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Edito 

Début d’année…  Le rituel des vœux disparaît…  
La vie est là avec son lot de dureté quotidienne. Chacun prend sa part ! ET on n’ose même plus se 
souhaiter une belle année. Une certitude, elle sera aussi ce que nous en ferons. 
 
Nos vœux sont dans nos actes !  
 
ACTE 1   
La  mobilisation contre la réforme des retraites Macron a été un vrai succès ! Plus de 2 millions de 
citoyens se sont rassemblés dans la rue pour crier leur colère. Ça réchauffe le cœur de nous 
retrouver plus nombreux et ça redonne un sens à notre lutte… 
Macron a menti ! LUI qui affirmait haut et fort en 2019 qu’une réforme des retraites n’était pas 
concevable ! Chacun appréciera son virage à 360° !  
Depuis l’Espagne, avec son sempiternel mépris, « il prend acte de la mobilisation mais il mettra en 
œuvre cette réforme qu’il trouve juste » !!!   
 
ACTE 2  
Alors l’INTERSYNDICALE s’est réunie et a programmé une autre journée de grève et de mobilisation 
le MARDI 31 JANVIER. Trop lointaine pour certains qui auraient aimé continuer dans la foulée… Pas 
assez… Trop… 
Cette date est une décision de l’INTERSYNDICALE et plutôt que de la stigmatiser, profitons de cette 
dizaine de jours pour INFORMER, CONVAINCRE que c’est en RALLIANT le plus de salariés que nous 
mettrons cette réforme à la poubelle de l’histoire sociale. 
 
La bataille sur les SALAIRES est aussi à lier à celle des RETRAITES. AUGMENTER LES SALAIRES, c’est 
GAGNER EN COTISATIONS SOCIALES  
  

- 5 % d’augmentation des salaires dans le privé = 9 milliards d’euros de cotisations 
supplémentaires pour la branche retraite, 

- Augmenter de 5 % le point d’indice de la fonction publique représenterait 1, 25 milliard 
d’euros de cotisations retraites, 

- Mettre fin aux 28 % d’écart de salaire HOMMES/FEMMES rapporterait 6 milliards d’euros 
aux caisses de retraite 

- Cesser d’exonérer de cotisations sociales les dividendes et les revenus financiers des 
entreprises. En 2022, les actionnaires des sociétés du CAC 40 ont touché 80 milliards 
d’euros  

- …/… 

FAIRE GRANDIR LA MOBILISATION pour qu’ENSEMBLE  

ON PUISSE GAGNER FACE AU MEDEF & AU GOUVERNEMENT 
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  « A la Ste EMERENTIENNE, LA LUTTE ON FAIT SIENNE ! » 

  » 
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Réforme de l’assurance chômage, suite… 
 

Les dispositions de la loi du 22 décembre 2022 portant mesures 
d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en 
vue du plein emploi comportent, outre celles relatives à 
l’assurance chômage, deux dispositions :   
  
1. L’abandon de poste n’est plus assimilé à un licenciement 
mais à une démission, après que son employeur ai mis en 
demeure le salarié de reprendre son travail. 
Un décret en conseil d’Etat  doit fixer les modalités concernant 
notamment : 
- la mise en demeure du salarié de justifier son absence de la 
part de l’employeur ; 
- le délai minimum dont dispose le salarié pour justifier son 
abandon de poste. 
  
2. Un salarié en fin de contrat à durée déterminée (CDD) ou de 
contrat d'intérim qui refusera un CDI 2 fois en l'espace d'un an, 
sur un même emploi, le même lieu de travail et avec un salaire 
au moins équivalent, sera privé de son droit à indemnisation 
chômage. 
L'employeur informe Pôle emploi des refus de CDI. Pôle emploi 
vérifie la compatibilité des refus avec les offres raisonnables 
d'emploi que le chômeur doit déjà accepter dans le cadre de son 
projet personnalisé d’accès à l’emploi. 
Un décret en conseil d’Etat  devrait venir fixer les modalités de 
proposition de CDI par l’employeur et d’information de Pôle 
emploi concernant ces refus. 
 

La mise en œuvre de ces mesures aura lieu en 2023 lorsque ce 
décret sera publié. 
 

La CGT dénonce encore une fois la suppression d’un droit pour 
les plus précaires. C’est « travaille et ferme-la ! » quelles que 
soient les conditions ! 
 

 

 

 

 

 

