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Edito 

Le 7 mars, 
 

On met la France à l’arrêt ! 
 

 

Pour rappel : 

- 19 janvier : 2 millions de manifestants 

- 31 janvier : 2,8 millions 

- 7 février : 2 millions 

- 11 février : 2,5 millions 

- 16 février (vacances) : 1,3 million 

Malgré ces chiffres, le gouvernement reste sourd à nos revendications,  
revendications partagées par plus de 9 salariés sur 10. 

 

Une seule solution : bloquer l’économie ! 

Et après le 7 ? 

Construisons la grève reconductible et 
participons aux caisses de grève pour 
soutenir l’ensemble des grévistes. 

Communic’Action CGT 

Edition Février 2023 

« A la St EUCHER, ON VA LEUR METTRE CHER ! » 

  » 

« Se rebeller est juste, désobéir est un devoir, agir est nécessaire »     Oscar Wilde 
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Et si vous n’êtes pas encore convaincus, quelques 

exemples… 

On the road again 
 
Nous étions jeunes et larges d'épaules,  
Bandits joyeux, insolents et drôles,  
On attendait que la mort nous frôle… 
 

En 2005 donc - puisque c’est de cette période dont il s’agit - 
l’Etat a généreusement décidé de privatiser les autoroutes au 
moment même où elles devenaient rentables, spoliant par-là 
ses propres recettes. 
 

Un rapport de l'Inspection Générale des Finances (IGF) a en sus 
révélé dans un rapport datant de 2021 mais enterré par le 
ministre de l’économie, Bruno Lemaire, une rentabilité folle de 
ces concessions d'autoroutes. 
 

Pourtant, le prix des péages a encore augmenté en moyenne de 
4,75% au 1er février… 
 

C’est toujours le même schéma : socialisation des pertes et 
privatisation des profits. 
 

Scandale ? Oui, si on veut ! 
 

Tu veux un whisky ? Oh, juste un doigt… 
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PROMOTION, ME VOILA… ME VOILA, DEPRESSION !!! 
  
La campagne de promotion 2022 des agents de droit privé vient de se dérouler. Les décisions de promotion 
seront applicables au 1er janvier 2023 ou au 1er juillet 2023.  
Les opérations de carrière pour les agents de droit public se sont également terminées fin décembre et les 
managers disposent des courriers depuis la semaine dernière pour remise en main propre aux agents (une 
communication est prévue pour les recours). 
 

Comme les autres années, tous les agents, promus et non promus, doivent être reçus pour disposer de la 
décision de promotion ou de non promotion. Vos managers vont faire le nécessaire en vous signifiant 
oralement la décision. 
 

Si vous n’avez pas eu de promotion depuis 3 ans révolus (soit dernière promotion au 01/01/2018 ou avant), 
notamment si vous avez disposé d'un plan d'action partagé lors de l'EPA 2022, vous êtes en droit de porter un 
recours régional avant de  porter, éventuellement, votre dossier en CPNC.  
 

Deux étapes nécessaires : 
 

1ère étape : Envoi d'un mail à votre manager pour disposer d'une réponse écrite. 
 

S'il agit d'une décision de non promotion, la réponse orale n'est pas suffisante. Un écrit est indispensable. 
Pour obtenir ces éléments, nous vous invitons à faire une demande auprès de votre hiérarchique par courrier 
(un mail peut suffire.) 
 
Conformément aux dispositions de l'article 20 de la CCN de Pôle emploi, " En cas de non attribution de 
promotion, celle-ci est systématiquement justifiée par un écrit dans un délai de deux mois et par des éléments 
objectifs relatifs à la non atteinte, par l'agent, des attendus définis au plan d'actions partagés".  
  
2ème étape : Constituer un argumentaire pour constituer un recours régional. 
 

Suite à votre refus de promotion, les élus CGT peuvent interpeller  
la Direction Régionale des Ressources Humaines.  
 

Vous avez des questions ou des interrogations ? 
N'hésitez pas à contacter la CGT pour une orientation plus personnalisée. 

 

  

Métiers en tension 

Il y a quelques mois, la direction décidait de mettre en place ce nouveau portefeuille « révolutionnaire » qui 
devait se composer de demandeurs d’emploi compétents, disponibles, autonomes, etc… qui seraient passés dans 
les mailles des filets des autres conseillers placement et entreprise… 
 

Les portefeuilles ont été remplis, les collègues ont fait le job et ont positionné sur les offres, les événements, … 
mais ne rêvons pas, le miracle n’a pas eu lieu… ou à la marge ! 
 

