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Edito 

 

Terminées les agapes estivales ! 
 
Quittés le Fort de Brégançon et son fidèle destrier (son jet ski),  
le Roi Manu nous revient chargé d’arrogance et de mépris…  
Comme d’hab mais avec un ton au-dessus ! 
 
Et qu’est-ce qu’il nous assène ? Je n’en crois pas mes oreilles : 
« C’est la fin de l’abondance et de l’insouciance » 
 
Diantre, palsembleu, mortecouilles !!! On n’était pas en crise depuis 40 ans ? 
 
Les gueux vivent chichement et ce n’est pas d’aujourd’hui ! Avec l’inflation débridée, ils doivent faire des 
choix. Payer le loyer ou manger et faire le plein de la bagnole pour continuer à bosser. 
 
Après  le pipi sous la douche, voilà la sobriété énergétique ! Et ce n’est pas le pack pouvoir d’achat qui va 
améliorer le sort de chacun d’entre nous. 
 
On a juste 2 solutions : RESIGNATION ou ACTION ! 
 
Il serait grand temps de mettre fin à l’individualisme forcené et penser COLLECTIF !  
 
Du fric, il y en a… Il suffit de penser à le distribuer équitablement. 
 

« Il n’y a ni justice ni liberté possibles lorsque l’argent est toujours roi » - Albert Camus - 
Pour celles et ceux qui veulent inverser la tendance, 

 

 

Les 22 et 29 SEPTEMBRE, on se mobilise 
et on se retrouve dans l’action ! 

 

 

 

 

Communic’Action CGT 
Edition août 2022 

 

« A la Saint Fiacre, 
on arrête le massacre » 

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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Les gens sont des fainéants, y veulent plus travailler 

Madameuh la Préfète de l’Oise et Proch’emploi surveillent 

de près cette offre facilement accessible et à la 

rémunération attrayante. 

Pour le SMIC donc, moyennant au préalable une immersion 

ainsi qu’une petite POEI, le(la) candidat(e) aura l’avantage, en 

tant qu’Ouvrier(ère) polyvalent(e), de vider les cendriers et 

les poubelles, d’entretenir les fleurs, d’effectuer les travaux 

d’entretien du site (plomberie, électricité, peinture…), de 

gérer les réceptions et expéditions de A à Z (contact 

transporteurs, saisie sur logiciel, étiquetage et 

conditionnement…), d’accueillir les transporteurs, de 

maîtriser les normes rédactionnelles et le Pack office, de 

faire du rapprochement bancaire, tout en ayant ses CACES et 

son habilitation électrique, en sachant souder et en 

apprenant son futur métier dans l’artisanat de luxe. 

Bien sûr, iel se devra d’être immédiatement opérationnel(le) 

sur toutes ces fonctions, de posséder un casier vierge… ah 

bon (dommage pour les candidatures de Messieurs Guéant et 

Balkany) ainsi que de multiples savoir-être (12 dans la fiche 

de poste et 4 supplémentaires dans le corps du mail). 

Mais… mais… mais… le hic : les gens ne veulent plus bosser ! 

 

Te fatigue pas, vieux, on a compris ! 
Une chanson douce que me chantait ma 

maman 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un packeuh d’remob, ça use, ça use… 
Un packeuh d’remob, ça use les conseillers 
Deux packeuhs d’remob, ça use, ça use… 
Deux packeuhs d’remob, ça use les conseillers 
 
Un packeuh d’remob, ça use, ça use… 
Un packeuh d’remob, ça use les délaissés 
Deux packeuhs d’remob, ça use, ça use… 
Deux packeuhs d’remob, ça use les délaissés 
 
Un packeuh d’remob, n’a pas, n’a pas… 
Un packeuh d’remob, n’a pas d’utilité 
Deux packeuhs d’remob, n’ont pas, n’ont pas… 
Deux packeuhs d’remob, n’ont pas d’utilité 
 
Un packeuh d’remob, c’est qu’un, c’est qu’un… 
Un packeuh d’remob, c’est qu’un truc à radier 
Deux packeuhs d’remob, c’est qu’des, c’est 
qu’des… 
Deux packeuhs d’remob, c’est qu’des trucs à 
radier ! 
 

