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             23% 
Notre taux de grévistes au niveau régional. Sans compter les 15% de précaires et les près de 10% d’arrêts maladie. 

Rapporté à l’effectif restant, cela signifie réellement plus de 30% de grévistes. 

Quand l’ensemble des organisations syndicales appelle à la grève, et que l’on entend les plaintes, que dis-je ? Les 

jérémiades des un-e-s et des autres, on aurait pu s’attendre à mieux... Notre Direction régionale s’en gausse 

puisqu’elle publie ces chiffres dans l’Indispensable. 

L’occasion nous est donnée de nous « refaire » le 17 mars prochain lors de la journée d’action, de grève et de 

manifestation interprofessionnelle et intersyndicale (dans interprofessionnelle, Pôle emploi s’y trouve forcément !) 

L’engagement et la lutte ne sont pas réservés aux seuls syndiqués… 

L’action collective n’est pas un délit… 

La grève par procuration n’existe pas et à compter toujours sur les autres pour obtenir satisfaction, on l’a tous dans 

le fion ! 

 

Faisons de ce mois de mars un printemps qui décoiffe ! 

 

 
 

Communic’Action CGT 
Edition février 2022 

« A la Saint Pépin,  
stop au régime auburnien ! » 

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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Luttes en cours 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L’Art d’Accéder à l’Emploi : C’est sûr qu’ils ont trouvé la solution contre le chômage !!! 

 
Chaque agence des Hauts de France a dû plancher sur une énième façon de remobiliser les DE en 

élaborant des partenariats locaux avec les structures culturelles dans les territoires. 

Afin d’accompagner « autrement » les demandeurs d’emploi les plus vulnérables et aussi 

d’innover dans de nouvelles pratiques de recrutement pour lutter contre les tensions du marché 

du travail. 

Des idées ont donc fusé : ateliers d’écriture, de créations artistiques recyclables… l’ensemble des 

arts sont concernés (peinture, sculpture, littérature, architecture, patrimoine, musique, théâtre, 

Arts Plastiques…) 

Pôle emploi a su trouver une subvention de 68 000 euros par le biais d’une convention avec la 

DRAC afin de participer au financement des différents partenaires culturels qui développeront des 

actions au bénéfice de la remobilisation des demandeurs d’emploi et du recrutement. Cette 

subvention abondera le budget agence de 5% ! 

L’ensemble des partenariats réalisés seront labellisés « l’Art d’Accéder à l’Emploi » ! 

Nous sommes impatients de voir le bilan  et les indicateurs en lien avec cette action qui 

aura mobilisé une quantité phénoménale d’énergie, de temps, de collègues… 

 

 

Alors que les Négociations Annuelles Obligatoires 

vont débuter ce vendredi 18 février 2022 chez 

Valéo, le syndicat CGT Valéo Sablé demande, 

entre autres, une augmentation générale des 

salaires de 6 %, une prime de vacances de 400 € 

pour tous et la prise en charge de la journée de 

solidarité par l’entreprise pour tous les salariés. La 

CGT justifie cette demande ainsi : Pendant la crise 

sanitaire, Valéo a poursuivi son activité et accru 

ses profits. Durant ces deux années, les salariés 

de l’entreprise Valéo Sablé n’ont bénéficié 

d’aucune augmentation de salaires. 

 

 

L'intersyndicale CGT, FO, CFE-CGC ne lâche rien 
chez JPR Hutchinson ! Pour l'heure la direction 
propose une augmentation de 2% qui est loin 
de convenir à la CGT qui elle demande 3% 
d'augmentation générale et un talon minimum 
de 60€ pour l'ensemble des salariés ainsi que la 
fameuse prime "total" de 550€.  
Et alors que l’actionnaire Totalenergies vient 
d’annoncer un bénéfice record de 15 milliards 
d’euros.  
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Pourquoi se syndiquer ? 
26 milliardaires possèdent autant que la moitié de l'humanité, ils s'enrichissent sur le dos des travailleurs 
et travailleuses. Les syndicats luttent pour le partage des richesses avec celles et ceux qui la créent. 
Syndiquez-vous pour : 
1. De meilleurs salaires et conditions de travail. Les syndicats instaurent un rapport de force dans 
l'entreprise face aux employeurs. 
2. Une protection personnelle: les syndicats sont là pour vous faire connaître vos droits et vous aider à 
les défendre. 
3. L'Égalité: les syndicats combattent pour l'égalité des droits et l'égalité salariale. Contre toutes les 
discriminations dans l'entreprise.  
4. Santé et sécurité : les syndicats se battent pour un environnement de travail sain et sûr. 
5. Solidarité : les syndicats sont membres de réseaux syndicaux au niveau mondial et agissent par 
solidarité aussi à cette échelle. 
 
