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« A la Saint Florentin,
On choisit le bon chemin ! »
Edito
ALLO LE MONDE ? EST-CE QUE TOUT VA BIEN ?
Ben, c’est pas vraiment ça !
REQUISITIONS, 49-3 pour faire passer « quoi qu’il en coûte » le budget de l’Etat et celui de la Sécu, les droits des
privés d’emploi rognés davantage de jour en jour (l’abandon de poste, la non signature du CDI…) et bientôt la
retraite…
Des services publics qui sont vidés de leurs missions pour faire la part belle au privé…
Et le COVID qui revient !
Et FACE à ça ?
Un gouvernement en col roulé et doudoune qui continue dans sa ligne libérale avec des médias à sa botte qui
enfument le peuple et réussissent à diviser les salariés !
Bravo à celles et ceux qui se sont mobilisés pour FAIRE RESPECTER LE DROIT DE GREVE et DEMANDER DES
AUGMENTATIONS de SALAIRE !
Les appels à la grève des 29 SEPTEMBRE et 18 OCTOBRE ont rassemblé plusieurs milliers de citoyens qui s’inscrivent
dans la lutte et portent leurs revendications contre ceux qui rêvent d’un monde du fric, d’un monde du travail docile
et résigné.
Mais le rapport de force n’y est toujours pas !
Alors, il faut persévérer et convaincre que le SEUL MOYEN d’OBTENIR SATISFACTION, c’est de s’investir dans les
actions pour réclamer notre dû !
Des APPELS à l’ACTION les 27 OCTOBRE et 10 NOVEMBRE ! Celles et ceux qui ont les valeurs de justice sociale
chevillées au corps seront là ! Inscrivons-nous à leurs côtés pour écrire une autre histoire sociale ! Donnons
d’autres couleurs à notre AVENIR !

ET regardons DEVANT
avec un CONTROLE dans les RETROS
Alors bonnes vacances de la TOUSSAINT,
si vous avez la chance d’en avoir !
Et n’OUBLIEZ JAMAIS
ce que vous devez aux luttes
et non à la grande mansuétude
du patronat et des gouvernants !!!

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
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Restons unis et solidaires
Aujourd’hui la souffrance est présente dans
chaque agence et dans chaque dominante.
Les collègues GDD croulent sous les CVM et les
attentes en tous genres, les collègues placement
sont usés par un planning d’activités contraintes et
de demandes urgentes et les collègues de
l’entreprise se doivent d’organiser événements sur
événements (Z20, stade vers l’emploi, semaine de
l’industrie…)
Juste pour se dire et se rappeler que nous avons
toutes et tous un rythme et une pression
difficilement supportable et que notre plus grande
force reste notre cohésion.

Drame de Valence… suite
Les sœurs de Patricia Pasquion, assassinée dans
son agence le 28 janvier 2021, ont porté plainte en
septembre contre Pôle Emploi pour "homicide
involontaire".
Elles estiment que Pôle Emploi n’a pas tout fait
pour assurer la sécurité de Patricia.
La plainte est entre les mains du Procureur de la
République de Valence depuis le 20 septembre
2022.
Le procès de Gabriel Fortin devrait se tenir dans le
courant de l'année 2023. Il est resté silencieux
depuis son arrestation et n'a pas pris part aux
reconstitutions.
Nous souhaitons rappeler que l’employeur est
tenu d’assurer la sécurité de ses salariés (art.
L.4121-1 du code du travail) ; il a une l’obligation
de résultats et non de moyens.
Nous invitons, voire incitons, les agents à établir
une fiche de signalement en cas d’incivilité, de
violence verbale ou physique et à ne pas hésiter à
faire une déclaration d’accident du travail y
compris sans séquelle physique.

RAPPEL des DROITS :
LA RSO (réunion de service
obligatoire) perd son caractère
obligatoire quand elle est
déplacée par rapport au
planning initial…

Tend la patte et coucouche panier !
Aujourd'hui tu gueules bien fort contre ces salauds
de grévistes qui t’empêchent d’aller bosser.
Demain, tu marronneras beaucoup moins fort, tout
doucement dans les couloirs, parce que ton salaire
ne te permet pas de vivre décemment.

Nous constatons aussi qu’aucune action
d’envergure n’a été réalisée par l’établissement
suite à ce drame malgré les « belles paroles » qui
ont suivi…

Suite à la grève du 18 octobre…
Une fake news comme une autre :
Des salariés de Pôle emploi sont appelés à cesser le
travail. « Il y en a toujours quelques-uns chez nous
qui font usage de leur droit, relativise un directeur
d’agence de Pôle emploi, mais en général ils sont en
grève durant une heure, puis ils reprennent leur
travail. »
Publié dans l’union du 17 octobre 2022

Tu as bien appris ta leçon : gueuler contre les
travailleurs aussi pauvres que toi et, surtout, ne
jamais contester le fait que des mecs s’engraissent
dans des proportions incalculables en exploitant
ceux qui travaillent vraiment et en fréquentant les
plateaux télé pour répandre la bonne parole. Celle
que tu répéteras sans jamais réfléchir.
Merci mon chien
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La DG définitivement hors-sol !

