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Edito 

Depuis le 19 janvier des millions de salariés, retraités, privés d'emploi, jeunes se sont 
mobilisés et la colère est légitime. 

91 % des travailleurs et 70 % de la population sont contre cette réforme et l'ont  démontré 
avec force. Quant à celles et ceux qui veulent travailler davantage... Qu'ils le fassent ! 

Comment demander à des éboueurs de bosser jusqu'à 64 ans et à des pompiers d'intervenir 
sur des situations extrêmes jusqu'à 59 ans ??? Et la liste n'est, bien sûr, pas exhaustive ! 

Pourtant, en dépit de tous ces éléments, Macron et « son monde » ont décidé de passer en 
force en dégainant leur 11ème 49.3, en niant chaque jour davantage la réalité sociale et en 
accroissant toujours plus le nombre de morts au travail et du travail. 

Devant leur niveau de violence, toutes nos actions seront légitimes ! 

RENDEZ-VOUS LES SAMEDI 18 et JEUDI 23 MARS 

dans tous les lieux de manifestation et de rassemblement  

 

 
  
 

 
 
 

Communic’Action CGT 

Edition Mars 2023 

« A la Ste Bénédicte, populaire sera la vindicte ! » 

  » 

Retraites : ce gouvernement mérite 

49  
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Réalité glaçante… 

Ô Joie, Ô Espoir ! Le 14 février dernier, jour de la Saint-Valentin, le Gouvernement, par la voix de son Cupidon 

ministre du Travail, nous annonce la bonne nouvelle : le taux de chômage est officiellement tombé à 7,2 % ! Pôle 

emploi a apporté sa modeste contribution en radiant 550 000 privés d’emploi en en 2022. 

Le serpent de mer existerait bien, à moins qu’il ne s’agisse d’un miroir aux alouettes ! Et parfois, regarder derrière 

la porte révèle la toxicité des relations entre Capital et Travail.  

On se demande dès lors où est le problème de financement des retraites puisque la France n’aura jamais connu un 

tel taux. En fait, c’est très simple : les exonérations de cotisations sociales concernent tous les salariés touchant 

un salaire compris entre 1 et 1,6 fois le SMIC, soit entre 1 709,23€ et 2 734,76€ pour un temps plein, mais les 

temps partiels et les apprentis sont également concernés.  

La France connaît, en matière d’accident du travail, un taux d’incidence des accidents du travail de 31 pour 1000. 

Deux travailleurs par jour meurent au travail. Le pire taux en Europe ! 

18 % des salariés sont à temps partiel avec des disparités fortes entre hommes (7,6 %) et femmes (28,1%), avec 

une prédominance des jeunes et des plus âgés, principalement des employés. Pourtant, un quart de ces personnes 

s’estiment en sous-emploi, et subissent donc le temps partiel. 

Parmi les 25 à 30 % les plus modestes, dont le niveau de vie moyen est de 1 215€ mensuels, environ 15 % des 

hommes sont décédés à 62 ans, contre 5 % chez les plus riches. 

14 % des hommes ouvriers survivants à 35 ans décéderaient avant 62 ans, contre 6 % parmi les hommes cadres 

survivants à 35 ans (respectivement 6 % et 3 % pour les femmes)», selon l’Insee. 

Toujours dans cette population, ceux qui meurent avant 62 ans sont déjà, pour la moitié d’entre eux, morts 

avant 55 ans ! 

Chez les hommes les plus modestes, le risque de décès se situe entre 13 et 9 % (6 % chez les femmes) contre 2 % 

pour les hommes des catégories supérieures (1 % chez les femmes). Les hommes modestes ont beaucoup plus de 

risque d’avoir une retraite courte (de moins de dix ans), voire très courte (moins de cinq ans). 

D’ailleurs les travailleurs et travailleuses ne s’y trompent pas : 520 000 salariés ont préféré démissionner en 2022. 

42 % ont connu un arrêt de travail pour troubles psychologiques et musculo-squelettiques.  

Il faut enfin mentionner les licenciements pour inaptitude qui se situent  entre 4 et 6 pour 1000 emplois, et 42 300 

ruptures conventionnelles en 2022. 

Il faudrait donc, après cette litanie morbide, continuer à travailler jusque  64 ans ? Une carrière sans toucher 

plus que le SMIC pour pouvoir toucher 1 200€ de pension, à peine plus que le seuil de pauvreté ? Ces personnes 

ne sont pas que des statistiques, elles existent réellement et sont notre quotidien en tant qu’agent Pôle emploi. 

