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Edito 

 

Il y a quelques jours, il neigeait ! Aujourd’hui c’est plein SOLEIL ! 

Ce monde est devenu fou… Si le climat était le seul à faire des siennes !!! 

Le monde craque de partout, creusant des fissures entre les peuples qui, pourtant, ne demandent qu’à 

VIVRE ! 

Des fissures qui les divisent et les conduisent à s’affronter entre eux plutôt que de s’attaquer aux causes 

réelles. Et voilà, le résultat de la présidentielle, c’est navrant, affligeant ! La peste brune et son discours 

populiste gagne du terrain… Voter contre son camp est désarmant et ce qui va arriver ne sera pas bon pour 

le peuple ! 

Les Français sont donc tombés sur la tête et ont oublié l’Histoire ? 

ET pour le Business, c’est et ce sera toujours le beau temps ! 

Qu’importent les guerres, qu’importe que l’horizon se teinte de brun, qu’importe que la vie se durcisse 

pour des millions de travailleurs. 

Il faut que le CASH RENTRE ! Sonnant et trébuchant et au mépris des peuples… 

Il faut encore y croire : LE PRINTEMPS VIT EN NOUS ! 

NE JAMAIS RENONCER, même si, quelques fois, on s’épuise et se heurte à un individualisme forcené… 

Les échos de ces luttes qui se multiplient dans les entreprises et les victoires qu’elles permettent sont 

autant d’ESPOIR et d’ENCOURAGEMENT à CONTINUER et INTENSIFIER NOTRE ACTION ! 

L’ESPOIR FAIT VIVRE ! Je me le répète en boucle… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Communic’Action CGT 
Edition avril 2022 

« A la Saint-Stanislas, tout nous glace » 

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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A Ludivine, notre Camarade partie 

beaucoup trop tôt. 

Pensées pour sa famille et pour ses proches. 

 

 

 

 
Amazon France : « Les ouvriers vont voir les syndicats pour faire grève, 

C’est qu’il se passe quelque chose » 
  
Lundi, 4 avril, pour la première fois les huit sites d’Amazon étaient en grève pour revendiquer ensemble des 

augmentations de salaire.  
Pour la première de l’histoire d’Amazon France, les 8 sites du pays étaient en grève au même moment ce lundi 
4 avril. Une grève inédite. 

Beaucoup de travailleurs ne se sont pas satisfaits d’une journée de grève isolée, et la poursuite de la lutte a 
pris différentes formes selon les sites. Celui de Boves par exemple a connu 3 jours de grève consécutifs. 

A Montélimar, ce début de grève a été vécu comme une réussite, et les salariés n’ont pas voulu en rester 
là : « Quand le DS CGT est arrivé dans son équipe, ses collègues avaient déjà discuté et déclaré qu’ils devaient 
bouger cet après-midi, faire quelque chose. Quand les syndicats sont d’une certaine façon débordés de la sorte, 

c’est toujours un bon signe pour la lutte ! » 
Il poursuit, « la dernière réunion de NAO aura lieu ce jeudi 14 avril, et les collègues ne veulent pas se laisser 

imposer 3% d’augmentation. Ce qu’on dit aux collègues, c’est que négocier une augmentation en dessous de 
l’inflation, c’est négocier une baisse de salaire ! ». 
Une colère étendue non seulement aux 8 sites d’Amazon Logistique en France, mais qui s’étend même 

aujourd’hui à un des deux sites d’Amazon Transport (qui est formellement une société différente) ! 
« C’est un grand pas dans la coordination des luttes. Et même au-delà d’Amazon, on voit pas mal de grèves 
sur les NAO, c’est très important qu’on commence à se parler, à se coordonner, à apprendre les uns des autres 

sur nos grèves ». 
En effet, de nombreuses grèves sur les salaires ont touché des entreprises souvent peu habituées à la lutte. 