Innovation, modernisation, créativité, disruption…  
ou quand la DG invente l’eau chaude 

 
Ca y est, on la tient la nouveauté de la rentrée. 

Devant la pression du gouvernement, à l’écoute des pauvres 

employeurs qui ont du mal à recruter leurs futurs esclaves 

employés, la DG vient d’avoir l’idée du siècle, celle qui va tout 

révolutionner : pour réduire les tensions sur le marché du 

travail, il faut créer des portefeuilles sectoriels ! Ahhh  

génial ! Je m’souviens, on avait déjà fait ça il y a une 

quinzaine d’années avant que… la DG ne stoppe tout au 

motif que… ça ne servait à rien. Alors, branle-bas de combat, 

on change tout, vite. On épluche des fichiers, on passe des 

appels par milliers pour… Ben on ne sait pas en fait mais, c’est 

sûr, grâce à ça, le plein emploi est pour demain ! 
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LA Solution écologique : tri des déchets… 

ou des ordures par classe sociale ? 

D’après Oxfam et Greenpeace (2022), 63 

milliardaires français émettent autant de 

CO2 que 50% de la population. Pour 

sauver l’habitabilité humaine de la 

planète, il serait donc peut-être plus 

efficient (ah, l’efficience…) de recycler 

quelques riches pour créer le même 

nombre de nouveaux pauvres plutôt que 

de trier nos bouteilles en plastiques. 

63 milliardaires en moins et hop, d’un 

coup d’un seul, accords de Paris et 

protocole de Kyoto respectés, le 

réchauffement climatique atténué. 

Il serait bon que la pédagogie 

gouvernementale à destination des 

pauvres mal-comprenant soit assimilée 

par nos amis milliardaires. Les 63 premiers 

d’entre eux représentent 50% de nos 

problèmes. Un sain « développement 

durable » passe par conséquent par leur 

élimination. 

 

Rêvons… Luttons ! 

Quels que soient l’époque et le continent, une majorité des 

révolutions et de nombreuses révoltes populaires ont 

commencé par des hausses de prix et la faim qu’elles 

engendrent. 

Et le moins que l’on puisse dire est que la flambée des prix des 

denrées alimentaires et de l’énergie partout à travers le monde 

commence aujourd’hui à générer quelques tensions : au Sri-

Lanka, en Ouganda, au Panama, en Equateur et même en 

Irlande, des mouvements forts de contestation voient le jour et 

portent leurs fruits. 

Prenons exemple. Il est plus que temps, en France aussi, de 

mettre fin à ce système injuste qui tue par millions, affame par 

milliards, exploite quasiment tout le reste de l’humanité et 

pousse les quelques « heureux » gagnants de ce jeu truqué à 

surconsommer tous les jours un peu plus pour oublier le vide de 

leur existence. 

Où est la vie dans le chantage capitaliste à la subsistance ? 

Où est la Démocratie tant vantée par nos élites et leurs affidés 

médiatiques dans l’exploitation des travailleurs, dans le lien de 

subordination du contrat de travail et dans la menace de la 

faim et du froid ? 

Nous perdons chaque jour un peu plus, nous sommes exploités 

chaque jour un peu plus. Semaine après semaine et mois après 

mois, nous sommes toujours plus considérés comme des pions, 

des ressources interchangeables qu’il convient d’exploiter 

jusqu’à l’épuisement. 

Aucune envie de forcer quelqu’un à devenir esclave d’Amazon 

ou à le menacer de la rue ; aucune envie de devenir esclave 

moi–même. 

Réveillons-nous ! 

 

Dans quel monde Vuitton ? 
Posons ça là et réfléchissons 5 minutes… 
Nous sommes aujourd’hui 27 millions 
d’actifs dont environ 22 millions dans le 
privé. Les aides aux entreprises, en 
perpétuelle croissance, représentent un 
montant de 140 millions d’euros, soit 6 à 
7 000 € par salarié et par an y compris pour 
des emplois « grassement rémunérés au 
SMIC voire à temps partiel. » 
Les salariés en bénéficient-ils ? Que nenni ! 
Les dividendes versés par les grandes 
entreprises ont atteint un niveau record de 
44 millions d’euros au deuxième trimestre, 
en France et de 544 milliards de dollars 
dans le monde ! 
 
