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« Tant qu’il y aura des personnes qui s’engagent, tout ne sera pas perdu ! » Caro 24.06.2022 

Election présidentielle… Elections législatives… Un constat clair : Si Jupiter n’a plus la majorité absolue, la droite peut 

l’assurer de son soutien. Quant à la peste brune, elle gagne malheureusement du terrain. Malgré un discours 

populiste, ses députés ne mettront rien en œuvre pour les travailleurs !!! Ils sont capables du pire envers les 

syndicalistes. L’histoire est là et fort méconnue !!! 

Les revendications sont toujours d’actualité : 

Revalorisation du pouvoir d’achat pour les salariés, les retraités, les personnes percevant les minima sociaux : 

C’est LA PRIORITE ! 

Les hôpitaux sont à bout de souffle et les prévisions pour cet été au plus bas… 

Les services publics se déshumanisent, 

Partout, des mobilisations s’organisent mais sont tues des médias…  

RIEN ne se fera sans NOUS dans les entreprises, les services  

Il nous faut CONTRER LA POLITIQUE au service du CAPITAL !      

MOBILISONS-NOUS pour : 

 

- Le POUVOIR d’ACHAT, 

- L’EMPLOI, 

- L’ANNULATION de la REFORME de l’ASSURANCE CHOMAGE, 

- L’ECOLOGIE,  

- Des SERVICES PUBLICS au service des citoyens ! 

 

LE PEUPLE N’OBTIENT QUE CE QU’IL PREND !  

 

Avant que ça décaroche, on ne loupe pas le coche et on ne s’empièrge pas dans la cyber-révolution 

 

ENGAGEONS NOUS, TOUS ENSEMBLE, 

 POUR DES LENDEMAINS QUI CHANTENT ! 
 
 
 
 
 

Communic’Action CGT 
Edition JUIN 2022 

 

« A la saint Ferdinand, 
Ardeur et rentre-dedans ! » 

Syndicat CGT Pôle emploi Hauts-de-France 
notre page : Facebook, notre site internet : cgt-pole-emploi-hauts-de-france.fr. 

pour nous contacter : syndicat.cgt-hdf@pole-emploi.fr 

https://www.facebook.com/cgtpeNPDC/
http://cgt-pole-emploi-hauts-de-france.fr/
mailto:syndicat.cgt-hdf@pole-emploi.fr
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Ils ne savent plus quoi inventer… 
 

Après le stade pour l’emploi,  l’art d’accéder à l’emploi 
qui a pour but de « remobiliser les demandeurs d’emploi 
les plus vulnérables et permettre aux entreprises de 
recruter autrement grâce à l’Art », voici une nouvelle 
idée (EUREKA !!!) de notre établissement : « L’équi-
coaching », c’est le nom du dispositif proposé par les 
conseillers CEJ dans l’Oise. Encadrés par des coaches, les 
jeunes en CEJ enchainent activités avec les chevaux et 
temps d’analyse pour comprendre l’impact de leur 
communication.  
Parfois on peut se demander si on travaille pour le retour 
à l’emploi de notre public ou pour faire vivre le service 
communication friand de « belles histoires » pour animer 
la vitrine de Pôle-Emploi. 
A côté de cela il est parfois difficile de trouver les 
budgets nécessaires pour pouvoir offrir un accueil digne 
aux employeurs lors de « vrais » événements de 
recrutement… 
 

⚠ Le droit ne s’use que si l’on ne s’en sert pas… 
 
A l’heure où le virus fait une remontée en 
puissance, la CGT souhaite rappeler que c’est une 
maladie comme une autre… Grippe, gastro… ET 
donc, vous êtes malade, voyez le médecin qui vous 
prescrit un arrêt de travail. 
 
A Pôle emploi, les managers, après vous avoir 
demandé comment vous allez, par politesse, vous 
interrogent : «alors, tu vas pouvoir télétravailler ? »  
 
La Covid ce n’est pas égal à télétravail 
obligatoirement mais arrêt maladie ! Travailler en 
étant fiévreux, courbaturé, en toussant… pensez-
vous que ce soient de bonnes conditions ?  
 
Quand votre enfant est malade, ce n’est pas égal à 
télétravail mais à congé pour garde d’enfant ! 
Comment surveiller un enfant, le réconforter, 
l’occuper si l’on est devant son ordinateur, voire en 
visioconférence ? 
 
Il n’y a pas de culpabilité à avoir, quand on est 
malade et ne se sent pas en état de travailler, on 
prend l’arrêt et point ! 

 
 

Merci !  
 

