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Edito 

Un résultat d’élection présidentielle sans surprise, avec toujours le même appel à faire 

barrage et le choix impossible entre la peste et le choléra… 

Nous voilà repartis pour 5 ans de poudre de perlimpinpin et de « ripolin » à moins que… eh 

oui, à l’horizon de nouvelles élections et nous voulons encore y croire. ! Il ne faut pas 

oublier : « l’espoir fait vivre » ! 

Même s’il parait infime nous avons tout de même un super pouvoir : celui d’électeur ! 

Alors mobilisons-nous et votons massivement les 12 et 19 juin… afin de prévenir les 

réformes antisociales qui nous attendent si nous laissons la majorité mettre en œuvre ses 

projets. 

Et si le peuple mettait autant d’énergie à manifester son mécontentement face à la politique 

qui est menée que face à la défaite d’une équipe de foot ou l’envie d’entrer dans un stade, le 

gouvernement devrait alors réagir et s’interroger ! 

Soyons sportivement actifs dans le maintien de nos conquis sociaux ! 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

Communic’Action CGT 
 

Edition  mai 2022 
 

«  A la St Ferdinand, faut pas nous prendre 

pour des glands !» 

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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#Balance ton porc 
 

Tu l’as connue cette collègue odieuse qui menaçait de 
radiation quiconque franchissait le seuil de son bureau, 
qui est devenue REP pour bons et loyaux services et qui 
continuait à percevoir ses allocations ASSEDIC alors 
même qu’elle travaillait pour l’ANPE ? 
Tu l’as connue cette collègue devenue REP qui, du 
temps où elle était conseillère, vendait ses services de 
coaching aux DE se présentant dans son bureau ? 
Tu l’as connue cette collègue prosélyte qui faisait 
l’apologie de son église quand elle était dans un bureau 
fermé ? 
 

Et pourtant, tu n’as rien balancé. La délation façon 
Vichy, c’est pas tout-à-fait ta came ? 
 

Maintenant, on t’encourage à le faire… mais entre 
simples collègues. 
 

Surtout, ne t’intéresse pas au choix des organismes de 
formation, à la sélection des prestataires et sous-
traitants, au favoritisme mis en œuvre dans l’octroi de 
certaines mesures à des entreprises « partenaires »… 
 

Quant à toi qui aimerais mettre le doigt dans le pot de 
confiture, fais gaffe, ce n’est pas pour toi. La menace 
plane, légère, douce et bienveillante mais pourtant 
bien réelle. 
 

Le conflit d’intérêts est réservé à une élite. Quelques 
exemples parmi tant d’autres : Alexis KOHLER, 
Secrétaire Général de l’Elysée, Éric DUPOND-MORETTI, 
Ministre de la Justice, Eléonore LEPRETTRE, Cheffe de 
cabinet du Ministre de l’agriculture… 
 

 

Le harcèlement à pôle emploi enfin reconnu par l’état. 
 

Pôle emploi condamné pour « harcèlement moral »  
 

Pôle emploi a été condamné pour « harcèlement moral » et « violation de son 
obligation de sécurité » envers un salarié de la direction des affaires internationales. 
Le management de l’ancienne directrice du service était décrié depuis des années. 
Les juges prud’homaux ont pris soin de développer, en longueur, leur argumentaire. Au bout de quatorze pages, le 
jugement, rendu en mars 2022, conclut à « des agissements répétés de harcèlement moral » et à une violation, 
par Pôle emploi, de son obligation de sécurité envers un salarié de la direction des affaires et relations 
internationales. Selon le conseil prud’homal, le salarié « a donc bien subi des agissements répétés de harcèlement 
moral » et « de nombreux témoignages, concordants, montraient que cette situation était parfaitement 
perceptible par des tiers»,  pourtant, Pôle emploi n’a pas réagi. Les difficultés rencontrées par Monsieur Florent L. 
avaient commencé peu de temps après son arrivée à la DARI fin juillet 2014 et il n’avait cessé depuis 2017 
d’alerter ses supérieurs hiérarchiques jusqu’au directeur général sur les difficultés et son mal-être », constatent 
les juges. Une directrice «intouchable » malgré les alertes. Bien au-delà de son cas personnel, il décrit un service 
où régnait, avant même son arrivée, une ambiance délétère et « de gros problèmes de management ».  
Pôle emploi n’a pas hésité à couvrir des pratiques managériales déviantes au détriment de la santé de ses 
salariés. 

 

Taux de chômage : une bonne nouvelle 
 

Bonne nouvelle, le taux de chômage, au plus bas 
depuis 2008, enregistre encore une légère baisse au 
premier trimestre 2022. 
 

