
Communic’Actu 
Un autre regard sur l’actu ! 

4 avril 2022  n°5 

Les chances des enfants de 
classes populaires (enfants 
d'ouvriers et employés) d’ac-
céder à des postes qualifiés 
varient aujourd’hui du simple 
au double selon le départe-
ment de naissance. Même si 
des progrès ont été faits depuis 
30 ans dans ce domaine. 
L’ascenseur social fonc-
tionne bien dans certaines ré-
gions Île-de-France, Bretagne, 
Midi-Pyrénées et 
mal dans d’autres 
Poitou-Charentes, 
Picardie, Nord-Pas
-de-Calais. L'édu-
cation reste un fac-
teur clé de l'ascen-
sion so-
ciale.  France TV 
 

****** 
Le principe méri-
tocratique agit comme une 
fiction très puissante, notam-
ment parce qu’il donne 
« bonne conscience » aux ga-
gnants du système. C’est ce 
que démontre David Guilbaud, 
26 ans, haut fonctionnaire, an-
cien élève de Sciences Po et de 
l’ENA, dans l’essai L’Illusion méri-
tocratique, publié fin 2018 chez 
Odile Jacob. Originaire de 
Rennes, David Guilbaud est issu 
de la classe moyenne, avec un 
père cadre qui a connu de 
longues périodes de chômage et 
une mère qui a débuté des 

études supérieures sur le tard. Il 
raconte son expérience et son 
apprentissage des codes de 
« l’élite » parisienne.  
Le Monde 
 

****** 
Le mythe de la Méritocratie. « 
La bonne conscience des ga-
gnants du système » 
La méritocratie est évoquée par 
toutes les grandes écoles. Com-

merce, droit, politique, 
toutes prônent le mérite 
personnel pour justifier 
la réussite de chacun. « 
Vous êtes l’élite de la 
nation », voilà ce qu’en-
tendent les étdiants dès 
leur arrivée à SciencePo 
ou l’ENA par exemple. 
S’ils sont là, c’est qu’ils 
sont, par essence, diffé-
rents des autres et c’est 

ce qui leur permettra de réussir. 
Mediapart 
 

****** 
Est-ce que l’ascension sociale 
et le succès s’obtiennent vrai-
ment par le mérite ? Est-ce que 
le rêve américain du type qui se 
construit à partir de rien, et qui 
devient à la sueur de son front 
un grand de ce monde n’est pas 
qu’un mythe ? Est-ce qu’un sys-
tème scolaire méritocratique per-
met de donner des chances 
égales à tout le monde ? Est-ce 
que ce système est compatible 

Le mythe de la méritocratie 

A l’EPHAD  du Château de 

Neuville, la grève a commencé 

le 3 janvier et se poursuit en-

core aujourd’hui. La diminution 

des effectifs soignants depuis le 

début de la crise sanitaire Covid 

est fréquente. Une infirmière a 

fait 8 jours d’affilés avec des 

journées en 12h.  

Le dialogue social est inexistant, 

ce qui amène la direction à 

prendre des décisions sans con-

certation et au mépris des 

règles de déontologie, du res-

pect des salariés et de leurs élus 

CSE.  Infos  

 

 

avec l’idéal démocratique 
défendu dans notre socié-
té ?  
Article et vidéo 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/hauts-de-france/ascenseur-social-est-panne-picardie-nord-pas-calais-1312563.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/10/10/faut-il-en-finir-avec-le-merite_5367081_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/10/10/faut-il-en-finir-avec-le-merite_5367081_3232.html
https://www.lemonde.fr/idees/article/2018/10/10/faut-il-en-finir-avec-le-merite_5367081_3232.html
https://www.lemonde.fr/campus/article/2019/02/05/la-meritocratie-est-la-bonne-conscience-des-gagnants-du-systeme_5419241_4401467.html
https://blogs.mediapart.fr/orsinos/blog/060222/le-mythe-de-la-meritocratie-la-bonne-conscience-des-gagnants-du-systeme
https://1drv.ms/b/s!Ao2SBEn9VrpYpVCzy9nAysOowx7V?e=hSRZUa
https://conferences-gesticulees.net/conferences/quand-on-veut-on-peut/


Des gens des hauts 
  
Gisèle Dujardin En 1941, entrée 
dans la Résistance, elle était, sous le 
pseudo de « Jacqueline », l’une des 
responsables des Jeunesses commu-
nistes de la région d’Amiens 
(Somme). Elle rejoignit le FUJP et les 
FTPF. Elle participa à la rédaction, à 
l’impression et à la distribution de 
tracts. Elle transporta aussi des ex-
plosifs destinées au premier attentat 
prévu contre contre la Soldatenheim 
« Le Royal » à Amiens.  
LE MAITRON 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Henri Matisse fait preuve d'au-
dace et de persévérance. Né au Ca-

teau-Cambrésis 
dans le Nord en 
Décembre 1869, 
destiné à devenir 
clerc de notaire, 
c'est au cours 
d'une longue 
convalescence 
qu'il commence 
à peindre et qu'il 
découvre sa pas-
sion  
 