 
La fin de « l’Abondance » ne s’appliquerait-
elle pas urgemment au MEDEF et consorts ? 
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Le RN, défenseur des pauvres ? Vaste blague ! 

Depuis plusieurs années, sur la désormais ancienne idée de l’ex. 

numéro 2 du FN, Florian Philippot, le parti fasciste désormais 

renommé Rassemblement National, réussit à attirer les plus précaires 

en leur faisant croire qu’ils sont avec eux et que la « crise » française 

perpétuelle est le fait des migrants qui, tour-à-tour, leur piquent leurs 

boulots ou sont des assistés qui ne travaillent pas, profitent des aides 

sociales et ruinent la France. 

Et le problème est que, dans les urnes, ça fonctionne. 

Jamais un parti fasciste n’avait eu en France autant de députés, jamais 

un parti fasciste n’avait fait de tels scores, quelle que soit l’élection. 

Et pourtant. Pourtant, à l’Assemblée, l’auto-proclamé premier parti 

d’opposition fait copain-copain avec la demi-majorité présidentielle. 

Les députés RN ont ainsi voté à l’unanimité contre l’amendement de 

la Nupes portant l’augmentation du SMIC, arguant du fait que « si 

vous votez une hausse unilatérale du SMIC, si vous envoyez le signal 

aux marchés que vous allez augmenter d’un coup, fortement, tous les 

salaires, sans égards à la santé des entreprises, vous risquez 

d’enclencher une boucle inflationniste » (JP Tanguy, député RN). Un 

argument qui reprend la théorie fumeuse de la « boucle prix-salaire », 

selon laquelle une augmentation des salaires provoquerait une 

envolée des prix pour compenser cette hausse, provoquant par la suite 

une spirale infernale. En réalité, cet argument sert surtout à cacher 

qu’une augmentation de salaire fait baisser automatiquement les 

profits du patronat. Et ça, les défenseurs des plus aisés, de la classe 

dominante, les RN, LR et LREM, n’en veulent absolument pas. 

 

Une presse financée au service du 

capital, un discours au service des 

puissants 

« On est pris en otage » : un directeur 

de parc d’attractions écœuré par les 

demandes des saisonniers (BFM avec 

RMC) 

Les saisonniers sont-ils devenus trop 

exigeants ? 

« Ils veulent 4000 euros et être logés » : 

l'hôtellerie-restauration face aux 

exigences des saisonniers. 
 

Voilà, parmi tant d’autres, des exemples 

de ce qu’une presse orientée peut 

produire comme titres. Elle ne publiera 

malheureusement jamais les titres 

inverses alors qu’ils seraient pourtant 

beaucoup plus conformes à la réalité : 

« On est pris en otage » : un salarié de 

parc d’attraction écœuré par les 

demandes de son directeur 

Les employeurs sont-ils devenus trop 

exigeants ? « Ils veulent nous payer au 

SMIC et sans avantages » : les salariés 

de l’hôtellerie-restauration face aux 

exigences des employeurs. De très 

nombreux employeurs se plaignent 

mais sans jamais remettre en cause ce 

qu’ils proposent en matière de 

conditions de travail et de salaire. 

 

Pour exemple, la pénurie de chauffeur 

de bus scolaire est probablement due 

au très grand nombre de coupures pour 

un nombre d’heures de travail très 

restreint. 

Par ailleurs, les privés d’emploi doivent 

aussi faire face à la nouvelle convention 

d’assurance-chômage qui les pénalise. 

Aujourd’hui on ne devrait pas être 

contraint à manger un jour sur deux ou 

sur trois !  

La liberté d’entreprendre ne se fait pas 

au détriment de la liberté de vivre 

décemment. 

Alors, à quand des sanctions contre les 

employeurs qui souhaitent recruter 

mais refusent des candidats ? 
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POUVOIR d’ACHAT, ce qu’ils nous donnent et ce que l’on exige : 

 

2 textes législatifs ont été adoptés par les parlementaires et font partie du « paquet pouvoir d’achat » 

 

Exonération des cotisations sociales sur la « prime de partage de la valeur », les heures sup, la participation, 

l’intéressement, les titres-restaurant 

Autant de manques pour notre Sécu ! 

