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“Celui qui combat peut perdre, mais 
celui qui ne combat pas a déjà 
perdu.” Bertolt Brecht 

  

Les dernières 
actualités  
le 1er février,  grève à Pôle 
emploi, la CGT Pôle emploi 
présente dans les médias 
 

La grève du 1er février 2022 à Pôle emploi a eu 
une couverture médiatique importante. 
A la CGT nous avons été sollicités pour répondre 
aux questions des journalistes. 
 
Pôle emploi sous haute tension L’Humanité 
La salariés de Pôle emploi se mettent en grève 
Le Monde 
Pole emploi les agents se mettent en grève NVO 
Mobilisation sociale à Pôle emploi : aujourd’hui 
tout le monde sature Liberation  
Interview Véronique Bleuse France bleu 
Interview Laurent Dubost devant la DR à 
Villemeuve d’Ascq France3 
 
 

  

POURQUOI FAIRE GREVE ? 
 
Comment qualifier l’histoire de la grève ? 
Elle « est d’abord celle de son passage d’un 
statut d’événement marginal, 
répréhensible et réprimé, à celui d’un fait 
social, autorisé et progressivement 
institutionnalisé ». Pour retracer ce 
mouvement et faire apparaître les 
spécificités actuelles comme la permanence 
de tendances antérieures. Institut 
Supérieur du travail 
 
Est-ce que la grève, ça vaut toujours le 
coup ? C'est la question au cœur des Idées 
Claires, notre programme hebdomadaire 
produit par France Culture et Franceinfo 
destiné à lutter contre les désordres de 
l'information, des fake news aux idées 
reçues. France culture 
 

DES VICTOIRES 
L'usine Nor Pain a connu sa première 

grève, du 8 au 22 novembre 2021, les 
salariés ont fait grève suivie par 99 % de la 
production et 87 % de l'ensemble de 
l'usine. Une augmentation a été obtenue. 
ActuHebdo CGT 

Une mobilisation réussie, celle pour le 

rétablissement du train des Primeurs. 

Après deux ans d’arrêt, la remise en 
circulation du train Perpignan-Rungis est 
une première victoire pour la CGT, qui 
appelle au retour à un vrai service public du 
fret. Site CGT 
 

Le coût de la vie et le pouvoir d’achat sont 
au cœur des préoccupations sociales dans 
notre pays. La victoire des salariés de 

Leroy Merlin pourrait mettre la 

pression sur d’autres enseignes. FranceTV 
Info   et aussi dans l’Humanité 

Le projet Hercule 
Dès le 19 septembre 2019, les salariés 
d’EDF ont répondu massivement à l’appel 
à la grève lancé par l’intersyndicale contre 
le démantèlement de leur entreprise 
prévu par le projet de réorganisation 
dénommé « Hercule ».The conversation 
France TV info 
Grace à la mobilisation des salariés et des 
usagers, le projet a été suspendu La CGT 
 

POUR QU’A LA FIN CE SOIT 
NOUS QU’ON GAGNE 
Avez-vous lu la communication de la DG 
postée sur l’intranet entre le dépôt du 
préavis des 10 OS de Pôle emploi et le 1er 
février ?  Quand la direction le veut bien 
elle sait montrer qu’elle a bien compris le 
mal être et surtout le sentiment de mal 
travailler des agents. 
Sur les enjeux salariaux pas grand-chose 
mais elle a lâché sur la « détente » du 
calendrier pour certains déploiements 
(CRI, Cap emploi, office 365,…) Quand la 
DG veut elle peut. 

La grève du 1er février a aussi servi à ça ! 
Alors la prochaine grève nous y allons 
vous y allez ?  
Pour lire la communication si vous l’avez 
ratée c’est ici 
 

Une grève ça sert à quoi ?  