Allez, encore un petit effort, on continue à radier 
indûment et, bientôt, ce sera notre tour. 
Encore une baisse du chômage. Bien. Sérieusement, 
ça nous ferait plaisir si les emplois proposés étaient 
durables, de qualité et bien rémunérés. 
Mais non seulement ce n’est pas le cas mais, surtout, 
le nombre de radiations sans reprise d’emploi 
explose. 
 

Alors, continuons à nous inscrire dans cette ligne 
humaniste et, bientôt, nous serons considérés par les 
tableaux Excel qui nous servent de gouvernants 
comme beaucoup trop nombreux pour "faire le job". 
 

D’ici à ce que Dussopt, comme Pénicaud en 2018, 
souhaite - dans la grande logique libérale en œuvre 
dans tous les services publics actuellement - 
« indexer » les effectifs de Pôle emploi en fonction 
du nombre de Demandeurs d’emploi inscrits, il n’y a 
qu’un pas. 
 

Et, dans l’optique de l’entreprise ludique tant vantée 
par nos chefs tableurs, on « brain stormera » pour 
jouer nos postes au jeu des chaises musicales, à 
chifoumi ou...au pendu bien sûr ! 
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Allo maman bobo… mon hôpital va mal ! 
  
On aurait pu croire que la crise COVID aurait permis de remettre  
un peu les idées en place quant à la gestion de nos hôpitaux et plus 
spécifiquement de nos urgences mais que nenni… 
 
Des hôpitaux continuent de fermer ou de filtrer leurs services 
d’urgence un peu partout en France à cause des restrictions 
budgétaires pour la santé (un milliard d’économies par an 
depuis 2012), de manque de médecins urgentistes et de la  
désertification médicale. 
 
Il manque 11,5% des effectifs dans les hôpitaux dont 44 000 médecins sans compter la pénurie d’aides-
soignants (59 200), d’agents de service hospitaliers (57 600) et d’infirmiers (46 000) 
 
Certains hôpitaux comme celui de Bordeaux « testent » l’accueil des patients par des bénévoles de la 
protection civile (et un agent de sûreté…) entre 17h00 et 22h00 et après 22h00 les portes seront 
fermées et les patients se trouveront face à un interphone qui les mettra en relation avec le 15 ! 

Une journée d’action est prévue le 7 juin, avant le premier tour des élections législatives. 

 

 

 

 

 

 

Baccalauréat 2022 : tu veux être bachelière ? Sois libérale ma fille ! 
 
Les candidats à l’épreuve de spécialité Sciences économiques du cru 2022 du bac ont eu l’agréable surprise de se 
voir proposer des sujets très peu orientés : 
 
 
 

 

Notre proposition de sujets : 
Question 1 (4 points) 
A l’aide de tous les arguments dont vous avez besoin, montrez que le travail – au même titre que son 
préambule, l’école – est source de souffrance et d’aliénation alors qu’il devrait être source d’émancipation. 
 
Question 2 (3 points) 
A partir d’un raisonnement basique, vous montrerez que le « développement durable » et la « croissance 
verte » sont des leurres, qu’une batterie électrique au lithium nuit gravement à notre planète et que le 
mythe de la croissance infinie dans un monde fini est une connerie sans nom 
 
Question 3 (3 points) 
A l’aide d’un exemple, vous montrerez que l’action des entreprises privées en faveur de la justice sociale 
peut… ben non, en fait, rien. 
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L’union fait la force 
 

A l’initiative de la CGT, l’ensemble des élus CSE de Pôle Emploi Hauts de 
France a voté une augmentation de 5% du salaire des employés du 
CSE. 
 

Mais pourquoi Pôle emploi ne proposerait-il pas cette solution pour 
ses salariés sans attendre une nouvelle mobilisation ?  
 

Pour rappel, suite au mouvement de grève du 1er février, à l’appel de 
toutes les organisations syndicales, la CGT souhaitait embrayer sur une 
nouvelle journée d’action mais entre-temps l’union n’était plus… 
 

 

CRIs de détresse et équipes accueil : à PE, c’est souffrance à tous les étages 
  

Entre le nouveau décret, la mise en place du CRI et les CVM, les GDD ne voient plus le jour. Et, pour aider à se 
sentier bien, il faut ajouter à ça les codes couleurs non seulement infantilisants mais surtout très stressants de P2A. 
Surcharge de travail et perte de sens au programme. 
Rien d’étonnant donc de voir les arrêts maladies se multiplier côté indemnisation : ceux-ci explosent non seulement 
en nombre mais aussi en durée. Elle est pas belle la vie ? 
 

Côté « équipe accueil », hormis la « paille » de fatigue ressentie par toute personne en réception de public à la 
journée (accueil, AZLA, ESI, GPF…), il faut maintenant se fader le pack de remobilisation. 
Et quand il y a un volontaire à trouver rapidement pour un #, un forum, une correspondance PRF ou autre (ben oui, 
plus rien n’est anticipé), les mêmes sont obligés de s’y coller. Ben oui, on ne va pas mobiliser tous les collègues via 
Teams, le plus simple c’est d’aller chercher la « ressource » disponible au plus proche. 
 