Salaires minimums conventionnels : Aujourd’hui, 112 conventions collectives de branche ont des salaires 

minimums en dessous du SMIC. A défaut d’initiative de la partie patronale dans un délai de 3 mois, la négociation 

s’engage dans les 15 jours suivant la demande d’une organisation syndicale. 

Revalorisation des prestations sociales : + 4 % (bien loin de l’inflation) au 1er Juillet pour 

 Les pensions de retraite et d’invalidité 

 Les allocations familiales 

 Les minimas sociaux (RSA, AAH, ASPA) 

 La prime d’activité 

Revalorisation sélective et insuffisante ! Les indemnités chômage n’augmentent que de 2,9 % 

Plafonnement des loyers à 3,5 % pour 2022 et pour le 1er semestre 2023 

Monétisation des jours de RTT 

Suppression de la redevance publique audiovisuelle 

Prime exceptionnelle de rentrée : 100 euros pour les minima sociaux plus 50 euros par enfant à charge versés 

automatiquement en septembre. (RSA, AAH, AER, Allocation de solidarité, bénéficiaires des aides au logement, 

étudiants boursiers.) 

 

LE COMPTE n’y EST PAS ! Tandis que les dividendes français atteignent un niveau record, ce sont « Les Echos » qui 

le pointent, les travailleurs, les privés d’emploi, les retraités doivent se contenter de miettes…  

L’individualisme prégnant doit être combattu et la réponse doit être COLLECTIVE ! 

 

Ce que la CGT exige :  

1. Un Smic à 2000 bruts (15€ de l’heure)  pour répondre aux besoins élémentaires incompressibles. Une 
augmentation automatique de toutes les grilles de salaires dans les branches, les entreprises et les 
administrations dès lors que le Smic est réévalué (revendication CGT d’une échelle mobile des salaires). 
L’augmentation du point d’indice dans la fonction publique pour rattraper toutes les années de gel. 
L’ouverture ou la réouverture immédiate des négociations salariales dans les branches, les entreprises et 
administrations pour l’augmentation générales des salaires ; 

2. L’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes pour éradiquer durablement cette 
discrimination. Nous demandons des sanctions vis-à-vis des entreprises ne respectant pas cette obligation. 
Selon l’Insee, l’écart de salaire demeure à 28,7% ; 

3. La reconnaissance des diplômes dès l’embauche, le paiement de la qualification à la même hauteur, 
quel que soit le secteur dans lequel on travaille ; 

4. Un revenu de remplacement pour tous les privés d’emploi au minimum au niveau du Smic. Actuellement, 
un chômeur sur deux n’est pas indemnisé ; 

5. L’augmentation des pensions des retraités avec un niveau minimum égal de 2 000€ brut ; 
6. Une allocation d’autonomie pour les étudiants et les jeunes en recherche d’un premier emploi et une 

augmentation des salaires pour les apprentis ; 
7. L'encadrement à la baisse des loyers et le plafonnement de la quittance (loyer + charges) à 20% du revenu 

des ménages ; 
8. La baisse de la TVA à 5,5% sur les produits de première nécessité, notamment l’alimentaire et l’énergie ; 
9. La baisse des prix des carburants, en ponctionnant sur les revenus du capital des entreprises 

multinationales du secteur pétrolier ; 
10. L’arrêt des exonérations de cotisations sociales et fiscales ainsi que le conditionnement des aides 

publiques aux entreprises. 
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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    

« Comment diable un homme peut-il se réjouir d'être réveillé à 6h30 du matin par une alarme, bondir hors de son 
lit, avaler sans plaisir une tartine, chier, pisser, se brosser les dents et les cheveux, se débattre dans le trafic pour 
trouver une place, où essentiellement il produit du fric pour quelqu'un d'autre, qui en plus lui demande d'être 

reconnaissant pour cette opportunité ? » 
Charles BUKOWSKI – Factotum (1975) 

 