https://1drv.ms/b/s!Ao2SBEn9VrpYmweg9pzPJdW5lXuN?e=3PdPZ4
https://1drv.ms/b/s!Ao2SBEn9VrpYmwb592s3vzep0tZn?e=iCeHbw
https://1drv.ms/b/s!Ao2SBEn9VrpYmwjntuxHFiqSNsmV?e=zh6ROt
https://www.liberation.fr/economie/social/mobilisation-sociale-a-pole-emploi-aujourdhui-tout-le-monde-sature-20220201_V4QV5VGGKNGKTFHP4FQCSEUMCY/?fbclid=IwAR2ADxo6U5rI9jTEk6q9QGVGRLbmZ0O6xhBTFG5C6fTYJA-hkVUnbTzeDAk
file:///C:/Users/vbleu/Desktop/pour%20numéro%202/Grève%20à%20pôle%20emploi:%20les%20agents%20veulent%20de%20meilleurs%20salaires%20et%20de%20meilleures%20conditions%20de%20travail%20(francebleu.fr)
file:///C:/Users/vbleu/Desktop/pour%20numéro%202/Grève%20à%20pôle%20emploi:%20les%20agents%20veulent%20de%20meilleurs%20salaires%20et%20de%20meilleures%20conditions%20de%20travail%20(francebleu.fr)
https://1drv.ms/v/s!Ao2SBEn9VrpYmwmSZN8kidynm6b4?e=BisrzA
https://www.istravail.com/10137-la-greve-en-france-une-histoire.html
https://www.istravail.com/10137-la-greve-en-france-une-histoire.html
https://www.franceculture.fr/societe/la-greve-ca-sert-a-quelque-chose
https://www.cgt.fr/actualites/france/droits-sociaux/mobilisation/les-nor-pain-en-greve-obtiennent-des-augmentations-de-salaire
file:///C:/Users/vbleu/Desktop/pour%20numéro%202/Après%20deux%20ans%20d’arrêt,%20la%20remise%20en%20circulation%20du%20train%20Perpignan-Rungis%20est%20une%20première%20victoire%20pour%20la%20CGT,%20qui%20appelle%20au%20retour%20à%20un%20vrai%20service%20public%20du%20fret
file:///C:/Users/vbleu/Desktop/pour%20numéro%202/Après%20deux%20ans%20d’arrêt,%20la%20remise%20en%20circulation%20du%20train%20Perpignan-Rungis%20est%20une%20première%20victoire%20pour%20la%20CGT,%20qui%20appelle%20au%20retour%20à%20un%20vrai%20service%20public%20du%20fret
https://www.francetvinfo.fr/economie/entreprises/travail-le-dimanche/salaires-apres-la-greve-d-un-leroy-merlin-les-entreprises-francaises-sont-sous-pression_4866899.html
https://www.francetvinfo.fr/economie/entreprises/travail-le-dimanche/salaires-apres-la-greve-d-un-leroy-merlin-les-entreprises-francaises-sont-sous-pression_4866899.html
https://1drv.ms/u/s!Ao2SBEn9VrpYm097cBiQ-bV7ydVb?e=nDbu4o
https://theconversation.com/faut-il-vraiment-demanteler-le-groupe-edf-pour-satisfaire-bruxelles-124109
https://www.francetvinfo.fr/economie/energie/edf-quatre-questions-sur-hercule-ce-projet-de-reorganisation-du-groupe-qui-electrise-les-syndicats_4284913.html
https://www.cgt.fr/actualites/report-de-la-scission-dedf
https://1drv.ms/b/s!Ao2SBEn9VrpYmwSwFYTLH3pLPwVL?e=YoA3Cp


 
 

Des gens des hauts  
 

 René Lamps, né le 5 

novembre 1915 et mort 
le 8 mai 2007 à Amiens, 
est un Résistant et 
homme politique 
français. Il a marqué par 

sa personnalité et son action la vie politique 
de la ville d'Amiens et du département de la 
Somme de 1944 à 1989. 
Le Maitron 
 

Martha Desrumaux, Née le 18 octobre 

1897 à 
Comines 
(Nord), morte 
le 30 
novembre 
1982 à Évenos 
(Var) ; 
ouvrière 

textile ; militante syndicaliste et communiste 
du Nord, secrétaire de la 1re URU (Nord), 
trésorière adjointe puis secrétaire de l’UD-CGT 
du Nord (1936-1939), secrétaire adjointe de 
l’UD (1945-1950), membre du comité central 
(1929-1937) et du bureau politique du PC ; 
membre de la commission exécutive de la 
CGTU (1933-1936) et de la CE de la Fédération 
CGT du Textile (1937) ; résistante, déportée. 
Le Maitron 
 

 

Selon l’INSEE ,"le pouvoir d'achat correspond au volume de biens et services qu'un 
revenu permet d'acheter". Son évolution est liée à celles des prix et des revenus 
(travail, capital, prestations familiales et sociales…). 

