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Edito 

A la Saint Nicolas, on est là et pour la Sainte Lucie… AUSSI ! 
 
Décembre : Comme pour l’éco-watt asséné chaque jour avec la météo, tous les voyants sont au vert 
pour mettre en œuvre la politique libérale préservant les riches et détruisant les conquis sociaux ! 
 
A peine rentré des States où il a caressé Biden dans le sens du poil, notre bon Roi déclame sa tirade 
sur l’impérieuse nécessité de réformer le régime des retraites pour sauver le régime de répartition. 
 
Quant à Elisabeth, elle continue de dégainer les 49-3… dans l’indifférence quasi générale ! 
 
Les médias nous font croire qu’un français sur deux va partir en vacances de fin d’année mais la 
banque alimentaire continue inexorablement sa collecte. 
 
Les statistiques des associations sont bien différentes : les « bénéficiaires » augmentent et elles 
accueillent des étudiants, des salariés tandis que les dividendes continuent de tomber ! 
 
La réforme d’assurance chômage entraînera l’augmentation de la précarité et de la misère… 
 
Après nous avoir conseillé de pisser sous la douche et de se chauffer à 19 degrés,  on nous parle de 
fermer des écoles en raison du délestage énergétique ! 
 
Une ministre démissionne après avoir omis de déclarer 50 % de son patrimoine… Non mais, on rêve ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un tableau bien sombre pour cette fin d’année mais d’une crue réalité !  
 
Et pourtant, des luttes existent et des victoires s’enregistrent dans certaines entreprises mais motus 
et bouche cousue sur ces légitimes combats ! 
 

Entourons-nous, pour cette fin d’année, des personnes que nous aimons et tenons-nous 
prêts à faire entendre notre voix pour défendre nos conquis sociaux ! 
 
 

Communic’Action CGT 

Edition décembre 2022 

« A la saint Budoc, vite l’électrochoc ! » 

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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Et trois semaines par mois, c’est ton Z contre mon Z 

Après les semaines de l’industrie, du transport/logistique, du bâtiment, du numérique, de l’emploi des 

personnes en situation de handicap, de la création d’entreprise, de monkucédupoulai, de la formation, de 

l’hôtellerie/restauration, les forums, job dating, évènements… et même le mois de la santé, notre direction 

régionale nous invite à deux nouvelles semaines : 

 

 

 

 

 

 Semaine de l’emploi politique : du 12/12 au 16/12 
Découvrez nos ateliers thématiques ci-dessous 

 

Lundi 12 
am : mettre en œuvre un conflit d’intérêt 
pm : omissions et mensonges pour les nuls 
Mardi 13 
am : la prise illégale d’intérêts, pourquoi pas moi ? 
pm : je ne dirai pas que c’est un échec, je dirai que ça 
n’a pas marché 
Mercredi 14 
am : chantage sexuel, violences et viols 
pm : taper sur les plus faibles 
Jeudi 15 
am : comment masquer mon patrimoine à la HATVP ? 
pm : dissimuler le vrai pognon de dingue 
Vendredi 16 
am : bien orienter ses statistiques 
pm : réseauter avec les cadres dirigeants 

Lundi 12 
am : bien servir mon intérêt 
pm : omissions et mensonges pour les nuls 
Mardi 13 
am : bien servir les politiques, le doigt sur la couture 
pm : communiquer, communiquer, communiquer, 
communiquer 
Mercredi 14 
am : sexisme, mode d’emploi 
pm : fort avec les faibles, faibles avec les forts 
Jeudi 15 
am : faire prendre des vessies pour des lanternes… 
pm : organiser sans connaître 
Vendredi 16 
am : bien orienter ses statistiques 
pm : réseauter avec les politiques 

 

En espérant que la débauche d’énergie mise en œuvre pour l’organisation de ces évènements génère au 
moins quelques vocations…euh, ou pas. 