Des premières grèves qui disent beaucoup de la situation insupportable d’un grand nombre de travailleurs qui 
en sont quasiment réduit à « travailler pour payer l’essence pour aller travailler »… 
« Ces grèves ne sont pas encore très puissantes, souvent elles manquent d’expérience. Par exemple chez nous 

on n’a pas pu faire de grandes assemblées générales de grévistes pour donner plus de force et d’organisation 
au mouvement. Mais c’est un premier pas, un premier combat, et en soi c’est déjà une victoire  ! Plusieurs 
grévistes n’avaient jamais fait grève, mais étaient même anti-grève ! Certains collègues choisissent de se 

syndiquer et le resteront après la grève. Tout ça donne beaucoup d’espoir pour la suite ! ». 
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Amazon USA : Un 1er syndicat ! Ahhhh, mais qu’est-ce que c’est ? 
 

C'est une première qui ne plaît pas à Amazon. Les employés de sa plateforme logistique JFK8, la plus grande de 
New York, ont voté en faveur de la création du premier syndicat de l'histoire de l'entreprise. 
Jusqu'à présent, le géant américain avait réussi à empêcher toutes les tentatives. Il s'est d'ailleurs officiellement 
déclaré "déçu" de l'issue du vote, car il "pense que des relations directes avec l'entreprise sont la meilleure chose 
pour les employés". 
 

Intense lobbying d’Amazon 
Selon TechCrunch, Amazon a dépensé 4,3 millions d'euros rien qu'en 2021 pour contrer les initiatives de 
syndicalisation. L'entreprise a par exemple missionné un cabinet de conseil pour dissuader les employés new-
yorkais de voter en faveur de la création du syndicat, a révélé CNBC. Pendant la campagne électorale, Amazon 
aurait organisé des réunions obligatoires pour expliquer aux salariés qu'il était dans leur intérêt de voter contre la 
création d'un syndicat. "Amazon Labor Union veut parler pour vous. Nous voulons parler avec vous", argumente 
par exemple le site internet créé pour l'occasion par l'entreprise. 
"Nous étudions nos options, y compris déposer un recours basé sur l'influence inappropriée et injustifiée de la 
NLRB (National Labor Relations Board, l'organisme chargée d'organiser le scrutin) que nous et d'autres (incluant la 
Fédération nationale du commerce et la Chambre de commerce) avons constatée durant ce processus électoral", a 
déclaré Amazon dans un communiqué. 
La pandémie, déclencheur de la lutte 
L'ALU est un syndicat indépendant créé par un ancien manager de JFK8. 
L'ALU milite pour diminuer les cadences, augmenter les salaires et le nombre de congés payés. Le New York Times, 
qui avait enquêté sur la plateforme logistique JFK8, parle de "culture de la peur" créée par une "surveillance 
intensive de la productivité". Amazon est régulièrement pointé du doigt pour les conditions de travail dans ses 
centres logistiques, qui plombent ses efforts en termes de marque employeur. 
Ballotage en Alabama 
La campagne de l'ALU n'a pas reçu l'appui d'organisations syndicales nationales, mais ce n'est pas le cas en 
Alabama, où s'est tenue une autre élection dont l'issue n'est pas encore connue car les résultats sont serrés. Là-
bas, les salariés avaient tenté en avril 2021 de rejoindre un syndicat national, le Retail, Wholesale and Department 
Store Union (RWDSU). La NLRB avait considéré que les conditions d’un vote anonyme n’étaient pas réunies et avait 
demandé un second scrutin, qui a eu lieu fin mars. 
Selon le RWDSU, "les travailleurs chez Amazon ont enduré une opposition inutilement longue et agressive pour se 
syndiquer, Amazon faisant tout ce qui était en son pouvoir pour répandre désinformation et mensonges".  
2ème employeur américain 
Selon la presse américaine, la nature indépendante de l'ALU est sans doute un facteur de succès de son élection, 
dans un contexte où le taux de syndicalisation est tombé à 10,3% en 2021 (6,1% dans le privé), un plancher 
historique. (Source L’usine Digitale)       

 

Pack de remobilisation : attention, il arrive… et il n’est pas content ! 
 