Le scandale du marché de l’électricité 
 
"Dans quel autre système économique un 
produit est vendu 10 fois son prix, à part la 
mafia ? " a déclaré Philippe Page. Il s'en est 
également pris à l'Allemagne, coupable à ses 
yeux de faire la pluie et le beau temps à 
Bruxelles et qui aurait "baladé" la France 
depuis le traité de Maastricht en matière 
d'énergie. "On est vraiment les dindons de la 
farce", s'est-il agacé, jugeant que les agents 
d'EDF "travaillent en 3x8 pour sortir un 
produit à 42 euros que les concurrents 
revendent 500 balles". Philippe Page 
préconise un traitement de choc. A savoir, la 
suspension de l'Arenh, le mécanisme de 
l'accès régulé à l'électricité nucléaire 
historique, qui impose à EDF de vendre à ses 
concurrents son électricité nucléaire à un prix 

déterminé. Il a également plaidé pour 
immédiatement déroger aux règles 
européennes, en fixant un tarif réglementé de 
l'énergie (TRV) uniquement basé sur le mix 
énergétique français, ce qui permettrait selon 
lui de diviser son prix par trois. "Il faut avoir 
cette dérogation pour maîtriser l'inflation, [...] 
pour sauver les artisans et les entreprises qui 
souffrent d'un tarif qu'ils n'ont pas à payer. 
C'est un véritable scandale ! [...] Au nom de 
règles trafiquées sur le marché de 
l'électricité, on fait souffrir tout le pays." 
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Billet d’humeur : Se battre ou mourir ! 
 

Je me présente, Jean Peplu, 64 ans.  
 
Aujourd’hui, nous sommes le 14 juillet 2040 et je pensais pouvoir partir en retraite à taux plein avec mes 176 
trimestres. Mais depuis la loi du 21 JANVIER 2038, la retraite passe à 68 puis 70 ans pour les travailleurs nés 
après 1980. 
 
Comment en sommes-nous arrivés là. Une vie à bosser pour rien. Juste bon à  payer, trimer et fermer sa gueule. 
L’espérance de vie (contrairement à ce qu’on nous a dit) a d’ailleurs chuté à 75  ans pour les femmes et 70 pour 
les hommes… soit 10 ans de moins qu’en 2023.  
 
En plus, Le gouvernement avait déjà décidé de passer le temps de travail de 35 à 38 heures en 2030. Cela devait, 
d’après ces menteurs, nous préserver d’un nouveau report… Mais QUE NINI.  
A côté de cela, les ultra-riches ont vu leur fortune en moyenne  augmenter de 40%… bref, une arnaque totale.  
 
Ah, nous tentons bien de nous battre, de manifester et de crier notre opposition à cette folie, mais en vain. Les 
syndicats professionnels ont été dissous depuis déjà bien longtemps. La loi du 15 mars 2025 sur la sécurité de 
l’état est passée par là.  
 
Bref, aujourd’hui je suis encore à mon poste de travail, à 64 ans, je suis conseiller à France travail rénové. 
Affecté, comme 80% de mes collègues, au contrôle de la recherche d’emploi. Les 20% restant sont chargés de 
recrutement pour la Police, l’Armée, la gendarmerie.  L’état recrute dans ces secteurs en perpétuelle demande 
car nous sommes en guerre depuis 15  ans contre les pays du pacte de Vladivostok. Nous pouvons également 
passer des sessions de recrutement d’agents vaccinateurs car, depuis la crise du covid 19 en 2020 et le 
réchauffement climatique, les pandémies se multiplient et nous devons tous les 6 mois nous faire injecter un 
produit pour booster notre système immunitaire.  
Les autres chômeurs sont suivis par des entreprises privées lié au bureau de manœuvre du MEDEF. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

BREF, JE CONTINUE OU ON SE BOUGE LE CUL AVANT QU’IL NE SOIT TROP TARD ? 

Ne reculons pas aujourd’hui pour ne pas devoir tomber demain….  

LA SEULE SOLUTION, LA SYNDICALISATION… A LA CGT  

 

 Réforme des retraites ou l’art de 

porter la veste… 

En 2010, l’actuel Ministre du Travail 

était un député socialiste... 

farouchement opposé au recul de 

l’âge légal de départ à la retraite 

 

BIPE, le baromètre est égal à celui du temps ! 

La direction se pose beaucoup de questions et n’arrive pas à 

comprendre. Et pourtant, ce n’est pas parce que les résultats 

sont corrects que les conditions de travail le sont ! Et alors ?  

Dans certaines agences, elle prévoit des temps d’échanges en 

équipe afin que les agents s’expliquent… Des items sont déjà 

prévus et il faudra (ou pas) y répondre. Quelques exemples…  

Quelle est, pour vous, la perception du management ? 

(disponibilité, écoute, réactivité… de votre N+1 ?)  

Pourquoi n’avez-vous pas ou plus confiance ? Que s’est-il passé 

pour que vous la perdiez ? Dans quelle mesure pensez-vous que 

la confiance reviendrait ? Qu’attendez-vous de l’ELD ? 

La vraie question est : POURQUOI les managers ne trouvent pas 

la réponse ? Se la posent-ils vraiment ? 
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Grève des retraites : au sein de PE HDF, des chiffres tronqués 

28,54%, c’est le taux de grévistes dit « consolidé » 

15% de précaires, c’est le pourcentage de collègues pour lesquels il 

est difficile de faire grève. 10% d’arrêts maladie et de congés, c’est 

le taux moyen dans nos agences. 

Nous en sommes déjà à 38% (28,54/75) 

Par ailleurs, les chiffres fournis sont encore provisoires : de  

nombreux codes GREVE (et ADSF pour les statuts publics) ne sont 

pas encore validés. 