 
En savoir + 

L’exode d’une partie de la 
population ukrainienne après 
l’agression russe suscite une 
énorme vague d’émotion et 
une mobilisation sans précé-
dent pour leur accueil. En 
France les élus de tous bords, 
la maire socialiste de Lille 
aussi bien que le maire RN de 
Perpignan, ont 
mis en place 
des dispositifs 
d’accueil et 
appellent leurs 
administrés à 
la solidarité. 
Dans tous les 
pays d’Europe, 
les dispositions 
favorables à 
l’accueil des 
réfugiés, y 
compris par 
des pays et 
des villes qui y sont généra-
lement hostiles, sont large-
ment soutenues par les po-
pulations. 
The conversation 
 
Le sens des mots :Les termes 
de « réfugié et de migrant 
sont ils interchangeables ? En 
quoi la situation des réfugiés 
est-elle particulière ? Tous les 
migrants « choisissent-ils » … 

Article de l’UNHCR 
 
Proscrits, déplacés, réfu-
giés : ce que relève le vo-
cabulaire de la migration 
contrainte.  
« Émigrés » et « proscrits », 
« migrants » et « exilés », 
« demandeurs d’asile » et 

« réfugiés ». Le voca-
bulaire utilisé pour 
désigner celles et 
ceux qui subissent les 
migrations con-
traintes est révéla-
teur des représenta-
tions contrastées qui 
leur sont attachées. 
Si les médias ont 
beaucoup usé du 
terme migrants pour 
désigner les per-
sonnes fuyant sous la 

contrainte le sud de la Médi-
terranée et la corne de 
l’Afrique vers l’Union euro-
péenne au cours des an-
nées 2010, le mot n’est qua-
siment jamais appliqué aux 
millions d’exilés ukrainiens 
auxquels l’Union européenne 
accorde à si juste titre la pro-
tection temporaire. The 
conversation 

Réfugiés ? Migrants ?  

 

La fabrique du mensonge : 
Les nouveaux habits de l’an-
tisémitisme. Dispo sur 
France 5 jusqu’au 2 juin 
2022 

Les femmes avec Zemmour - Le 
Moment Meurice 21 mars 2022 

Cliquer sur l’image pour ouvrir la vidéo 

A regarder , à écouter …. 

Syndicat CGT Pôle emploi Hauts-de-France syndicat.cgt-hdf@pole-emploi.fr 

Retrouvez-nous sur notre page  Facebook 

Notre site internet : cgt-pole-emploi-hauts-de-france.fr / 

https://maitron.fr/spip.php?article190171
https://maitron.fr/spip.php?article23277
https://www.maison-matisse.com/pages/henri-matisse
https://www.lavoixdunord.fr/1145972/article/2022-02-27/accueil-de-refugies-ukrainiens-lille-martine-aubry-lance-un-appel-aux-habitants
https://actu.fr/occitanie/perpignan_66136/louis-aliot-pret-a-accueillir-les-refugies-ukrainiens-qui-choisiraient-perpignan-comme-terre-d-accueil_49027468.html
https://theconversation.com/comment-les-politiques-migratoires-influencent-notre-sentiment-dempathie-envers-les-refugies-178803?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2018%20mars%202022%20-%202237822201&utm_conten
https://www.unhcr.org/fr/news/stories/2016/3/56f29941c/refugies-migrants-questions-frequentes.html
https://theconversation.com/voyons-nous-les-migrants-comme-etrangers-a-lhumanite-176176
https://theconversation.com/proscrits-deplaces-refugies-ce-que-revele-le-vocabulaire-de-la-migration-contrainte-179384?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2018%20mars%202022%20-%202237822201&utm_content=La%20le
https://theconversation.com/proscrits-deplaces-refugies-ce-que-revele-le-vocabulaire-de-la-migration-contrainte-179384?utm_medium=email&utm_campaign=La%20lettre%20de%20The%20Conversation%20France%20du%2018%20mars%202022%20-%202237822201&utm_content=La%20le
https://www.youtube.com/watch?v=d9nYOnNs7xs
mailto:syndicat.cgt-hdf@pole-emploi.fr
https://www.facebook.com/cgtpeNPDC/
https://www.france.tv/france-5/la-fabrique-du-mensonge/3187309-les-nouveaux-habits-des-antisemites.html