Rassurez-vous, il débarque et il va falloir une nouvelle fois tout changer… pour que rien ne change. Pour résumer, 
la DG dicte, la DR suit, la DT acquiesce, l’ELD rame et crée un groupe de travail entre agents avec pour objectif 
de « trouver des solutions innovantes » pour, en termes de planning, faire rentrer un rond dans un carré.  
Six mois de parcours, après une demi-journée de pack, pour les centaines de privés d’emploi concernés - à prévoir 
une pluie de sanctions pour les quelques gaulois réfractaires que notre futur président voudra, à coup sûr, 
emmerder pour les obliger à accepter n’importe quel boulot de merde – et toute une planification à organiser sur 
les sites.  
Les sons de cloche diffèrent déjà d’une agence à l’autre. Si, pour certaines, la quasi mensuelle revue de 
portefeuille pour trouver les bons candidats sera indispensable,  pour d’autres, il semble que cela ne soit pas le 
cas : les demandeurs concernés étant hypothétiquement déjà identifiés. Après les TH, les jeunes, les DELD, les 
cadres et les seniors… Des collègues auront donc la chance d’avoir à effectuer une nouvelle revue de portefeuille 
dans des délais très limités. D’autres, les pauvres, ne l’auront pas ! 
Cerise sur le gâteau, dans certaines agences de l’Oise, des  
simulations de pack seront effectuées avec des collègues  
devant jouer le rôle de demandeurs… sur demande de la  
direction territoriale. 
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Présidentielle : ce qui se cache derrière la 
volonté de Macron de changer "Pôle Emploi" en 

"France Travail" 
 

Lors de la présentation de son programme, Emmanuel 
Macron a annoncé vouloir changer le nom de "Pôle 
emploi" en "France Travail". Un changement pas si 
anodin, nous expliquent plusieurs spécialistes. 
 

C'est l'une des annonces du programme d'Emmanuel 
Macron qui a le plus été moquée : changer le nom de 
Pôle emploi en France Travail. Mais ce changement, 
qui prête à sourire, n'aurait pourtant rien d'anodin. 
 

 "C'est symboliquement fort. Le mot "emploi" ouvre 
sur des droits, sur le fait d'être rémunéré pour 
subvenir à ses besoins. C'est une activité encadrée par 
la loi. Le mot "travail" est plus vague, et renvoie à 
l'utilité sociale en contribuant à satisfaire les besoin 
d'autrui, mais aussi à la dépense d'énergie, à l'usure, 
à l'idée de donner de sa personne", nous explique 
Danièle Linhart, sociologue, directrice de recherche 
émérite au CNRS. Au-delà du symbole du changement 
de mot, certains spécialistes voient également une 
volonté de changer le comportement des 
demandeurs d'emploi. Le fait de passer d'emploi à 
travail valorise une dynamique plus 'active. On passe 
d'un imaginaire de ‘demandeurs d'emploi’, un 
imaginaire du passif, à celui de 'travailleurs', un 
imaginaire de l'actif et de l'autonomie. 
 
Derrière ce changement de nom, il y a du marketing 
public basé sur le "nudge", c'est-à-dire qu'on veut 
modifier le comportement, l'attitude, indirectement, 
en faisant passer le message qu'il faut travailler pour 
avoir des aides, prolonge Philippe Moreau Chevrolet, 
spécialiste de communication politique. 
"Utiliser le mot travail c'est dire, allez, ne soyez pas 
paresseux ! 

Le danger qui vient !!! 
 

Ne vous y trompez pas. Au soir du 24 avril 2022, quel 
que soit le résultat de cette élection présidentielle, 
conseillers Pôle emploi, vous allez cracher du sang. 
Vous allez devoir bosser jusqu’à 65, voire 70 ans ! 
 

FRANCE TRAVAIL… Travaille ou crève ! Triste réalité à 
venir… 
 

Notre service public de l’emploi est véritablement en 
danger de mort !!! 
 

La Macronie va amplifier ses réformes antisociales. 
La réforme de l’assurance chômage va s’accroitre.  
Nous ne sommes pas loin de l’indemnisation au 
forfait, de la régionalisation du service public et de la 
généralisation de la sous-traitance tambour battant. 
 

Macron va avoir les mains libres pendant 5 ans pour 
détruire ce qui reste du service public et de la France. 
Et qu’à cela ne tienne, même si les élections 
législatives à venir ne vont « peut-être » pas laisser les 
coudées franches à cette Macronie comme en 2017, 
le monarque présidentiel va mener sa politique par 
décret, 49.3… Vous pouvez en être sûrs !!! 
 

Face à cela, nous avons besoin de créer un rapport de 
force sans compromission. Dans la lutte syndicale, 
nous devons porter fortement la voix des sans voix, 
la voix d’un service public de l’emploi de qualité 
national, un et indivisible. Nous devons, nous battre 
ensemble pour conserver nos missions et nos 
compétences.  
 