 

Semaine du Cadre Dirigeant : du 12/12 au 16/12 
Roooh merde, mêmes dates. Problème de salle… 
Découvrez nos ateliers thématiques ci-dessous 

Manager mais surtout pas expert 
 

Vous l’avez remarqué, vous aussi ? Nos managers de proximité, 
surtout les fraîchement promus, sont souvent amenés à 
encadrer des équipes qui ne sont pas dans leur champ initial 
de compétences. 
C’est marrant cette volonté de les mettre dans l’inconfort. Une 
forme de sadisme ou, finalement, encore plus vicieux, une 
volonté de nier la qualité pour centrer le management sur les 
indicateurs ??? Que le boulot soit bien fait, nos directions s’en 
foutent ! Qu’il soit bien mesuré, en revanche, c’est essentiel… 
Ahhh, ces indicateurs ! En EDE, ils en viennent à dicter les 
actes-métier… En CEJ, on part de l’appli et de ses 
enregistrements pour bien atteindre les 20h de démarches. 
Elle est pas belle, la vie évaluée ? 
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                                    France travail… ça travaille ! 
 
Alors, que deviendront les conseillers avec France travail ? 
Flic, esclavagiste ou les deux ? 
 
Le CEP version Conseil en Evolution Professionnelle, c’est terminé. 
Voici venu le temps, des rires et des chants, à France travail, ce sera  
tous les jours le printemps… 
 
Le CEP devrait se transformer en Chargé-e d’Exclusion des Précaires. 
En réalité, exclusion, c’est vite dit : si tu consens, pour percevoir ton RSA, à réaliser sans rémunération 20h par 
semaine de démarches de recherche et que tu réussis à éviter les GL à foison, tout ça pour que l’on t’incite 
fortement à aller nettoyer les chiottes des salariés d’Amazon (bon, en même temps, c’est propre, ils n’ont pas 
le temps d’aller pisser), tu le conserves ton RSA… C’est gagnant-gagnant, non ? 
 
La bienveillance s’immisce partout : dans toutes les formations, les e-learnings, les réunions de service, 
d’équipe, les briefs… Pas une seule prise de parole sans son lot de bienveillance. 
Mais à destination de qui ? 
En toute bienveillance, machin, tu n’as pas rempli tes objectifs. Tu ne risques pas d’avoir tes 3 cacahuètes de 
promotion de sous-fifre. 
En toute bienveillance, collègue, je te colle une fiche de signalement parce que tu ne m’as pas dit bonjour. 
En toute bienveillance, mon chômeur-fraudeur-assisté-qui ne cherche pas de travail, tu vas recevoir 20 coups 
de fouet (hummm) parce que tu n’as pas accepté de te rendre à ce recrutement d’Agent de nettoyage des 
locaux de vie ou de Robot logistique. 
Bon, d’abord, je te colle un petit contrôle au faciès parce que je suis humain quand même. 
Mais si tu récidives, ce ne seront finalement pas quelques coups de fouet mais plutôt une radiation pour bien 
couper les vivres à ta famille. 
Certes, ce sont des emplois que je n’aurais envie d’exercer pour rien au monde… mais, toi, c’est pas pareil. 
 
 

Sobriété énergétique, tous les chemins mènent au rhum 
 
A propos de débauche d’énergie, ça y est, c’est lancé et vraiment lancé. Par la sobriété énergétique dans ton 
agence tu passeras ! 
Pas plus de 19°C dans les agences, mais moins c’est pas grave. Ainsi, certaines affichent un très chaleureux 
mais néanmoins vivifiant 16°C. Au moins, ça tue les microbes. 
C’est peut-être à ce jour la seule solution trouvée par la direction pour limiter le nombre d’agressions : 
rendre tellement inconfortables les agences que personne ne souhaite s’y attarder. 
Plus sérieusement, même en interne, la chasse au fraudeur énergétique est ouverte. Les consignes ont dû 
être claires parce que l’on ne compte plus les vérifications de climatisation par les ELD. 
Bon, accessoirement, il ne faut surtout jamais éteindre les E-bornes en zone de libre-accès, ni les écrans et 
imprimantes. Encore moins les scanners autonomes. Risques graves de défaillances. 
La configuration des e-bornes nous invite aussi à imprimer des pdf issus de mails pour ensuite les scanner 
mais on fait tout pour la sobriété énergétique. 
Ok, les néons flashent un peu la tête, des lumières « isolées » restent allumées en permanence et on nous fait 
faire, par paquets de 12, des milliers de kilomètres d’autoroute ou de train pour suivre une formation de trois 
jours sobrement intitulée « comment gérer son temps de travail ». 
 