 

LE 8 MARS 

Le 8 mars, ce n’est pas la journée de la femme, ce n’est pas la 

Saint Valentin ou la fête des mères… C’est la journée 

internationale de lutte pour les droits des femmes, c’est le 

moment de se mobiliser pour gagner enfin l’égalité ! Cette lutte 

est indispensable, car nous sommes encore très loin de l’égalité 

entre les femmes et les hommes, particulièrement au travail : 

les femmes gagnent, en moyenne, toujours 28,5 % de salaire en 

moins. Chaque jour, c’est comme si les femmes arrêtaient d’être 

payées à 15h40. Partout dans le monde, les femmes se 

mobilisent et de plus en plus d’hommes refusent d’être 

enfermés dans des rôles stéréotypés et aspirent à sortir des 

rapports de domination. Chaque 8 mars, syndicats et 

associations féministes appellent à une grève féministe pour 

exiger l’égalité, au travail comme dans la vie. Elles l’ont fait : 

Les Espagnol·e·s : 4 millions à être en grève et en manifestation 

le 8 mars 2019. Les Suisses : 500 000 en grève et manifestation  

le 14 mars 2019. Les Islandais·es : 25 000 femmes dans les rues 

de Reykjavík (sur une population de 338 000 Islandais·es), le 24 

octobre 2017. Les Argentin·e·s : 500 000 en grève et 

manifestation le 8 mars 2018 à Buenos Aires. 
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Le billet d’humeur d’un collègue… 

 

Aujourd’hui, c’est vendredi et le vendredi, c’est jour de bilan… Et il n’est pas bon le bilan. 

Au boulot, c’est la pression maximale pour « réduire » artificiellement le chômage. Plans d’action bidons, #Tous 

mobilisés ? Les Z de 1 à 99, le CEJ, les ateliers CV, lettre de motivation… crochet… la semaine de la restauration, la 

semaine de l’industrie, la semaine de Coriolis… euh du téléconseil, la semaine de l’intérim… la semaine du contrat 

précaire… Et la semaine de l’esclavage moderne, #Tous mobilisés,  #LA TEAM Presta occupationnelle et toujours 

les mêmes porions qui te foutent la pression alors qu’ils sont payés comme toi... 

Les chaines d’infos en continu, assènent le même chiffre… - 7% de chômage… Vive Macron… 

Vous avez remarqué, chers collègues, que les avertissements avant radiation pour non-participation à une 

prestation accompagnement  « Vers un emploi durable » … augmentent ??? Ah oui c’est vrai… Il n’y a pas une 

élection présidentielle bientôt ??? 

Oui le chômage ne baisse pas vraiment pour reprise d’emploi durable… Mais plus parce que les DE son parqués 

dans des prestations complètement inutiles pour satisfaire notre direction et faire semblant de bosser pour les 

privés d’emploi en jouant avec eux comme un chat joue avec une souris avant de la croquer.  

Bref… 

Bien sûr, pour nous remercier de notre travail exceptionnel, pour notre participation à l’aventure Pôle emploi… Et 

ben, nous n’aurons qu’un petit pour cent d’augmentation…  et une valeur faciale du ticket restaurant revalorisée… 

bref… la faciale on se la prend pas que sur le montant du ticket resto…  

« Prenez les miettes et dites-nous merci, léchez nous les pieds et continuez à trimer les gueux… Nous, on planifie, 

on décide, on prend en compte les revendications… De notre Conseil d’Administration, on inaugure… on est là 

pour vous et puis… seulement 23% de grévistes alors qu’ils auraient pu être plus nombreux en faisant grève même 

une heure… c’est vraiment des moutons… Continuons à les tondre »… 

Un collègue qui en a plein le cul… 
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Mais qu’est ce qui se passe t’il ? 