Depuis maintenant 1 an ½, suite aux votes du budget ASC 2021 et 2022, celui-ci est géré par la CGT et par sa 
trésorière ainsi que par les salariées du CSE. 
Encore une fois, nous devons ici remettre « l’église au centre du village ».  NON, il n’y a pas qu’une organisation 
syndicale qui propose des activités.  
Dans sa volonté de booster son pouvoir électoral, une O.S. n’hésite pas à communiquer de façon intempestive et à 
surjouer  son rôle dans  la gestion et les activités sociales et culturelles. 
Alors évidemment, si tu es fan de foot et si tu aimes voyager à l’autre bout du monde parce que tu as les moyens et 
que ta situation familiale le permet, c’est clair, tu es gâté MAIS… 
Pour nous, à la CGT, les ASC ce n’est pas que proposer des séjours hors de prix pour faire plaisir à ceux qui veulent 
partir en voyage avec une réduction mais c’est surtout de proposer et de travailler sur la notion d’équité.  
Le concept de quotient économique, les activités familiales (voyages, sorties, séjours...) au plus proche des 
territoires, c’est ce qui fait notre vision de ce que devrait être une politique ASC répondant aux besoins de tous. 
A la CGT, nous souhaitons rendre hommage à notre camarade élue Amélie, qui depuis un an et demi, gère le budget 
ASC en tant que seule trésorière  et prend de front toutes les sollicitations et vociférations de certaines 
organisations syndicales, parfois à la limite du supportable. 
En tout cas, nous devons le dire, nous sommes fiers de porter notre politique sur la gestion du budget ASC. 
 

Nous avons le devoir, toutes et tous, élus, de proposer une gestion maitrisée de notre budget  
ET à destination de TOUS.  

 

Il ne faut pas en arriver là ! 
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Mais où allons-nous ? 

« Etats-Unis : la Cour suprême révoque le droit constitutionnel à 

l’avortement, laissant chaque Etat libre de l’interdire » source 

France Info. 

Ça ne se passe pas chez nous, c’est aux Etats-Unis (pays qui donne 

des leçons de démocratie) bah voyons ! Heureux les simples 

d’esprit ! 

Comment pouvons-nous voir nos droits être rétrogradés de cette 

façon ? Comme l’impression d’avoir quitté notre temps. 

Ça commence ainsi et jusqu’où irons-nous : droit de travailler sans 

autorisation de son époux (13 juillet 1965), droit de vote (21 avril 

1944), droit d’ouvrir son propre compte (13 juillet 1965)… 

« N’oubliez jamais qu’il suffira d’une crise politique, économique 

ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en 

question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester 

vigilantes votre vie durant. » Simone de Beauvoir 

 

Luttes annoncées et luttes en cours : ça bouge dans les transports ! 

Aujourd’hui, lundi 27 juin, l’ensemble des syndicats du transport a lancé conjointement une action. Les 790 000 

salariés du transport routier ont été appelés non seulement à la grève mais également à bloquer les zones 

industrielles partout en France. 

Les employés d’Easy Jet et RyanAir se mobilisent quant à eux pour leurs salaires et leurs conditions de travail. 

Durant les années « Corona », 2,4 millions de travailleurs européens du secteur ont  été licenciés. Celles et ceux 

qui sont restés en poste ont vu leurs conditions de travail se dégrader. 

Les syndicats CGT, Sud Rail et CFDT de la SNCF appellent à l’action sur les salaires le 6 juillet. En effet, les 

cheminots subissent depuis 8 ans un gel de leur rémunération malgré une  productivité accrue. 

L’été sera chaud, l’été sera chaud, dans les avions, les entrepôts… 

 

 Assemblée Générale de la CGT POLE EMPLOI 
 
Notre A.G. s’est tenue les 23 et 24 juin à Montdidier. Elle a 
rassemblé près de 150 militants des agences et structures 
des Hauts-de-France, dans une ambiance studieuse et 
conviviale. 
 
Quel plaisir de nous retrouver après tant d’années pour 
échanger et débattre autour de valeurs communes. 
 
Les travaux furent riches et productifs et nous avons 
conclu sur l’importance de poursuivre la lutte. 
 



 A Tergnier, le personnel de la 

résidence Orpéa en grève 

pour demander des primes 

d’intéressement. 
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Le syndicalisme n’est pas que surenchère permanente ! 
 
A la CGT, notre crédo c’est la défense des salariés en CDI, CDD, PEC, services civiques. Quel que soit ton statut 
(public ou privé), tes missions, ta modalité, ta place dans l’institution… 
 
Depuis quelques semaines, vous êtes inondés, dans vos boites mails, de messages et tracts d’organisations 
syndicales. 
 