Heureusement, on se pèle le jonc et la sobriété énergétique est là. 
 
                                     Pour nous réchauffer, une seule solution,  

                                       Rhum 10 ans d’âge à tous les étages… 



Communic’Action CGT Pôle Emploi Hauts-de-France –  Edition décembre 2022 4 

Billet d’humeur  
 

« Vive le vent, vive le vent, vive le vent d’hiver » 
  Une note d’espoir… et d’humour ! 

 

Alors que la France est en demi-finale de la coupe du monde de 
foot au Qatar, les français retiennent leur souffle… 
 

On retient notre souffle, juste… pour pouvoir espérer passer 
l’hiver sans coupure de gaz, ni d’électricité. 
 

On retient notre souffle, juste… pour savoir si le cynique Macron 
va continuer de nous les briser et nous en faire baver en 2023…  
 

On retient notre souffle, juste… pour savoir combien de 
« pandémies » nous attendent, covid, grippe, variole, 
bronchiolite… chiasse Alsacienne… Bref ! 
 

On retient notre souffle, juste… pour savoir si en tant que 
conseiller Pôle emploi, notre DG va encore nous féliciter pour 
notre professionnalisme et notre sens du service… tout en nous 
méprisant tout au long de l’année en ne servant à rien et 
préférant inaugurer les chrysanthèmes avec le préfet…  
 

On retient notre souffle, juste… pour savoir si le prix du pain va 
atteindre 10 euros en décembre 2023, ou si la guerre en Ukraine 
va déboucher sur un conflit dépassant ses frontières…  
 

On retient notre souffle, juste… pour savoir si nos enfants 
pourront aller à l’école les matins d’hiver et si mamie, sous 
respirateur artificiel ne va pas être débranchée car elle ne fait pas 
partie des « essentiels» !!! 
 

On retient notre souffle, juste… pour savoir si toute cette violence 
sociale, dont les chiens de garde médiatiques nous abreuvent ne 
va pas nous péter à la gueule comme une mine anti-personnel !!! 
 

On retient notre souffle, juste… pour savoir s’il y aura toujours du 
homard et du caviar à la carte 2023  du restaurant du Sénat ! 
 

On retient notre souffle, juste… pour savoir… masque ou pas 
masque ?  
 

On retient notre souffle, juste…. pour savoir si les privés d’emploi 
vont pouvoir continuer à nourrir leurs enfants… ah l’assurance 
chômage ! 
 

On retient notre souffle, juste… pour savoir si la valeur faciale du 
ticket resto va augmenter de 2 centimes ! 
 

On retient notre souffle, juste… pour savoir si les français pourront 
continuer à se soigner et à avoir accès au service public…  
 

On retient notre souffle, juste… pour savoir si notre planète va 
encore supporter notre présence… ou pas ? 
 

On retient notre souffle, juste… pour savoir si enfin en 2023… 
notre société va tenir ou s’effondrer ? 
 

Bref, vous l’aurez compris, le passage de 2022 à 2023 va être 
chaud. Depuis maintenant plusieurs années nous avions 
l’impression d’avoir touché le fond… Heureusement, le sol est 
assez friable… on peut continuer de creuser… Tant que l’on gagne 
la coupe du monde de football !!!  
 

