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Fort-de-France, le 16 février 2017 

 

Chers (ères) Collègues,  

Le syndicat CDMT Emploi Martinique a initié et saisi à bras le corps le dossier relatif à la 
régularisation de la prime de bonification d’ancienneté en exigeant de la Direction Régionale 
des séances de travail soutenues sur le sujet. 

Nous partageons avec vous, aujourd’hui, une avancée majeure sur ce dossier. En effet, 
grâce à notre partenariat avec le SNU, la CDMT Emploi Martinique représentée par Laure 
Labeau a pu faire entendre vos voix à la Direction Générale. En conséquence, non 
seulement la DG confirme le versement de la prime m ais elle précise son versement à 
compter du mois de mars prochain.  

Pour vous, la CDMT Emploi Martinique a donc gagné une bataille mais pas la guerre car au 
niveau régional, nous achoppons sur l’éligibilité des agents concernés (e)s.  

La CDMT Emploi Martinique exige que la situation de chaque agent de Pôle Emploi 
Martinique, les ex-ANPE ayant optés courant 2011 et les agents encore sous statut public 
dont ceux qui sont en « Carrière Exceptionnelle », soit examinée. 

Rappel :  RégularisationRégularisationRégularisationRégularisation    bonification d’ancienneté de 2011 à 2016bonification d’ancienneté de 2011 à 2016bonification d’ancienneté de 2011 à 2016bonification d’ancienneté de 2011 à 2016....

En effet, la décision N°2016En effet, la décision N°2016En effet, la décision N°2016En effet, la décision N°2016----40 du 140 du 140 du 140 du 1
erererer

    mars 2016 «mars 2016 «mars 2016 «mars 2016 «    diverses mesures en faveur des agents pubdiverses mesures en faveur des agents pubdiverses mesures en faveur des agents pubdiverses mesures en faveur des agents public de pôle lic de pôle lic de pôle lic de pôle 

emploi affectés dans des listes desservant les quartiers prioritaires de la villeemploi affectés dans des listes desservant les quartiers prioritaires de la villeemploi affectés dans des listes desservant les quartiers prioritaires de la villeemploi affectés dans des listes desservant les quartiers prioritaires de la ville    », prévoit une bonification », prévoit une bonification », prévoit une bonification », prévoit une bonification 

de l’ancienneté pour les agents exerçantde l’ancienneté pour les agents exerçantde l’ancienneté pour les agents exerçantde l’ancienneté pour les agents exerçant    dans les dans les dans les dans les ZZZZones ones ones ones UUUUrbaines rbaines rbaines rbaines SSSSensiblesensiblesensiblesensibles, devenu, devenu, devenu, devenueseseses    QQQQuartiers uartiers uartiers uartiers 

PPPPrioritaires de la rioritaires de la rioritaires de la rioritaires de la VVVVilleilleilleille    (t(t(t(toutes les agoutes les agoutes les agoutes les agences de Martinique sont concernées)ences de Martinique sont concernées)ences de Martinique sont concernées)ences de Martinique sont concernées)....    

Plus que jamais, la CDMT Emploi Martinique agit et prend position pour défendre tous les 
salariés quel que soit leur statut. Un grand nombre d’entre vous nous ont renouvelé votre 
confiance en mars 2016 et nous faisons encore appel à votre soutien massif pour élire vos 
représentants en C.P.L.U. (Commission Paritaire Régionale Unique) ce lundi 20 février 2017. 
 
Chers (ères) Collègues du statut public (uniquement  cette fois-ci), le résultat n’est pas 
acquis : LUNDI 20 FEVRIER 2017, de 12h45 à 16h30, d éplacez-vous au Siège, Zac de 
Rivière-Roche pour porter vos suffrages sur les lis tes de la CDMT.  
 
N.B : vos frais de déplacement seront remboursés selon les modalités de SAP et la CDMT 
Emploi Martinique a demandé à la Direction Régionale que 3h45 vous soient accordées pour 
exercer sereinement votre droit de vote… La réponse officielle à cette demande est sans 
doute en cours d’écriture… 
 
Recevez, Chers (ères) Collègues, nos respectueuses salutations syndicales. 

Le Bureau de la CDMT Emploi Martinique 