A la CGT Pôle emploi HDF, nous avons la conviction et 
vous savez que notre syndicat s’est toujours soucié du 
devenir de votre service public. Notre histoire, nos 
positions, nos revendications notre expérience vous 
l’ont montré ! 
 

A compter du 24 avril, il est plus que nécessaire de 
s’organiser collectivement pour la défense de nos 
droits. 
 

Rejoignez la CGT Pôle emploi HDF dans le combat ! 
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La trajectoire GDD ou PE en mode start-up 
 

Dans « L’Etat en mode start-up », Emmanuel Macron– sous la plume de Thomas Cazenave, ex. n°2 de Pôle Emploi 
parti briguer, sous l’étiquette LREM, la mairie de Bordeaux - donne en 2016  sa « vision » de la « gouvernance » de la 
France. Pour eux, l’Etat doit se diriger comme une start-up, ce qu’il faut comprendre comme de manière « agile et 
innovante ». 
 

Pour nous, le mode start-up doit s’entendre comme un bricolage réalisé avec une toute petite équipe, un 
management pseudo-cool et un risque de plantage de 90% dès la 1ère année. 
 

Et, pour bricoler, ça se confirme, ils bricolent. Rappelons-nous les paroles d’Agnès Buzyn au début de la crise 
sanitaire toujours en cours qui nous informait qu’il y avait peu de risques que la Covid arrive en France. Rappelons-
nous celles de Sibeth Ndiaye qui nous disait que le masque ne sert à rien et qu’elle ne saurait comment faire pour le 
porter. Malheureusement, Pôle Emploi s’inscrit de plus en plus parfaitement dans ce cadre-là. Il y a quelques 
années nos cadres dirigeants nous informaient ainsi de leur « vision agile » en anticipant que l’activité GDD allait 
être rapidement en décroissance du fait de la dématérialisation et de l’intelligence artificielle ! 
 
L’accord GPEC, signé en novembre 2016, poussait donc les collègues GDD 
à aller voir ailleurs si l’herbe était plus verte. 
 
Belle anticipation !!! Cinq ans après, nos collègues en charge  
de l’indemnisation croulent sous les dossiers, « ne voient pas le  
bout du tunnel » et leur « activité n’a plus aucun sens ». 
 
Pour pondre un truc comme la trajectoire GPEC,  
notre direction a dû se faire aider par McKinsey ??? 
 

Une culpabilisation des pauvres :  
L’idée de conditionner le RSA à un minimum d’activité fait bondir les associations 

 
La proposition fait bondir les associations. Portée par plusieurs candidats dont Emmanuel Macron, l'idée est de 
conditionner le versement du RSA à un minimum d'activité. 
 

Le Revenu de Solidarité Active est aujourd'hui ouvert, sous certaines conditions, aux personnes d'au moins 25 ans 
et aux jeunes actifs de 18 à 24 ans s'ils sont parents isolés ou justifient d’une certaine durée d’activité 
professionnelle. Son montant, qui dépend du nombre de personnes à charge, est de 565,34 € pour une personne 
seule en métropole, et de 848,01 € pour un couple, sans enfant à charge. 
 

"Des candidats qui cherchent des boucs-émissaires". C'est un ressort classique  
et extrêmement lâche de la part de candidats qui ne veulent pas remettre  
en cause les inégalités d'un système qui profite aux plus riches, et qui préfèrent  
trouver des boucs émissaires : tantôt les migrants, tantôt les pauvres...  
C'est commode car ils ont peu de pouvoir, ne sont pas organisés entre eux et ont  
donc du mal à s'exprimer, lâche Jean Merckaert, directeur du plaidoyer au Secours  
catholique. Les mots ne sont pas plus tendres chez la Fondation Abbé Pierre. "On marche sur la tête. On renvoi les 
échecs sociaux à l'individu et pas à la société. Cela revient à dire 'si vous ne vous en sortez pas c'est de votre faute. 
Les pauvres, tant pis pour eux, ils n'avaient qu'à bien travailler, la société doit leur mettre un coup de pied aux 
fesses'", déplore Manuel Daumergue, Directeur des études de la Fondation Abbé Pierre.  
 