Aujourd’hui, le public que nous accompagnons est le plus éloigné de l’emploi, donc comment imaginer que le PTF 
MET viendrait changer les choses et contribuer à accélérer les recrutements ? 
 

Face à ce constat, l’établissement tente une nouvelle approche et va demander à ces conseillers de devenir les 
assistants RH des employeurs en « affinant la présélection des candidats, en mettant en corrélation leurs 
compétences avec les offres d’emploi et en accompagnant le demandeur d’emploi dans la préparation de son 
entretien avec un recruteur. » 
 

Mais ne sommes-nous pas un service public ?  
Une présélection sur des critères objectifs OK, nous le faisons déjà,  
mais pour le reste, où s’arrêtent nos prérogatives ? 

 

 

 



Communic’Action CGT Pôle Emploi Hauts-de-France –  Edition février 2023 4 

 

Billet d’Humeur !!! 

5 heures du mat, j’ai des frissons, je claque des dents et je monte le son… de ma radio ! Je n’arrive pas à dormir, 

même pendant les vacances, l’actualité m’assaille. 

« Mais faut arrêter d’écouter la télé, faut éviter de te polluer… » Je sais bien mais j’peux point.  

 La contre-réforme des retraites passe de l’assemblée nationale au sénat après 15 jours d’un combat 

dantesque entre la minorité présidentielle aidée des LR et l’opposition. Le gouvernement veut passer en 

force. Il n’entend pas la  rue, Il est sourd aux revendications du peuple. 
 

 L’inflation des prix de produits de première nécessité, du carburant…  continue à jeter des milliers de 

français précaires dans la misère, avec une situation difficile à gérer pour les associations. (Resto du cœur, 

Banque alimentaire, Croix Rouge). 
 

 Le flicage de plus en plus oppressant des privés d’emploi avec une suspicion malsaine du type 

« chômeur/fainéant ». Les contre-réformes de l’assurance chômage, le recours de plus en plus 

systématique au contrôle de  la recherche d’emploi... La grande majorité de ces gens subissent la crise, ils 

n’en sont pas responsables. 
 

 La situation de l’hôpital public, la situation géopolitique angoissante, la guerre, la sueur et les larmes, le 

dérèglement climatique… 
 

Alors ? Arrêtons de nous plaindre, éteignons télés et radios  
et  PRENONS LE MACRON PAR LES CORNES ! 
 
LE 7 MARS, nous devons « retourner » le gouvernement !!! 
Le peuple doit reprendre le pouvoir et choisir une autre voie. 
  
Amplifions le mouvement, investissons dans une grève massive et franche…  
Jusqu’à la victoire ! Nous sommes en guerre !!! 
 

WORLD CAFE KEZAKO ? 

Notre direction serait-elle déjà en train d’anticiper la si-controversée réforme des retraites   
en nous proposant de nouvelles formes de réunions participatives afin d’éviter tout  
endormissement intempestif ? 
 
Nous avons donc toutes et tous découverts le principe du World Café dont la définition est : 

« Le ‘World Café’ est un processus créatif qui vise à faciliter le dialogue constructif et le partage de connaissances et 

d’idées, en vue de créer un réseau d’échanges et d’actions. Ce processus reproduit l’ambiance d’un café dans lequel 

les participants débattent d’une question ou d’un sujet en petits groupes autour de tables. À intervalles réguliers, 

les participants changent de table. Un hôte reste à la table et résume la conversation précédente aux nouveaux 

arrivés. Les conversations en cours sont alors ‘fécondées’ avec les idées issues des conversations précédentes avec 

les autres participants. Au terme du processus, les principales idées sont résumées au cours d’une assemblée 

plénière et les possibilités de suivi sont soumises à discussion. » 

Le sujet de ce « processus créatif » était : accélérer le recrutement « ou comment réinventer l’eau chaude » selon la 

direction ! 

Identifier des problématiques pour lesquelles nous savons pertinemment que les solutions ne peuvent pas venir 

de nos services… humm pas frustrant du tout comme exercice ! 