 Pouvoir d’achat de quoi parle-t-on ,  
 Le pouvoir d’achat est une notion 
centrale dans le débat politique et 
revendicatif.  
Les chiffres sur le pouvoir d’achat au sens 
statistique sont constamment mis en 
avant sur la scène médiatique et par les 
dirigeants politiques, alors que la 
construction de cet indicateur et ses 
variantes restent assez méconnues. 

CGT pole eco 
 

Les raisons de la perte de pouvoir 
d’achat, Chronique de Pierre IVORRA 
L’Organisation internationale du travail 
l’avait déjà relevé dans son rapport de la 
fin 2020 sur les salaires dans le monde : à 
l’occasion de la crise du Covid, on 
constate une pression à la baisse sur le 
niveau ou sur le taux de croissance des 
salaires moyens dans deux tiers des pays 
pour lesquels l’institution dispose de 

données récentes Humanité 

Si la hausse des revenus est supérieure à 
celle des prix, le pouvoir d'achat 
augmente. En revanche, si la hausse des 
prix est supérieure à celle des revenus, 
le pouvoir d'achat baisse. 
Ainsi, une augmentation des prix ne 
signifie pas forcément une baisse du 
pouvoir d'achat si la croissance des 
revenus est plus forte que celle des prix. 
Mais le Pouvoir d’achat est un sujet 
eminement politique. La méthode de 
calcul est donc importante. Un 
économiste, Philippe Herlin, remet en 
cause les méthodes de calcul officielles, 
qui, selon lui, masquent non seulement 
une perte de pouvoir d'achat depuis les 
années 70, mais aussi la perte de 
substance de notre économie. 

Marianne 
 
Il y a un problème structurel de pouvoir 
d’achat Chronique Christian Chavagneux 

Editorialiste Alternatives Eco 
 

France. Le « non » déshonorant de 
l’Assemblée à Julian Assange Humanité 

 

Quelques vidéos ….. 
Faut-il punir les chômeurs pour le chômage 
Eric Zemmour, Valérie Pecresse, Emmanuel Macron, Marine Lepen, 
et d’autres candidats à la présidentielle désignent le chômeur 
comme principal responsable de sa situation. Ils ne seraient pas 

assez flexibles, trop chers, trop 
fainéant ou tout simplement 
incompétent.  

 

 

 

Le Pouvoir d’achat – La Chanson du dimanche 
 

 

 

 

Pour voir ou revoir la vidéo cliquer sur l’image 

Charité bien ordonnée commence par soi-même ….. 
 Le Canard Enchainé 2 février 2022 

Syndicat CGT Pôle emploi Hauts-de-France syndicat.cgt-hdf@pole-emploi.fr 
Retrouvez-nous sur notre page  Facebook    

Notre site internet : cgt-pole-emploi-hauts-de-france.fr / 
 

 

Le pouvoir d’achat c’est quoi ?  

https://maitron.fr/spip.php?article73369
https://maitron.fr/spip.php?article73369
https://maitron.fr/spip.php?article22548
https://1drv.ms/b/s!Ao2SBEn9VrpYm0zEAOxI7S3TCt39?e=1FhxrA
https://1drv.ms/b/s!Ao2SBEn9VrpYm0zEAOxI7S3TCt39?e=1FhxrA
https://1drv.ms/b/s!Ao2SBEn9VrpYm01HuTJ7PkUfzcN1?e=SWfm76
https://www.marianne.net/%C3%A9conomie/le-grand-mensonge-du-pouvoir-d-achat
https://www.alternatives-economiques.fr/christian-chavagneux/y-a-un-probleme-structurel-de-pouvoir-dachat/00102141
https://www.humanite.fr/monde/julian-assange/france-le-non-deshonorant-de-lassemblee-julian-assange-737292
https://www.humanite.fr/monde/julian-assange/france-le-non-deshonorant-de-lassemblee-julian-assange-737292
mailto:syndicat.cgt-hdf@pole-emploi.fr
https://www.facebook.com/cgtpeNPDC/
http://cgt-pole-emploi-hauts-de-france.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=uNXAlL26mus
https://www.youtube.com/watch?v=RqzR-KwjlrI