Allez, on se rassure comme on peut : apparemment, nous ne sommes pas les seuls à souffrir. Pour une fois, arrêtons 
de prendre les autres (Américains, Allemands...) comme modèles. Nous sommes Champions d’Europe et quasiment 
aucun grand média n’en parle (sauf l’Humanité). Certes, Champions de la souffrance et de la mortalité au travail 
mais bon, on ne va pas pinailler. 
 

Repeat after me : « l’ukrainien est déplacé, le yéménite est un migrant » 
Pôle emploi triste suiveur d’un racisme d’Etat 

 
On l’a vu dans l’Indispensable : un ukrainien qui s’inscrit chez nous est un  
« déplacé ».  
 

L’autre, s’il vient du sud et est un peu plus basané, par défaut, reste un migrant. 
Les anglophones « bon teint », au même titre que nos compatriotes tentés  
par l’exil, sont quant à eux des expatriés, enfin, des « expat’s », c’est plus  
dynamique. 
 
Au même titre que les tueries perpétrées pour des motifs idéologiques d’extrême droite (qu’elles aient lieu en 
Norvège, en Australie ou bien sûr aux États-Unis) ne sont jamais qualifiées de terrorisme alors qu'on recherche 
toujours un motif terroriste derrière l’acte criminel d’un musulman, le traitement de l’exil contraint est donc très 
largement différencié en fonction de l’origine de la personne concernée. 
 
Ainsi, si le migrant provient d’un pays relativement proche, blanc et chrétien, et qu’en plus il est victime des 
méchants russes, il sera un déplacé. 
S’il provient du sud de la Méditerranée, qu’il est plus foncé, musulman et qu’il a été légèrement houspillé (380 000 
civils morts au Yémen selon l’ONU) par les gentils et riches saoudiens,  il devient migrant. 
 
Quid des statuts de réfugié ou d’exilé qui mettaient tout le monde au même niveau ? 
Dis-donc, on n’essaierait pas un peu d’orienter notre pensée ? On nous prendrait pas un petit peu pour des cons ? 
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L’affaire est dans le sac : les grévistes d’ARCO ont gagné ! 
 

Les salariées de l'entreprise de maroquinerie de luxe Arco 
à Châtellerault (Vienne), qui fabriquent des sacs Louis 
Vuitton, ont obtenu d’importantes augmentations de 
salaires. 
 

550 grévistes ont occupé le parking avec la CGT pour 
demander des augmentations de salaires. 
 

C'est une première dans cette usine ultra-moderne de 12 
500 m2 ouverte en 2019 pour remplacer l'ancien atelier 
devenu trop petit. Alors que commençaient les 
Négociations Annuelles Obligatoires, au cours desquelles 
l'employeur doit discuter de la rémunération avec les 
organisations syndicales représentatives, 550 grévistes 
ont occupé le parking avec la CGT pour demander des 
augmentations de salaires. 
 

Ils ont obtenu une augmentation de 150 euros brut par 
mois ainsi que des primes. Dans les mois qui ont suivi, les 
salariés de plusieurs entreprises sous-traitantes ont 
obtenu des augmentations. 
 

Le luxe emploie 35 000 salariés en France. 
La moitié est employée par les deux donneurs d'ordre 
Hermès et Vuitton. L'autre moitié travaille pour l'un de 
leurs dix-sept vingt sous-traitants. Chaque année, mille 
nouveaux salariés sont recrutés, de nouveaux ateliers sont 
créés, le plus souvent dans des zones sinistrées 
industriellement. Aux dernières élections professionnelles, 
la CGT a obtenu 60 % des votes des salariés de la sous-
traitance, 40 % des votes des salariés si l’on fait la 
moyenne avec les donneurs d'ordre. 
 

Pour la CGT, l'augmentation des salaires est préférable à 
des primes. 
Les primes sont exceptionnelles alors qu'une 
augmentation de salaire peut se constater chaque mois 
sur la fiche de paie. Par ailleurs, une augmentation de 
salaire signifie aussi que plus de cotisations sont versées 
pour assurer un meilleur revenu en cas de maladie, 
chômage, maternité, invalidité ou retraite. 
 