Armons-nous de courage pour plancher sur les réponses à apporter à ces interrogations ! 
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France TRAVAIL : C’est la belle histoire d’une MEC qui a mal tourné !!! 

Marc Entension travaille dans la restauration en qualité de second de cuisine depuis 27 ans. Ce matin, il 

se présente à l’AIC de son PE France travail  pour remercier son conseiller car Marc est content. Son 

conseiller lui a transmis une offre d’emploi correspondant complètement à son profil,  à 15 mn de chez 

lui avec une possibilité de négocier son salaire.  Parfait !  

Et là, c’est le drame… 

Quand Marc a lu que le salaire était négociable, il s’est dit qu’avec son expérience dans le secteur, son 

carnet d’adresse et son professionnalisme, il pouvait prétendre à une bonne rémunération. Eh ben… 

En entretien, il lui a été répondu que le salaire ne pouvait dépasser le  SMIC car avec la crise en Ukraine, 

l’inflation, le prix de l’énergie, les pénuries… le restaurant ne pouvait pas se permettre de payer plus… 

même avec l’aide de l’état.  

Marc est un peu décontenancé car, en faisant son calcul, il ne s’y retrouve pas… d’autant plus que, pour 

lui aussi, la vie est difficile.  

Avec un salaire correspondant à 98% de son SJR actuel… bien ça ne vaut pas vraiment le coup… 

Bref, Marc refuse l’offre raisonnable d’emploi… c’est la deuxième fois en 1 mois…  

Mais il ne peut résolument pas travailler dans ces conditions, pour un salaire aussi minable.   

Deuxième effet Kisscool… 

Deux semaines après, Marc reçoit un courrier de la part du service de contrôle de recherche d’emploi lui 

demandant d’expliquer ses démarches et de justifier ses deux refus d’offres. 

Marc angoisse surtout que, depuis la réforme de Janvier 2024 et la mise en place de France travail, si 

vous refusez deux offres d’emploi sans motif légitime, vous pouvez vous retrouver sans allocation durant 

9 mois… (le temps d’une grossesse !) 

Bien évidemment, les excuses de Marc n’ont pas convaincu le service de contrôle des demandeurs 

d’emploi de France TRAVAIL. Marc est radié pour 9 mois… Sans indemnité… Avec 4 enfants et 3 crédits… 

Je vous laisse deviner la suite ???  
 

… Lisez le Communic’Action de Mars ! 
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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’Etat est notre serviteur et nous n’avons pas à en être les esclaves.» Albert Einstein 

    

Lutte gagnante 

Branle-bas chez SPONTEX, la 

CGT se frotte à sa direction et 

gratte 6 % 

A l’usine SPONTEX de Beauvais, 

le 10 janvier, les 5 équipes du 

site se sont mises en grève à 

tour de rôle. Sur un site où la CGT 

pèse 96 % des suffrages aux 

dernières  élections 

professionnelles avec près de 

50% d’adhérents sur les 264 

salariés, des agents de 

production jusqu’au service RH, 

tous ont répondu à l’appel à la 

mobilisation. 

Résultat : dès le 12 janvier, la 

direction cède aux revendications 

des salariés qui ont ainsi obtenu 

6% d’augmentation de salaire et 

1000 euros de prime de valeur 

ajoutée. 

 

 

Et c’est BFM qui nous le dit ! 

 

Depuis leur défaite aux législatives, plusieurs dizaines de députés 

Renaissance n'arrivent pas à retrouver un emploi. Entre difficultés à 

s'accommoder à nouveau d'une hiérarchie et compétences difficiles à 

valoriser, beaucoup ont le blues. 

"Six mois plus tard, toujours 60 députés sur le carreau." C'est la conclusion 

sans appel d'une ancienne députée Renaissance qui n'en revient pas de ses 

difficultés professionnelles, après des semaines à chercher un travail. Après 

la défaite lors des élections législatives de juin, certains anciens de la 

majorité présidentielle pointent toujours au chômage. 

"Je n'imaginais pas ça aussi difficile de trouver un travail. Et c'est vrai que je 

vois les choses un peu différemment maintenant", reconnaît un ancien 

député, ex-membre de la commission des Affaires sociales. 

Rappelons qu’ils ont tous voté les précédentes réformes de l’assurance-

chômage. 

Et il faudrait leur faire confiance pour une réforme des retraites ??? 

           

 