Macron propose 15 à 20 heures d'activité en échange du RSA. Dans le détail, Emmanuel Macron propose une 
réforme du RSA avec "15 à 20 heures d'activité" hebdomadaire.  
 
"La logique qu’on porte, c’est celle de dire que les devoirs ouvrent les droits, et non l’inverse. Ce ne sont pas les 
droits qui ouvrent les devoirs", justifiait le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, ces derniers jours.  
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Le président sortant Emmanuel Macron a annoncé, s'il 
est réélu, vouloir porter l'âge de la retraite à 65 ans et 

supprimer les régimes spéciaux. 
 

La volonté de reculer l'âge de départ en retraite ne peut pas se 
justifier par un manque d'argent. 
Le Conseil d'Orientation des Retraites (COR) a expliqué 
récemment qu'il était tout à fait possible de financer les départs 
en retraite à 62 ans après 43 annuités, comme c'est la règle 
actuellement. 
Cette réforme ne serait pas adaptée aux caractéristiques 
actuelles de l'emploi des seniors. Aujourd'hui, la moitié des 
salariés n'est plus dans l'emploi à 60 ans. 
En d'autres termes, la moitié des actifs sont déjà sortis du 
circuit de l'emploi au moment où ils font valoir leurs droits à la 
retraite. 
Toutes ces personnes encore en âge de travailler sont au 
chômage, en préretraite, en invalidité. 
Certaines survivent grâce aux minima sociaux. « Beaucoup 
d'entreprises virent des salariés à partir de 50 ans, parce qu'ils 
sont cassés par le travail ou qu'on estime qu'ils ne sont plus 
assez productifs. Plutôt que de s'attaquer à ce problème, M. 
Macron veut faire travailler les gens plus longtemps. » 
La France est l'un des pays de l'OCDE (Organisation de 
Coopération et de Développement Économiques) où le taux 
d'emploi des plus de 50 ans est le plus faible : il est de 31 % 
pour les 60-64 ans, contre 60 % pour la même tranche d'âge en 
Allemagne. 
L'espérance de vie sans incapacité est aujourd'hui de 63,4 ans 
pour les hommes et de 64,2 ans pour les femmes. « Cotiser 
toute sa vie sans pouvoir profiter de sa retraite, c'est 
profondément injuste. » commente Sandrine Mourey. 
La CGT défend un départ en retraite à 60 ans, avec un niveau 
de pension qui ne soit pas inférieur à 75 % du revenu. 
Pour la CGT, il faut arrêter les exonérations de cotisations et 
augmenter les salaires, notamment ceux des femmes, encore 
inférieurs à ceux des hommes pour des métiers qui 
demandent des compétences équivalentes. 
Ce rattrapage sera source de nouvelles cotisations. Les régimes 
spéciaux, qui ont l'avantage de reconnaître la pénibilité du 
travail effectué, doivent être conservés. 
 

Fraude fiscale, sociale, aux prestations 
sociales : Ne pas se tromper de cible ! 

 

L’Union syndicale Solidaires et 
l’association Attac publient un rapport 
soutenu par la CGT chômeurs, Solidaires 
Finances Publiques et la CGT Finances 
intitulé « Fraude fiscale, fraude sociale, 
fraude aux prestations sociales : ne pas se 
tromper de cible - Et ils sont où les vrais 
fraudeurs ? ». 
Il montre chiffres à l’appui qu’en France, la 
période est marquée par un durcissement 
du « contrôle social » et un affaiblissement 
préoccupant du contrôle fiscal alors que la 
fraude fiscale est incomparablement plus 
élevée que la fraude sociale, elle-même 
beaucoup plus importante que la fraude 
aux prestations sociales. 

Avons-nous besoin de le rappeler ? 
 