Retraites à 65 ans : le gouvernement 
agresse les salarié.es 

 

En matière de régression sociale, la 
Première ministre multiplie les 
provocations tant elle est impatiente de 
confirmer que le seul objectif de son 
gouvernement est de reculer l’âge de 
départ à la retraite à 65 ans.  
Ainsi, elle annonce en même temps, par 
voie de presse, que dans la 6ème puissance 
mondiale, le gouvernement va couper 
l’électricité régulièrement cet hiver et qu’il 
n’y aurait plus d’argent pour les retraites. 
De qui se moque E. Macron et le 
gouvernement alors que près de 160 
milliards d’euros d’aides publiques sont 
déversées sans contrôle, ni contrepartie, 
principalement aux grosses entreprises. 
Depuis des semaines, E. Borne souffle le 
chaud et le froid, non pas sur le contenu de 
la réforme mais sur son calendrier.  
Aujourd’hui, si quelqu’un en doutait encore, 
c’est chose faite, son projet est bouclé et 
sera livré comme un nouveau mauvais 
cadeau pour les fêtes de fin d’année.  
Cette annonce n’est pas très sympathique 
pour son ministre du travail qui tente de 
maintenir la tenue de concertations sur les 
retraites jusqu’à la fin de la semaine 
prochaine et, ce, malgré l’opposition de 
tous les syndicats au report de l’âge légal 
tout comme à l’allongement des trimestres 
nécessaires pour une pension complète. 
Elle n’est pas très sympathique, non plus, 
avec le grand ordonnateur des assises du 
travail, F. Bayrou, qui justement les 
inaugure aujourd’hui sur le thème du 
«dialogue social ».   
Le mépris des salariés et de leurs 
représentants, ça suffit !   
Pour la CGT, c’est évidemment 
inadmissible de continuer à parler de 
démocratie sociale dans ces conditions. 
Encore une fois, c’est un gouvernement 
totalement déconnecté des préoccupations 
des Français mobilisés pour l’augmentation 
de leurs salaires et la revalorisation de leurs 
pensions de retraite. Rappelons que la 
population refuse à 80% tout allongement 
de l’âge de départ en retraite.  
La CGT appelle l’ensemble du monde du 
travail, à préparer, dès maintenant, les 
mobilisations qui seront nécessaires pour 
faire échec à cette réforme et imposer une 
bonne retraite pour tous dès 60 ans. 
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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    

« Je vous dénonce la misère, cette longue agonie du pauvre qui se termine par la mort du riche. Législateurs, la 

misère est la plus implacable des lois. » 

Victor Hugo    
 

 

L’Assurance chômage au péril des décrets du gouvernement 
 

Le gouvernement peut instituer de nouvelles règles par 
décret. C’est donc un blanc-seing donné au gouvernement. 
Exit les « acteurs du paritarisme » et le Conseil d’Etat. 
 

Le principe de la nouvelle réforme est de moduler la durée 
d’indemnisation des allocataires en fonction de la 
conjoncture. Ainsi, en deçà de 9% de taux de chômage, la 
durée d’indemnisation sera abaissée de 25%. 
 

La durée d’indemnisation de celles et ceux qui n’ont pas 
réussi à trouver un emploi est donc rabotée au prétexte que 
d’autres y sont parvenus… 
En quoi le fait que les chômeurs soient moins nombreux 
justifie-t-il de diminuer leurs droits ? 
 

Le mensonge de « l’incitation » : derrière le calcul,  on met la 
pression sur les salariés afin qu’ils révisent à la baisse leur 
prétention en matière de salaire, de conditions d’emploi ou 
de travail. 
 

Aucune réforme n’a créé de l’emploi, il faut simplement 
réduire le temps de travail. 
 

Il faut en finir avec la guerre contre les chômeurs et faire la 
guerre au chômage ! 

 

Complotiste… 
19 millionnaires au gouvernement et destruction sans précédent du système de santé, de la retraite et du   
chômage. 
Mais non, mon petit, t’es complotiste, la lutte des classes n’existe pas ! 
 
 

 

C’est bientôt Noël ! 
L’accord OATT prévoit que le dernier jour ouvré précédant les 
fêtes de fin d’année, les agents bénéficient d’une sortie anticipée 
de 2 heures.  
Cette année, sont concernés les vendredis 23 et 30 décembre. 

La CGT vous souhaite de joyeuses fêtes ! 

Et vous, il sera comment votre sapin 
Celui de la cour ou celui des gueux ? 


