
 
 

                           Mobilisez-vous avec nous, adhérez !   
 
 
 

https://fo-pole-emploi.fr    Contact : syndicat.fo@pole-emploi.fr 

  

PRIME D’INTERESSEMENT : FO vous en dit plus 

Les montants de la prime d’intéressement viennent de tomber, un accord signé par FO. A ce montant il convient de retirer le taux de CSG et CRDS soit 9,7%.  Vous 

trouverez ci-dessous le montant de la prime nette, établissement par établissement, en fonction de votre quotité de temps de travail, ainsi que le montant de la 

valeur d’une journée d’absence pour maladie (d’autres types d’absences n’ont pas d’impact). 

Pour FO, lutter pour votre pouvoir d’achat est une priorité, cette prime n’est que le début. La bataille autour de l’augmentation générale des salaires  reste 

prioritaire. 

 

 REUNION Corse, Grand Est, HDF Guadeloupe 
BFC, Normandie, Nouvelle 

Aquitaine 
Bretagne, CVL, DG, Occitanie, 

PDL, DSI, PES 

Quotité de temps 
de travail 

montant net 
coût d'un jour 

d'arrêt maladie 
montant net 

coût d'un jour 
d'arrêt maladie 

montant net 
coût d'un jour 

d'arrêt maladie 
montant net 

coût d'un jour 
d'arrêt maladie 

montant net 
coût d'un jour 

d'arrêt maladie 

100%   426,84 €            1,99 €    391,27 €             1,83 €    384,14 €           1,79 €    362,83 €             1,69 €    327,25 €            1,53 €  

90%   384,16 €            1,79 €    352,14 €           1,64 €    345,72 €            1,61 €    326,54 €             1,52 €    294,52 €            1,37 €  

80%   341,47 €           1,59 €    313,02 €           1,46 €    307,31 €           1,43 €   290,26 €             1,35 €   261,80 €            1,22 €  

           

 

Bretagne, CVL, DG, Occitanie, 
PDL, DSI, PES ARA, Guyane, PACA Martinique IDF Mayotte 

Quotité de temps 
de travail 

montant net 
coût d'un jour 

d'arrêt maladie 
montant net 

coût d'un jour 
d'arrêt maladie 

montant net 
coût d'un jour 

d'arrêt maladie 
montant net 

coût d'un jour 
d'arrêt maladie 

montant net 
coût d'un jour 

d'arrêt maladie 

100%   327,25 €            1,53 €    256,09 €             1,20 €    241,91 €            1,13 €    149,36 €             0,70 €     71,16 €            0,33 €  

90%   294,52 €            1,37 €    230,48 €             1,08 €    217,72 €            1,02 €    134,42 €             0,63 €     64,04 €            0,30 €  

80%   261,80 €            1,22 €    204,87 €             0,96 €    193,53 €            0,90 €    120,98 €             0,56 €     57,64 €            0,27 €  
 

Paris, le 16 mars 2023 

Flash in 

FO exige une augmentation générale des salaires !  

Cette revendication sera la nôtre lors de la séance de NAO prévue le 11 avril 2023. 

https://www.fecfo.fr/adherez
https://fo-pole-emploi.fr/
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