Les premiers se félicitant d’avoir tordu le bras de la direction et que, par leur seule action formidable, le 
conseil d’état a supprimé l’avenant de l’accord CCN sur le recours massif aux CDD, les seconds se sont 
empressés de répondre que cela allait engendrer un gel des recrutements et des mutations faisant porter la 
responsabilité sur les premiers… 
 
La CGT n’entre pas dans ces chamailleries électoralistes et préfère se concentrer sur LES ETRES HUMAINS 
QUI SONT LE CŒUR DE NOTRE établissement de service PUBLIC.  
 
Rappelons que la CGT n’a pas signé cet accord (tout comme le SNU et FO) et se félicite que le conseil d’état se 
rende compte que le recours massif aux emplois précaires ne peut et ne doit en aucun cas être la norme. 
Surtout quand la charge de travail ne baisse pas. La direction de Pôle Emploi ne peut croire qu’elle peut être 
au-dessus des lois !!! 
 
La seule responsable de cette situation est la direction qui, comme d’habitude, ne sait pas gérer, abuse et 
abuse encore de cette conception ultra capitaliste en expliquant que la précarisation peut se vivre comme 
un tremplin professionnel pour les travailleurs CDD… Bref ! 
 
Nous tenons également à rappeler aux organisations syndicales signataires qu’elles ne  sont que les complices 
de ce système pervers et n’apportent aucun contre argument sauf  à reprendre mot pour mot la prose de la 
direction (blocage du plafond d’emploi, gel des recrutements CDI / CDD, gel des mutations…) 
 
Enfin, nous ne pouvons non plus nous satisfaire du comportement ultra-électoraliste des premiers qui, 
ouvertement, remettent des bulletins d’adhésion à chaque salarié cédéisé. Ce comportement ne fait pas 
grandir le syndicalisme de combat ! 
 
A la CGT, nous pensions qu’une action intersyndicale aurait pu être plus constructive car, il faut le dire, 
certes 594 collègues en CDD vont être cédéisés (et c’est tant mieux), mais combien d’autres collègues en 
CDD  risquent de ne pas pouvoir rester dans notre institution par le blocage de la direction qui découle de 
cette juste décision du conseil d’état.  
 
Oui, une action collective aurait pu permettre de faire pression sur la direction afin que la situation de 
chaque collègue en CDD soit étudiée et qu’une solution de cédéisation puisse être trouvée aussi pour eux.  
 
Il n’est pas trop tard pour se regrouper et entamer un rapport de force, en intersyndicale, pour mettre la 
pression. La grève peut être aussi un levier que nous pouvons envisager !!! 
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 Je souhaite adhérer au Syndicat CGT Pôle emploi HdF 
Nom :    Prénom : 
Site 
Tél. :    E-mail : 
A remettre à un militant ou contacter : syndicat.cgt-hdf@pole-emploi.fr 

Citation du mois    

«La lutte de l’homme contre le pouvoir, c’est la lutte de la mémoire contre l’oubli. »  M.Kundera 

 

Notre nouveau site est arrivé : 

www.cgt-pole-emploi-hauts-de-france.com 

 

Séminaires divers 

« Conjuguons nos énergies vers l’emploi » ou séminaire CEVE, voilà l’intitulé de notre nouvelle petite sauterie 

annuelle, celle durant laquelle on est sensés « développer nos synergies et notre efficience dans une saine 

émulation, être force de proposition pour nos nouveaux projets d’entreprise et travailler la bienveillance pour 

une meilleure qualité de vie au travail ». Beurkkk ! 

Sans être – comme l’était le précédent - axé sur le développement personnel et donc sur l’individualisation du 

mal-être des agents, la mise en place locale connaît des fortunes diverses. Dans la Somme, l’un d’entre-eux s’est 

très délicatement transformé en cluster  au moment même où notre direction régionale nous rappelle de bien 

appliquer les gestes barrière. Dans l’Oise, en bon lieu de privation de liberté, les agents se sont vus formuler 

une interdiction de sortir à l’heure du repas… Roooh ben oui, pourquoi pas ? « Elle m’a dit qu’elle voulait, enfin 

si je le permettai, déjeuner en paix ! » 

Heureusement, tout ne se passe aussi mal lors de ces séminaires. Nos directions ont, elles, eu droit à d’autres 

sortes de réjouissances : Stade de France pour l’Ile de France et Domaine du Mont Rouge pour les Hauts-de-

France. 

Deux salles, deux ambiances ! 

 

http://www.cgt-pole-emploi-hauts-de-france.com/

