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Communic’Action CGT 

Edition novembre 2022 

«A la saint Zéphyre, évitons le pire !» 

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 

Edito 
 
Des citoyens qui se mobilisent par milliers… pour réclamer des hausses de salaires et défendre leur 
système de protection sociale… c’est en Grèce et en Espagne. 
 
En Macronie, le peuple semble endormi… Il y a sûrement eu un farinage de poudre de perlimpinpin. Il 
reste quelques gaulois réfractaires qui se sentent bien seuls. Et pourtant… 
 

- Le régime d’assurance chômage : la misère va s’accentuer vitesse grand V 

- La réforme des retraites 

- Des lois liberticides 

- Une inflation galopante 
 
Le boulevard est immense pour ces ministres hors sol et les réformes peuvent s’enchaîner. 
 
Après halloween, c’est une coupe du monde au Qatar et bientôt Noël ! 
 
Arrêtons de regarder Baba. Eteignons les télés. Informons-nous ! 
 
 

Relisons les vocables d’altruisme et de solidarité pour se les approprier ENFIN ! 
 

 

https://www.facebook.com/cgtpeNPDC/
http://cgt-pole-emploi-hauts-de-france.fr/
mailto:syndicat.cgt-hdf@pole-emploi.fr
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Hausse des agressions : des raisons politiques ? 
 

Depuis maintenant plusieurs années, nous constatons une hausse 
significative des fiches de signalement agression et la vivons au 
quotidien dans nos agences, parfois dans notre chair. Nous sommes 
la première ligne, la piétaille du service public de l’emploi.  
 

Ces situations qui se multiplient ne sont pas uniquement verbales ; 
nous avons passé un cap depuis le choc du drame de Valence. C’est 
maintenant presque notre quotidien, nous vivons des situations 
d’agressions physiques avec armes parfois. Le secteur de Lille est 
particulièrement touché dans notre région mais ce constat se fait 
partout, sur chaque site. 
 

Récemment, un des nôtres s’est violemment fait agresser sur un 
site Lillois. En Aquitaine une collègue a été victime d’une 
strangulation… les exemples sont nombreux.  
 

Faut-il garantir la protection des agents ? Oui, évidemment. Il est 
inconcevable qu’un collègue puisse se dire en prenant son petit 
déjeuner le matin : « ce soir je ne reviendrai peut-être pas.» La 
direction de pôle emploi, l’Etat, les organisations syndicales aussi 
(par le dialogue social) doivent ensemble discuter et essayer de 
trouver des pistes d’actions afin de garantir les conditions de travail, 
la santé au travail et la sécurité. 
 

S’il ne s’agit en aucune sorte d’excuser les passages à l’acte 
agressifs, intolérables,  injustifiables et inexcusables, il est aussi 
indispensable, de travailler sur l’arbre des causes !!! Pourquoi en 
sommes-nous arrivé dans cette situation ? 
 

Nous devons le dire : une des causes possibles du passage à l’acte 
de ces pauvres diables est la dégradation de l’accueil dans notre 
service public. Nos directions ont laissé pourrir la situation dans les 
agences par les restructurations stupides et contre-productives et la 
mise en œuvre de moult plans d’action stigmatisant les privés 
d’emploi. Les attaques répétées du gouvernement sur les plus 
pauvres de notre nation n’aident bien sûr pas non plus. 
 

A notre niveau, nous sommes, bien sûr, peu en mesure de faire 
changer l’orientation libérale mise en œuvre depuis plus de 40 ans, 
orientation qui conduit à une individualisation constante, à une 
baisse des droits de chacun d’entre nous à l’exception des plus 
riches, à une dégradation sans précédent des politiques de santé et 
de service au public, à une baisse constante du pouvoir d’achat et à 
une détérioration continue de nos conditions d’existence. 
 

En revanche, pour commencer à faire de cette société quelque 
chose de plus humain, nous pouvons commencer par revendiquer : 
 

- L’abrogation des contre-réformes successives de 
l’assurance-chômage 

- Plus d’effectif et titularisation des salariés en contrat 
précaires 

- Un retour de l’ARC, qu’il soit placement ou indemnisation 
- Une réouverture des sites les après-midi 
- Un arrêt du tout numérique et de la mise à distance des 

usagers 
- Une suppression de tous ces évènements qui n’ont pour 

seul objectif que de communiquer au détriment de nos 
missions essentielles : l’accompagnement, le placement et 
l’indemnisation. 

 

Agressions : 
Quid de la réponse de la direction ? 

 

Le constat est posé partout, en DG, dans 
toutes les DR et dans de nombreux 
médias, la hausse des agressions est 
constante et le degré de violence 
exponentiel. 
Devant cet état de fait, notre ministre, 
Olivier Dussopt « salue » notre travail et 
« apporte son entier soutien » aux 
collègues agressés. Notre direction 
affirme elle sa tolérance zéro face à ses 
agressions, annonce déposer plainte 
après chaque agression (mon œil), met en 
place de la « vidéoprotection » 
(protection, mon c..) et des exercices pour 
faire face à des intrusions armées, 
exercices qui seront probablement 
réalisés dans 3 ans en e-learning facultatif. 
Autant dire que nos généreux 
organisateurs apportent des cautères sur 
des jambes de bois… 
En revanche, dès qu’il s’agit 
d’envahissement de sites, tout est prévu : 
 

 
 
De là à dire qu’encore une fois nos 
directions se préoccupent plus de l’image 
de l’agence que de la santé de ses agents, 
il n’y a qu’un pas… qui est depuis 
longtemps franchi ! 
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Dassault Falcon services 
 

Les salariés de Dassault ont arraché des  
augmentations de salaire de l’ordre de 140 €  
par mois après 6 jours de grève et 23 jets cloués au sol. 
 