La campagne électorale bat son plein … Les propositions du nain sectaire proposant un 13ème, un 14ème 

mois voire d’un 15ème mois sont accueillies avec salves et applaudissements d’un peuple qui souffre mais 

qui n’analyse pas ses promesses populistes. Des salaires exonérés donc sans cotisation sociale qui 

mettent à mal NOTRE SECU et le REGIME d’ASSURANCE CHOMAGE ! Une bonne nouvelle dans tout 

ça, Philippot n’a pas ses parrainages et se retire de la campagne !!! 

Une autre bonne nouvelle … la nature se réveille. Après les perce-neiges, les crocus, les jonquilles sont 

en boutons.. 

Espérons la même pour les salariés !  Car une chose est sûre, c’est la lutte dans les entreprises qui 

permet la satisfaction des revendications. 

Alors, inscrivons-nous en masse sur les actions futures : 

- Le 8 MARS JOURNEE INTERNATIONALE POUR LE DROIT des FEMMES 

- Le 17 MARS JOURNEE INTERSYNDICALE NATIONALE POUR LA SATISFACTION DE 

NOS REVENDICATIONS 

- Le 24 MARS MANIFESTATION INTERSYNDICALE NATIONALE des RETRAITES avec 

des manifestions en régions. 

Pour les HAUTS de FRANCE, RASSEMBLEMENT à LILLE et MANIFESTATION jusqu’à 

l’ARS. 

A la question « Mais que font les syndicats ? » souvent posée par des insurgés du net, nous répondons 

« L’ACTION » depuis des décennies ! 

A POLE- EMPLOI, le 1er février a été suivi par près d’un tiers du personnel mais n’a suscité que mépris 

par la direction plus encline à poursuivre sa politique délétère qu’à entendre ses salariés ! 

 

FAISONS de ce mois de MARS,  

un PRINTEMPS qui DECOIFFE !  
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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    

« Ce que nous savons est une goutte, ce que nous ignorons est un océan. » Isaac Newton 
 

Moins de chômeurs, plus de précaires 
 
Les chiffres du chômage publiés récemment sont en baisse.  
Si la reprise de l'emploi est réelle, elle s'accompagne d'une  
augmentation de la précarité. 
 

Le nombre de demandeurs d'emploi sans aucune activité  
a baissé de 12,6 % en un an, selon les chiffres du ministère  
du Travail et de Pôle Emploi. 
 
On compte 479 600 chômeurs de moins qu'il y a un an.  
Toutes les tranches d'âges ont bénéficié de la reprise : 17,8 %  
de chômeurs en moins parmi les moins de 25 ans, 14,4 % parmi  
les 25-49 ans et 8,2% pour les plus de 50 ans. 
 
Ces chiffres, publiés dans un contexte de campagne présidentielle, doivent être scrutés en détail. 
La baisse de 12,6 % ne concerne que les chômeurs de catégorie A, ceux qui n'ont aucune activité. Ce chiffre ne 
signifie pas que toutes les personnes concernées aient trouvé un emploi durable et de qualité. 
Le nombre des chômeurs de catégorie C a lui augmenté de 8,6% en un an.  
La catégorie C regroupe les personnes qui ont travaillé plus de 78 heures sur un mois. Ces salariés à temps 
partiel ou en contrat court ne peuvent pas vivre de leur seul salaire et restent donc inscrits comme chômeurs, à 
la recherche d'un autre emploi, plus rémunérateur ou plus pérenne. 
« Il y a une réelle reprise de l'emploi mais avec une reprise de la précarité. » résume Denis Gravouil, du bureau 
confédéral. 
Les employés les moins qualifiés subissent une reprise par l'emploi précaire. 
Or, ce sont précisément sur ces travailleurs précaires que pèse la récente réforme de l'assurance chômage, en 
réduisant leurs allocations. Ils sont désormais plus contraints de répondre favorablement à une offre d'emploi, 
même si elle ne correspond pas à ce qu'ils cherchent. 
Les radiations administratives, prononcées envers des chômeurs dont Pôle Emploi considère qu'ils n'ont pas 
respecté leurs obligations, ont augmenté de 44 % en un an. 
Tous les syndicats de Pôle Emploi ont appelé à la grève le 1er février. Ils dénoncent la dégradation de leurs 
conditions de travail, demandent des augmentations et revendiquent l'abrogation de la réforme de l'assurance 
chômage. 
La CGT propose la mise en œuvre d'un service public de l'emploi basé sur la justice sociale. 
 
 