Le pack de remobilisation a définitivement levé le voile sur ces parcours de vie. Réalité qui ne sera que plus crue 

avec France Travail. 

 

A la C.G.T. nous rejetons cette régression sociale et proposons : 

 32 heures par semaine 

 Le SMIC à 2000 €  

 La retraite à 60 ans et 55 ans pour les métiers pénibles. 

 L’arrêt des exonérations de cotisations 

 Taxer les super-profits 
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Chapeau-bas camarades ! 
Eboueurs, électriciens, gaziers… 
Un grand bravo aux Hommes de ces professions qui, depuis 
le début du mouvement, ne faiblissent pas et se mobilisent 
en mouvement reconductible. 
Les éboueurs ont annoncé la reconduction jusqu’au 20 
mars !  
Nous n’avons pas fini d’entendre dans les médias Ô 
combien il est désagréable de marcher dans Paris avec les 
ordures qui s’amoncellent mais il ne viendrait pas à l’idée à 
un journaliste de filmer la journée d’un ripeur de 57 ans 
qui, si la réforme passe, devra continuer à tirer, ramasser, 
lever nos poubelles et courir après le camion quelle que soit 
la météo. 
Ce n’est bien évidemment qu’un exemple de métier parmi 
tant d’autres qui vont subir de plein fouet cette réforme. 

Alors ça vaut peut-être le coup  
de continuer à se mobiliser, TOUS ! 

 

 

 

Travail, Famille… 

En 2020, Geoffroy Roux de Bézieux (patron du MEDEF) 

demandait à ce que la durée maximale du travail soit 

portée à 60 heures par semaine. 

Aujourd’hui, ce triste sire reprend à son compte les thèses 

natalistes du RN : les femmes devraient faire plus d’enfants 

afin de régler le problème du déficit des 

retraites, transformant dès lors des ventres en chair à usine.  

Ses propos sont dignes des lois promulguées par Pétain et 

le Gouvernement de Vichy. Leur pudeur tombera-t-elle 

définitivement pour nous parler de patrie ? 

Quelles conséquences pour les droits des femmes et en 

particulier du droit à l’avortement, sur le point d’être 

reconnu constitutionnellement ? 

 

Le 8 mars était la journée internationale de lutte pour le 
droit des femmes, l’occasion de dire non à cette politique 
nataliste, tout en disant non à la régression sociale qui 
frapperait notre régime général des retraites 
 et qui toucherait particulièrement les femmes. 
  

Réinventer l’eau tiède et accélérer le recrutement ! 
 

Ahhhh enfin, presqu’un an qu’on l’attendait ! Un nouveau séminaire sur la synergie entre l’EDE et les CDDE. 
 

Depuis 7-8 ans que les EDE existent, ce n’est que le 10ème groupe de travail sur le même thème… Ben oui, même si 
tout glisse, tout roule, notre direction a décidé que ça ne fonctionnait pas. 
 

La faute à qui ? Ben aux placements bien sûr ! Ils sont tellement fainéants qu’ils en oublient tous leurs actes 
métiers essentiels ! 
 

Quoiiiiiiiii ? T’as pas remis à jour l’ORE à l’accueil ? Tu as oublié de lancer MAP quand Mme MARTIN t’a raconté le 
suicide de sa collègue, sa dépression alcoolique, son divorce et donc son incapacité temporaire à travailler ? Tu 
manques à tous tes devoirs… T’es vraiment incompétent !… Dont acte. 

 

 

Luttes quotidiennes 
Dans la Somme, les absences de collègues pour 
garde d’enfant ont été validées par leur 
hiérarchie… mais refusées par la DRAPS au motif 
qu’elles étaient prévisibles ou du fait de l’âge de 
l’enfant. La CGT est intervenue, c’est résolu ! 
 

Dans l’Oise, un DAPE a décidé d’instaurer une 
attestation de consentement, sortie de nulle part, 
à faire signer aux DE par les volontaires au service 
civique quand ces derniers les aident dans 
l’utilisation des espaces personnels. Intervention 
de la CGT, c’est plié. 
 

Sur plusieurs sites, des collègues bénéficiant de 
facilités horaires (plus de 60 ans, maternité) n’ont 
pu cumuler ces dispositions avec les sorties 
anticipées des 23 et 30 décembre 2022 au motif 
que « cette facilité horaire ne se cumule pas avec 
d’autres facilités horaires ». 
Après notre intervention, la DRAPS a reconnu sa 
mauvaise interprétation en reconsidérant la note 
régionale, plus favorable que la nationale 
précédemment utilisée. 
 