Face au péril Macron, nous avons aussi le péril 
brun… Oui, les idées d’extrême droite doivent 
être combattues avec force et nous ne devons 
pas les minorer. Macron / Le Pen  ou Le Pen / 
Macron… Le résultat sera le même. Un 
cataclysme pour les petits, les sans-grades, les 
prolétaires.  Le racisme, l’antisémitisme, la 
xénophobie sont l’apanage du RN (FN, GUD…)  
depuis tant d’années, de décennies voire de 
siècles. Le racisme de classe entre les riches et 
les pauvres sont l’apanage de LREM depuis le 
début.   
A la CGT, évidemment, il est hors de question 
de considérer le vote extrême droite comme 
un geste anti-Macron. Pas une voix ne doit 
aller pour Le Pen comme pour Macron. Il 
appartient à chaque citoyen de prendre ses 
responsabilités et sa décision…  
Ou alors, il parait que le dimanche 24 avril, les 
carpes sont de sorties… Une petite journée 
pêche peut être envisagée…    
J’dis ça, j’dis rien ! 
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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    

« L’élection encourage le charlatanisme » 
Ernest Renan 

Des nouvelles de la fameuse prime d’intéressement 

L’accord de branche intéressement 2023 vient d’être signé par la CFDT - la CFE CGC - FO et le SNAP. Même si 

chacun est conscient des difficultés liées à l’inflation galopante, la hausse des produits de premières nécessités 

ou de l’essence, la perte de pouvoir d’achat depuis plusieurs années, la CGT Pôle Emploi continue à revendiquer 

une augmentation générale des salaires et des traitements pour toutes et tous. C’est bien une augmentation 

immédiate qui était nécessaire et non une promesse de prime versée en avril 2023 sous conditions de 

présentéisme et d’atteinte des résultats. 

Nous continuons à refuser ce mode de versement aléatoire, dans le seul objectif, pour la direction, d’associer les 
agents à des objectifs de productivité, de rentabilité et d’adhésion idéologique aux orientations de 
l’établissement : intégrer les agents aux résultats et à la performance de Pôle Emploi est devenu le mode de 
management privilégié de la direction générale et des ministères de tutelle, en totale contradiction de ce 
qu’attendent les usagers et les agents d’un vrai service public de l’emploi et d’un droit à une juste 
indemnisation.  
En outre, pour la CGT, la conception de la prime d’intéressement est animée d’une volonté de changer la 
nature des relations sociales à Pôle Emploi, ce n’est plus le collectif de travail et ses garanties qui priment, 
mais l’individualisme prôné à l’extrême.  
 
Focus sur la prime intéressement 2022 versée fin mai 2022 :  
La direction et certaines organisations syndicales CFTC – CFDT –  
CFE CGC – SNAP vous avaient promis monts et merveilles. Et pourtant…  
Ces mêmes organisations vous diront « c’est mieux que rien ! »  
Pour autant, le montant maximum est bien différencié par établissement :  
242,50 euros pour les Pays de Loire et PACA par exemple – 366,70 euros pour Guadeloupe… 301,64 euros pour 
une majorité d’établissement comme les Hauts-de-France ou Bretagne.  
Pire ce montant maximum est bien proratisé au temps partiel & au temps de présence :  
Plus de 40% du personnel auront une prime inférieure à 250 euros. 18 agents vont tout de même toucher une 
prime inférieure à 1 euro !  
La prime intéressement de l’année 2021 va être versée aux agents de droit privé sur le salaire du mois de Mai 
2022. Cette prime était liée à l’atteinte de 3 indicateurs : la satisfaction des demandeurs d’emploi vis-à-vis de 
leur accompagnement (ICT05), la satisfaction des demandeurs d’emploi à propos de l’information sur leurs droits 
à l’indemnisation (ICT09) et la satisfaction des entreprises vis-à-vis des services de Pôle Emploi (ICT12). Ils ne 
sont pas atteints. La direction générale et les organisations syndicales signataires CFE-CGC, CFTC, CFDT et SNAP 
nous avaient promis des merveilles, nous n’aurons que des miettes. Seulement 14 128 747 € seront versés aux 
agents sur le budget initialement prévu de 16 954 496 € : un différentiel de 2 825 752 €, uniquement 83% du 
budget initial sera utilisé.  
Avec cette prime d’intéressement, la Direction Générale souhaite bien nous contraindre à l’atteinte des 
objectifs, souhaite bien pénaliser « les mauvais élèves », souhaite bien punir les collègues absents pour 
maladie, temps partiel, … Il s’agit bien d’une prime différenciée, individualisée, « Diviser pour mieux régner » 
selon l’adage de l’établissement ! Et pourtant ces mêmes organisations syndicales, avec FO en renfort, ont 
souhaité « remettre le couvert » pour 2023. 
 