Ils ont également obtenu une prime anti-inflation de 800 € qui va 
s’appliquer aux ouvriers et employés. Les cadres obtiennent aussi 
une prime et une promesse de revalorisation des salaires à partir 
de janvier 2023. 
 
La CGT, forte de cette avancée, ne souhaite pas en rester là car 
cette augmentation ne compense pas l’inflation de 2022. 

 

 

Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes.  
Mobilisation du 21 au 25 novembre sur vos lieux de travail ! 

 
Du 21 au 25 novembre, la CGT appelle les salarié.e.s à se mobiliser sur leurs lieux de travail pour interpeller les 
employeurs en exigeant la mise en place immédiate de mesures contre les violences sexistes et sexuelles.  
 
Cinq ans après le début du mouvement #Metoo, les violences sexistes et sexuelles au travail et au quotidien 
n’ont jamais cessé. Et si les consciences s’éveillent grâce à des femmes qui osent parler, la majeure partie des 
victimes ne voient aucune suite donnée à leur signalement.  
L’heure des comptes a sonné : 
 

 au travail, 80% de femmes sont victimes de sexisme, 

 93% déclarent des conséquences sur leur sentiment d’efficacité personnelle, 

 une femme sur 5 est victime de harcèlement sexuel, 

 90% des plaintes sont classés sans suite, 

 97% des faits communiqués aux cellules de signalement de la Fonction publique d’État 
sont sans classées suite.  

 
 
Hors de la sphère professionnelle, une femme meurt tous les trois jours des suites de violences, 65% des 
victimes de féminicides avaient saisi les forces de l’ordre ou la justice. 
Toutes les six minutes, une femme est victime de viol ou tentative de viol, et seulement 0,6% des auteurs sont 
condamnés. 213 000 femmes sont victimes de violences conjugales, 80% des plaintes sont classées sans suite.  
 
Le gouvernement doit respecter ses engagements internationaux : 
L’Organisation internationale du travail (OIT) a adopté en juin 2019 une norme mondiale contre la violence et 
le harcèlement à l’égard des femmes : la Convention 190 et la recommandation 206. 
 
« Quand on sait que la France ne l’a toujours pas réellement ratifié, ça en dit long sur la volonté du 
gouvernement sur le sujet …», commente Sophie Binet, pilote du collectif "Femmes Mixité".  
 
La CGT demande que la France respecte ses engagements et que soient mises en place 
des sanctions pour toutes les entreprises et établissements qui n’ont pas de plan 
de prévention des violences sexistes et sexuelles et de dispositif de signalement 
négocié avec les syndicats. 
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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    
« Pour ce qui est de l’avenir, il ne s’agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. »  

Antoine de Saint-Exupéry 
 

  » 

 

Nouvelle réforme de l’Assurance Chômage 
 

Alors, résumons un peu la prochaine réforme d’assurance chômage en trois étapes : 
 

1. Durcir les conditions d’accès et la baisse du montant de l’ARE pour faire baisser  
artificiellement le taux de chômage. 

2. Vu  que le chômage baisse, diminuer la durée d’indemnisation.  
3. Anticipation… Mai 2024, allez hop « moins de 5% de chômage »…  

Tout le monde au forfait… ARE de 800 € MAXIMUM pour 6 mois pour TOUS et  
basta ! Et après ??? Ben, Revenu Universel à vie… (le fameux revenu universel sous condition d’être un 

esclave 20 heures par semaine…) 
 

Donc, comme personne ne bouge…  c’est ce qui risque fortement de se passer !!! 
 

Malgré l’inflation sur tout et tout le temps (alimentation, électricité, carburants…), la stagnation des salaires. 
 

Malgré le foutage de gueule, le mépris que ce gouvernement renvoie aux citoyens, bien sagement assis 
confortablement devant Hanouna ! 
 

Malgré les alertes, malgré les appels, malgré les mobilisations syndicales, malgré les élections de mai et juin 2022… 
 

Vous en voulez encore ??? 
 

ALORS ARRETONS DE FAIRE L’AUTRUCHE ET BOUGEONS NOUS ! 
 

Soyons optimistes… année après année, peut-être qu’un jour nous arrêterons de subir et alors nous bougerons… 
Et pas seulement pour la planète ! 

 

Budget ASC, ça sent l’approche des élections ! 

Le budget ASC 2023 a été voté et les tracts ont fusé... Maintenant il faut faire le tri dans ces infos/intox ! 

Pas de noël agents et enfants : FAUX ! Les prochaines élections se tenant en novembre 2023 la solution proposée 

est d’inclure ces dotations pour les enfants dans la dotation enfant et pour les agents dans la carte culture. 

Moins de 500€ d’aide aux vacances pour plus de 2 200 agents : à pondérer! Ces agents ayant un revenu fiscal de 

référence du foyer dépassant 45 000 €. 

Forcément l’accent est mis sur ces points sensibles pour que les agents réagissent… Mais bizarrement à aucun 

moment n’est évoqué la majoration des prestations de 7% afin de tenir compte de l’inflation… 

Comment un syndicat, soi-disant d’orientation sociale, peut-il être contre le quotient familial ? 

A la CGT, nous sommes attachés à une redistribution solidaire afin 
« d’en faire plus pour ceux qui en ont le plus besoin » 
 POUR UN DROIT AUX LOISIRS, AUX VACANCES et à LA CULTURE POUR TOUS ! 
  

https://citations.ouest-france.fr/citations-antoine-de-saint-exupery-765.html