Nous sommes donc très probablement à plus de 40% 

 

REPOSE EN PAIX ALAIN, CIAO l’AMI 
 

Alain MOREL nous a quittés de façon 
brutale et nous a plongés dans une grande 
tristesse. 
Tous ceux qui l’ont connu, l’ont apprécié 
et n’oublieront pas son sourire ! 
A Véro, sa chérie, nous voulons l’assurer 
de tout notre soutien. 
A vous qui avez manifesté votre solidarité, 
un grand MERCI ! 
 

Les luttes gagnantes 

Bravo ! Aux salariés de Sanofi qui, grâce à 

la mobilisation et la grève (cinq semaines) 

ont obtenu 4,5% d’augmentation générale 

des salaires puis, grâce à la CGT, 8,3% 

d’augmentation pour certaines structures 

en 2023. 

Bravo ! Egalement aux salariées de 

DOMIDOM qui, après quarante-cinq jours 

de grève pour 10 auxiliaires de vie, ont 

obtenu 9% d’augmentation de salaire pour 

toutes et tous (900 salariés DOMIDOM 

filiale d’ORPEA), une revalorisation de 

l’indemnité kilométrique de 0.31 à 0.45 

euros, la création d’un régime de 

prévoyance et d’une indemnité repas… 

Merci qui ? Merci les salariés CGT de 

DOMIDOM  

Bravo ! Suite à la lettre ouverte de la CGT 

Pôle emploi HDF  concernant le crédit de 2 

heures pour les facilités horaires, les 

seniors et mamans ont pu récupérer 2 

heures de crédit sur leur balance. La 

direction a reconnu son erreur… Une 

mauvaise interprétation !    

Les régularisations ont été effectuées. 

 

 

Télétravail, virage à 180° ? 

 

Dans chaque agence de France et de Navarre, nous avons eu droit ce 

mois-ci à notre séminaire, notre réunion pour échanger sur le 

télétravail. Notre cher DGA RH, à demi-mot, a remis en cause le 

télétravail en nous expliquant que ce n’était pas un droit... 

Eh oui, à force de pousser pour qu'il se généralise, dans l’optique 

d’individualiser et de briser les collectifs, notre direction commence 

à se faire engloutir par la vague. 

Sans que cela ne soit clairement explicité, là encore, ce sont les CDDE 

qui sont visés. Ben oui, difficile de constituer une équipe accueil 

lorsque plus personne n’est sur site... Alors, alors, il va nous falloir 

être plus flexibles, « hybrides » selon eux. Les jours fixes vont être à 

éviter. En pleine campagne de télétravail, il nous a semblé bon de 

rappeler deux règles simples issues de l’accord : 

- un dysfonctionnement technique de moins d'une journée, 

n’entraîne ni dépôt de congés ni de retour obligatoire sur site, 

- à titre occasionnel, tout agent non bénéficiaire du télétravail 

régulier, peut à son initiative et avec l’accord de son manager 

bénéficier de 8 jours de télétravail non consécutifs par an. 
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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 retraite ne doit pas être l’antichambre de la mort. » 

Ambroise Croizat 

Une seule solution, les riches au caisson 
 

C’est reparti comme en 40. A chaque contre-réforme gouvernementale, les valets médiatiques du gouvernement 
nous sortent les mêmes conneries : « cette réforme est nécessaire du fait de l’allongement de l’espérance de vie, 
du déficit du budget de l’Etat » et… rien d’autre. 
 

Or, l’espérance de vie a de fortes chances de suivre le même modèle qu’aux Etats-Unis, c’est-à-dire une chute 
brutale. On constate déjà un accroissement sans précédent de la mortalité infantile ; le reste va suivre, 
mathématiquement. 
 

L’espérance de vie en bonne santé s’élève par ailleurs en France à 64,1 ans pour les femmes, à 62,7 ans pour les 
hommes, quand un tiers des hommes les plus pauvres sont déjà morts à 64 ans. 
 

Par ailleurs, le déficit du système de retraite estimé par le gouvernement lui-même est estimé à : 
13,5 milliards d’euros en 2030. 
 
A titre de comparaison : 

- Les aides de l’Etat aux entreprises sont d’un montant annuel de 157 milliards 
- Les exonérations fiscales de ces mêmes entreprises sont de 80 milliards 
- La fraude fiscale des entreprises est estimée à 80 milliards (INSEE) 
- Les dividendes versés aux actionnaires pour 2022 sont de 80 milliards 
- L’accroissement du budget de l’armée, voté il y a quelques jours est de 413 milliards 
- Depuis 2020, les milliardaires français ont vu leur richesse augmenter de 200 milliards 
-  

Mais, les retraites coûtent un pognon de dingue ! Va falloir travailler les feignasses. 
 

 Ceux qui vivent sont ceux qui luttent 

LA RÉFORME MACRON sur les retraites,  
c'est la promesse de la MORT avant la  
retraite. 

L'espérance de vie en bonne santé en France, en 
2021, c'est moins de 65 ans selon la DREES  
(Direction de la Recherche des Etudes de 
l'Evaluation et des Statistiques). 

Viens nous rejoindre dans les manifs, 
car c’est la rue qui fera gagner nos 

revendications ! 
La prochaine ? C’est le 31 !!! 

 