 
 

 

Au programme :  
nous casser encore plus les Borne 

 

Changement de ministre et changement de nom de 
ministère : le ton est donné ! 
Olivier Dussopt, Ministre du travail, du Plein emploi 
et de l’Insertion est issu du parti socialiste, il a été 
maire d’Annonay (Ardèche), puis député (le 
benjamin de l’Assemblée nationale à son élection 
en 2007), avant de rallier la macronie à l’automne 
2017. 
Au sein du gouvernement d’Edouard Philippe, il a 
occupé le poste de secrétaire d’Etat à la fonction 
publique où il a notamment été à la manœuvre de 
la loi de transformation de l’Etat, des collectivités 
locales et des hôpitaux (tiens, tiens n’avons-nous 
pas parlé de la situation des hôpitaux un peu plus 
haut ?...) 
Dans les cartons de ce nouveau ministre le projet 
de réforme des retraites, la continuité de la 
promotion du contrat d’apprentissage et le retour 
au plein emploi, cap du Président de la République 
et qui selon Elisabeth Borne « n’a jamais été aussi 
proche, aussi accessible », « le taux de chômage est 
au plus bas depuis 15 ans, le taux de chômage des 
jeunes est au plus bas depuis 40 ans et jamais 
autant de Français n’avaient eu un travail », « ces 
résultats, ce sont d’abord le fruit de réformes 
nécessaires, exigeantes » faisant allusion à la 
réforme de l’assurance chômage. 
 

 

Notre Première Ministre se revendique elle 
aussi de la « « gauche macroniste »... Une 
gauche donc, protectrice, sociale comme savait 
l’être feu le PS : dévastation de l’assurance 
chômage, arrêt de l’indexation des salaires sur 
l’inflation (on en voit bien les conséquences 
aujourd'hui), lois travail 1 et 2 qui facilitent les 
licenciements, ruinent les droits syndicaux, 
font passer les conventions collectives devant 
le droit du travail, sabordent les services 
publics ouverts à tous et en particulier aux plus 
démunis, sabrent l’hôpital public, protègent les 
entreprises mafieuses, fichent les opinions 
politiques, religieuses et syndicales, organisent 
une justice à deux vitesses, suppriment l’ISF et 
instaurent la flat tax... 
 

On a vraiment hâte qu’ils déroulent leur  
« feuille de route »… 
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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 démocratie, ce n’est pas la loi de la majorité, mais la protection de la minorité. » 

Albert Camus 

 

Pôle emploi va vendre son fichier de demandeurs d'emploi aux agences d'intérim 
 
A titre expérimental et aux fins d’évaluation, une nouvelle modalité d’accès par des entreprises de travail 
temporaire (ETT), par API, à la banque des profils des candidats intéressés par des missions et contrats d’intérim 
et redevance due en contrepartie de l’accès au service va être mise en œuvre. Ce texte autorise donc des ETT à 
accéder durant un an à la banque des profils des demandeurs d'emploi candidats à des missions et contrats 
d’intérim, moyennant une contribution de 125 000  €.  
 

Outre un prix dérisoire pour pouvoir accéder à un fichier opérationnel dans un moment où l'intérim est en 
difficulté pour le "sourcing", on se demande si les demandeurs d'emploi, en mentionnant à Pôle emploi qu'ils 
pourraient être susceptibles d'accepter des missions d'intérim, 
 ont, par la même, accepté que leurs coordonnées soient 
 communiquées (et de surcroit vendues) à des ETT ?  
 

Qu’en pense la CNIL ? 
 

 

 
A la CGT, nous dénonçons cet état de fait et alertons sur les 

dérives possibles telles que l’obligation d’accepter une 

mission sous peine de menace à la sanction. Baisse de 

garanties sur les emplois proposés. Effet pyramidale de la 

vente de fichiers… 

Remobilisez-vous qu’ils disaient… 
 
Qu’est-ce que la remobilisation ? 
C’est mobiliser à nouveau, c'est-à-dire remettre une armée sur pied à l'aide de réservistes. Alerter à nouveau 
des personnes afin de les réunir (définition L’Internaute – Dictionnaire). 
Donc, chez Pôle Emploi on demande, au nom du management participatif, aux simples grouillots, de mobiliser 
« de nouveau » (comme si on ne le faisait pas au quotidien) une armée de demandeurs d’emploi de très longue 
durée en l’espace de quelques heures avec les moyens du bord bien évidemment ! 
Groupes de travail planifiés à la hâte pour créer les supports, ELD qui croise les doigts tellement fort qu’on 
peut entendre leurs os se briser pour pouvoir déléguer la lourde gestion des convocations, pack à blanc, 
présentation aux collègues et hop on se lance sur le champ de bataille des premières animations. 
 

Résultats de ces premières offensives côté DETLD : 
Absentéisme, incompréhension, lassitude voire endormissement (oui oui c’est arrivé)… 
Et côté conseillers : une activité contrainte de plus au planning,  
des animations sans temps de préparation, un essoufflement général ! 
Cette bataille doit se poursuivre jusqu’en fin d’année mais nous craignons  
que la perte côté demandeurs se compte en nombre de radiations  
et côté conseillers en arrêts maladie mais certainement une victoire pour 
la gouvernance de l’établissement ! 
 

 


