés en ZUS, 

• les dispositions relatives aux avantages ZUS de la décision n° 1273/2007 du 1er octobre 2007 
sur la mise en œuvre de l’article 40 du statut du personnel. 
 
 
 

Le Directeur général 
 

Jean Bassères 
 
Visa du Contrôleur général  
économique et financier 
 
Alain Casanova 
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