Un(e) collègue bénéficiant d’un 2nd CDD ne peut se 
voir refuser sa demande de télétravail pour des 
motifs d’ancienneté si elle a précédemment, lors 
de son 1er contrat, démontré sa capacité d’exercer 
ses activités hors des locaux habituels sans la 
proximité du collectif (en télétravail donc)… Merci 
qui ?  
 

Un(e) collègue ayant exceptionnellement accepté 
de travailler sur son temps partiel a vu ses auto-
déclaratifs de badgeage supprimés… Allo, c’est la 
CGT ! Oui, c’est réglé. 
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Réunion de service… No comment ! 
 

Lors des réunions de service, il est de plus en plus insupportable d’entendre certaines directions « tomber » sur 
leurs équipes en faisant porter l’entière responsabilité des « mauvais » ou « pas assez bons » indicateurs et 
autres tableaux croisés dynamiques des objectifs de l’agences et nia nia nia et nia nia nia.  
 

Y en a marre ! Au quotidien, nous nous démenons à la tâche pour mettre en œuvre, sagement, les actions : pack 
de remobilisation, comptage « client » à l’AIC, l’art d’accéder à l’emploi… les réussir sans attendre, les différents #, 
les accompagnements CEJ, AIJ, global, portefeuille métier en tension, la satisfaction des privés d’emploi, des 
entreprises… 
 

Il est insupportable d’entendre en commentaire d’un énième camembert fléché que les objectifs ne sont pas 
atteints parce que les « actions » ne sont pas correctement « formalisées. » 
 

Il est aussi impossible d’entendre que des entretiens individuels seront organisés pour vérifier comment les 
conseillers travaillent sur leurs portefeuilles, de regretter le fort taux de micro-absentéisme  laissant à penser que 
c’est à cause de cela que les objectifs ne sont pas au rendez-vous ! 
 

MARRE, MARRE, et MARRE ! 
 

Si notre directeur territorial et/ou régional souhaite prendre l’accueil ou animer un pack de remobilisation suivi 

d’un accueil pour nous montrer quel procédé utiliser pour faire apparaitre dans ces beaux graphiques les chiffres 

attendus et nous expliquer comment effectuer notre travail, qu’ils viennent passer une semaine sur le poste d’un 

conseiller ! Nous les accueillerons chaleureusement ! 

 

          Prime d’intéressement et CCV… quelques miettes de la part de votre employeur ! 
      Merci mon bon seigneur, vous êtes trop bon ! 

 
Certains diront : « c’est toujours ça de pris, hein ! »… pas faux ! Et pourquoi se plaindre ?  
Nous sommes des privilégiés à Pôle emploi si on se compare aux petits chinois qui triment  
pour 1€ par jour ou aux SDF… Ben voyons !!! 
 
En revanche, lorsqu’il s’agit de nous défendre contre les privilégiés qui nous tiennent à leurs 
bottes, il y a moins de monde ! Il est plus facile de taper sur les réfugiés, les fonctionnaires ou autre cible facile… 
 
Il n’est pas vain de le répéter : les vrais privilégiés sont ceux qui vous trompent à longueur de journée, qui 

susurrent à l’oreille des politiques le vote de telle ou telle loi. Ce sont ces talentueuses élites qui ont sur leurs 

comptes en banque plus que certains Etats. 

NON ! On ne dira pas merci pour cette prime, ce n’est pas ASSEZ ! Nous exigeons une revalorisation des salaires 

via un accord digne de ce nom, la NAO ! (Négociation Annuelle Obligatoire) 

Votre prime (de surcroît injuste car elle discrimine les collègues en arrêt maladie, ces fainéants (!)) et vos 

promotions (qui entraînent la division au sein des collègues) vous pouvez vous… 

 
SOYONS REALISTES, DEMANDONS L’IMPOSSIBLE,  
Ne restons pas des moutons, soyons des loups !!! 

 

 
                          FAISONS LA GREVE DU ZELE POUR Y PARVENIR !!! 
 

                          2500€ net en base minimum pour toutes et tous… 
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France TRAVAIL : C’est la belle histoire d’une MEC qui a mal tourné !!!  
(suite de l’épisode) 

 
Marc, suite à sa radiation se trouve dans une situation insurmontable. Le dossier de surendettement a bien 

été déposé et son recours auprès du service de contrôle des demandeurs d’emploi de France Travail traine à 

être « décisionné ».  