Dé-ca-lées ? Ce qui est vraiment décalé ici, c’est la DG.
Faut vraiment être le cul bien planqué dans un bureau là-haut et n’avoir jamais subi d’agression pour oser
imaginer ça et penser que des affiches comme celles-ci pourront être bénéfiques.
Perso, c’est tout l’inverse. Si j’arrive un peu énervé dans une administration et que je vois un truc comme ça,
c’est garanti à 100%, ça m’énerve encore plus !!!
Pour l’anecdote, la DG nous informe en sus de cette livraison d’affiche qu’« une note explicative d’usage y sera
jointe »… Des fois qu’on soit trop cons pour savoir comment les apposer !

Et pendant ce temps là… on nous dit MERCI !

On l’a compris, encore une fois, nos directions préfèrent communiquer sur les différends internes propres à
toute vie en collectivité et tente le pansement de la médiation sur la jambe de bois.
D’après l’intra, MERCI est un « temps d’échange sans préjugés où chacun, en cas de conflit, peut s’exprimer et
confronter ses points de vue en toute liberté, dans un espace neutre et confidentiel ». « Les aspects émotionnels
et relationnels sont également pris en compte lors de ces entretiens. La médiation se déroule en présence d’un
agent tiers, le médiateur. Son rôle est de contribuer à rétablir la communication entre les deux protagonistes, afin
de créer un climat de confiance ».
On continue donc à tout « psychologiser » alors qu’une grande partie des conflits s’explique par des
problématiques structurelles, d’organisation et de charge de travail. Plus facile d’insister sur le comportement
de salariés que sur les dysfonctionnements provoqués par le renouvellement permanent de procédures jamais
réfléchies.
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Equipes accueil : peau de chagrin et burn out
On entend de plus en plus parler, dans les instances et en agence, d’équipes accueil. Mais que dissimule cette
appellation ?
Très concrètement, selon notre « sondage express », entre les EDE, les GDD, les FSE, les ELD et les collègues
désormais dans l’impossibilité d’effectuer cette mission, ce ne sont dorénavant qu’un peu plus de 15% de nos
collègues titulaires qui sont en mesure d’effectuer l’accueil..
Soit, pour une agence moyenne d’une 40aine de salariés : 6 personnes.
6 personnes pour assurer en moyenne 14 plages d’accueil (2 en matinée, une l’après-midi), c’est presque 2,5
plages par semaine.
A ce rythme-là, chères directions, ne vous étonnez pas de la multiplication des arrêts de courtes et de longues
durées. Vos équipes en ont plein l’accueil !!!

Rachat de RTT, la solution anti-inflation gonflée !
Quelques définitions :
RTT : La réduction du temps de travail (RTT) est un dispositif qui prévoit d'attribuer des journées ou des
demi-journées de repos à un salarié dont la durée de travail est supérieure à 35 heures par semaine. Le
bénéfice des jours de RTT est fixé par une convention ou un accord (accord d'entreprise, le plus souvent).
Inflation : Accroissement excessif des instruments de paiement (billets de banque, capitaux) entraînant une
hausse des prix et une dépréciation de la monnaie (s'oppose à déflation).
Il n’y a pas comme un problème ? On nous propose de nous spolier un jour de repos pour compenser une
hausse des prix totalement indépendante de notre volonté !
Suite aux NAO 2022, Pôle Emploi et les organisations syndicales signataires (CFDT, CFE CGC, FO et SNAP) ont
décidé de mobiliser le dispositif de rachat de RTT pour 2022 : YOUPI !
Les règles : 2 RTT maximum majorées à 25% payées en décembre.
Exemple de calcul pour une classification D2 :
1 jour de 7h30 = 126,75€ x 1,25 soit 158,43€ pour 1 journée de RTT et 316,86€ pour 2 journées.
A peine 1% de majoration annuelle en rachetant 2 jours de RTT face à une inflation de 5,6% sur 1 an !!!
Il me faudrait donc vendre 11 jours de RTT que je n’ai pas et surtout dont j’ai besoin pour me reposer et faire
face à la pression quotidienne, pour compenser l’inflation !
Mais de qui se moque-t-on ?
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Réforme de l’assurance chômage

Début, ce mardi, du débat des sénateurs (majoritairement à droite) sur le projet
de loi de réforme de l’assurance chômage.
Les points principaux :
- Modulation de l’assurance chômage en fonction du marché du travail
Charge à la convention d’assurance chômage conclue entre les partenaires sociaux d’en fixer les paramètres.
Une concertation entre ces derniers et le gouvernement sur cette modulation a débuté le 17 octobre et doit
s’achever le 21 novembre.
- Rejet de demande d’allocation en cas de refus répétés de CDI
Un demandeur d’emploi ayant refusé trois propositions de CDI à l’issue d’un CDD au cours des douze
derniers mois pourrait ne pas avoir droit à l’assurance chômage. Cette mesure va faire débat dans
l’hémicycle, la gauche accusant la majorité sénatoriale de « durcir » le texte du gouvernement. A contrario,
des sénateurs LR souhaitent aller plus loin en réduisant le nombre à un seul CDI refusé.
- Abandon de poste
Ce motif de licenciement est désormais considéré comme une démission car il n’est « pas souhaitable qu’un
salarié licencié à l’issue d’un abandon de poste dispose d’une situation plus favorable en matière
d’assurance chômage qu’un salarié qui démissionne et qui n’est pas indemnisé ».
- Bonus malus
Les fins de missions d’intérim sont exclues du dispositif.