Pour essayer de joindre les deux bouts, il a monté un dossier RSA à la caisse d’allocation familiale et perçoit 

une allocation de 550€. Il retravaille pour 10 heures par mois au smic en restauration scolaire… C’est un CDI. 

En plus de cela, il est obligé de trimer 5h par semaine pour ramasser des ordures ménagères dans sa 

commune pour assurer son RSA car depuis la loi Macron + pour avoir le droit de percevoir le RSA il faut 

« donner » 20h par mois à la collectivité.   

Malgré les efforts et les appels au secours, la décision de suspension de ses allocations est confirmée. Son 

RSA et ses 10 heures par mois ne lui permettent pas de garder la voiture et la maison. C’est la descente aux 

enfers pour lui et sa famille.  

Un matin de décembre, Marc, à bout, décide de s’échapper de son calvaire par un acte brutal et définitif qui 

ne laisse pas de place à un retour possible. Bref, Marc se suicide.  

 

Veillons, cher collègue, veillons. Pour chaque avertissement,  
chaque décision de sanction, cela peut avoir de graves  
conséquences sur la vie d’une famille, d’une femme,  
d’un  homme. Ne soyons pas les bourreaux du système 
qu’ils veulent nous imposer. Vigilance et bienveillance !!!  
 

 

 

 

Baisse du chômage + effets des réformes de l’assurance chômage = comptes UNEDIC positifs 

Certaines prévisions annoncent même un excédent de plus de 8 milliards d’euros en 2025 mais une dette 

d’encore plus de 42 milliards d’euros. 

Mais la vraie question n’est-elle pas : est-ce que l’UNEDIC a pour vocation d’être rentable ?  

Comme le sentiment que « le quoi qu’il en coûte » s’est également installé ici, tout comme pour les retraites, la 

santé ou l’éducation. 
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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    
         « Notre plus grande erreur fut de n'avoir pas planté le pieu au cœur du vampire : la finance ! » 

Louise Michel 
 »  

    

Sa Mort nous va si mal 
 
Ca y est, ça semble définitivement 
plié pour Aude. C’est prévu pour… 
la fin d’année ! Elle était trop 
pratique sa synthèse à l’accueil. 
Trop rapide. L’information trop 
accessible. 
Est-ce pour satisfaire le génial 
développeur de MAP ? Ou juste par 
souci sadique de nous faire perdre 
du temps pendant qu’on nous 
réclame toujours plus de chiffres et 
de « productivité » ? 
Toujours est-il que c’est terminé et 
qu’il va désormais falloir se taper 8 
clics et 5 minutes d’attente (et c’est 
long 5 minutes à faire patienter 
quelqu’un d’énervé) pour avoir 
accès à une bribe d’information. 

Avec le numérique, 
on va plus vite    

 

 

La Menace (pas si) Fantôme 

   

« C’est bon à savoir », c’est mignon, c’est ludique. On y apprend plein de 
choses. Entre autres et surtout qu’on peut se faire lourder en moins de 
deux. Pour quel motif ? Pour : 

- Conflit d’intérêt ou 
- Détournement de finalité 

T’as compris, collègue, t’as pas intérêt à consulter le dossier d’un proche, 
de Kylian Mbappé, de Francis Lalanne ou même de ton voisin que tu ne 
connais pas. Fais gaffe, j’te dis ! Et ne va pas privilégier tel ou tel organisme 
de formation parce que Tatie y travaille. 
 
Une menace, même présentée avec tact, délicatesse et « mignonitude », 
reste une menace. Sois sage et reste dans les clous est en substance le 
message véhiculé par notre direction régionale. Sinon, le couperet peut 
tomber… 

 

DGI : Des Gestes Inadaptés 
 
Bien sûr que les violences à notre encontre sont inexcusables. 
Bien sûr qu’il ne faut en aucun cas les tolérer. 
Pour autant, penser lutter contre en utilisant un outil juridique réservé à l’urgence pour une problématique 
sociétale d’ampleur semble totalement vain. 
D’autant plus que les réponses sécuritaires qui pourraient être apportées seront nécessairement inadaptées. 
Les solutions sont pourtant toutes trouvées pour éviter les violences : réouverture des sites les après-midi, remise 
en place des ARC placement et indemnisation, abandon de la gestion de la liste, remise en place d’une vraie 
assurance-chômage pour tous… 
Ainsi, porter un signalement de Danger Grave et Imminent en janvier pour une agression qui s’est déroulée en 
novembre puis prévoir des visites d’agences en mars pour finalement les repousser en avril dénature 
complètement la procédure. A bon entendeur… 

 

 

 