Encore une réforme « progressiste » à l’avantage des plus pauvres…
Lutte des LYCEES PROFESSIONNELS
Placée sous la double tutelle des ministères de l’Éducation nationale et du Travail, du Plein emploi et de
l’Insertion, Carole Grandjean, ministre déléguée chargée de l’enseignement et de la formation
professionnelle est un symbole. Sa nomination, en juillet dernier, a montré de façon claire la direction
choisie par le gouvernement pour réformer les lycées professionnels.
Abandon de toute ambition scolaire pour les élèves
S’inspirant de la loi Liberté de choisir son avenir professionnel,
le projet de réforme des lycées professionnels affiche un
objectif clair : « s’adapter au marché ». Notamment en diminuant
le nombre d’heures de formation en lycée pour augmenter,
jusqu’à doubler, le temps de présence des élèves dans les entreprises.
Alors que la réforme de l’apprentissage est dénoncée par un grand nombre d’acteurs et d’actrices de la
formation professionnelle, le président Macron la prend comme modèle pour les lycées professionnels.
Tant pis si bon nombre d’acteurs et d’actrices de cet enseignement protestent contre cette vision
destructrice de la formation, et dénoncent des conséquences désastreuses pour les 651000 élèves (soit
28 % des lycéens français) de la voie professionnelle.
« Nos élèves doivent avoir accès à une formation professionnelle, mais aussi à une culture générale de haut
niveau » revendique Yannick Biliec, secrétaire départemental de la CGT Éducation 91. Les savoirs
fondamentaux dont parlent la réforme (lire, écrire, compter) ne suffisent pas : « Nous formons des
travailleurs, mais aussi des citoyens.»
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Affaire Anthony Smith : sa sanction annulée par le tribunal de Nancy
Le tribunal administratif de Nancy a annulé, jeudi 20 octobre, la sanction prononcée contre Anthony Smith,
inspecteur du travail mis à pied, puis muté, en 2020, pour avoir désobéi à sa hiérarchie au début de l’épidémie
de Covid-19. « Ce jugement confirme qu’Anthony n’a fait que son métier » et « vient éclairer le caractère
purement politique de la sanction », s’est rapidement félicité son comité de soutien.
"Après 918 jours de lutte, la justice annule la sanction disciplinaire prise par Elisabeth Borne à mon encontre",
se réjouit Anthony Smith. "Je n'ai fait que mon métier d'inspecteur du travail. Des larmes, de la joie, merci à
vous."
Il était reproché à Anthony Smith d’avoir exigé la mise à disposition d’équipements de protection individuelle,
notamment des masques, et la mise en œuvre de mesures de protection contre le Covid-19, au bénéfice de
salariées d’une association d’aide à domicile de la Marne, à une époque où les masques, qui faisaient défaut,
n’étaient pas obligatoires.
L’inspecteur avait été mis à pied en avril 2020, en plein confinement, alors que Muriel Pénicaud était ministre du
travail. Sa successeure, Elisabeth Borne, l’actuelle première ministre, avait ensuite transformé la sanction en
mutation d’office en Seine-et-Marne, avant de prononcer finalement une mutation dans la Meuse. Mme Borne
avait critiqué la gestion de l’affaire par le chef de la direction générale du travail de l’époque, qui a par la suite
démissionné.
A l’audience devant le tribunal administratif, en septembre, la rapporteuse publique avait requis l’annulation de
la sanction, la jugeant « disproportionnée compte tenu de la faible gravité des faits reprochés ». « Ce dossier
est vide, je n’ai fait que mon travail d’inspecteur du travail », avait affirmé A. Smith, entouré par plusieurs
dizaines de personnes, dont les députées « insoumis » Mathilde Panot et Caroline Fiat, venues le soutenir.
Il avait dénoncé une sanction prise « pour des raisons politiques » et une « attaque contre les inspecteurs et
inspectrices du travail ». Son avocat, avait, quant à lui, évoqué un « dossier monté de toutes pièces », « pour
taper sur un syndicat, la CGT », dont Anthony Smith est adhérent.
Un peu de vocabulaire pour enrichir celui des gueux… RIONS UN PEU…
MONOSEMIQUE ? POLYSEMIQUE ?
MONOSEMIQUE : Se dit d'un morphème ou d'un mot qui n'a qu'un seul sens par opposition aux
mots polysémiques.
POLYSEMIQUE : Qui a plusieurs sens.
A vous de les classer !
Solidarité, rivage, bienveillance, harcèlement, côte, pente, ego, objectif, partage

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

«S'il y a des miséreux dans la société, des gens sans asile, sans vêtements et sans pain, c'est que la société dans
laquelle nous vivons est mal organisée. »

»
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