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Edito 

Bonne année ! Oui sérieusement, du fond du cœur, nous vous souhaitons à chacune et à chacun d’entre vous, une 
bonne année ! Pourvu qu’elle soit douce ! 

C’est pas gagné ! 

 

Ce début d’année ne commence pas sous les meilleurs auspices… 

La crise sanitaire est bien là et le gouvernement prend des mesures qui répondent aux intérêts du capital mais qui 
font fi de la santé des travailleurs,  divise avec la mise en œuvre du passe vaccinal. 

Personne ne peut ignorer le contexte social et économique, les augmentations des produits de première nécessité, 
de l’énergie comme de l’alimentation et, finalement, du coût de la vie pour toutes et tous, jeunes, actifs, privés 

d’emploi et retraités. 

L’hôpital crie son désarroi et sa souffrance  et les personnels se sont mobilisés le 11 janvier. 

A l’école, c’est un bordel sans nom et à l’heure où nous écrivons cette com, les personnels appellent à la 
mobilisation ce 13 janvier. 

Le président méprise les citoyens et entend entretenir un clivage nauséabond… 

PROVOQUER, CULPABILISER, ISOLER, DIVISER autant d’écrans de fumée pour étouffer la contestation 
grandissante, gommer la réalité  à laquelle nous sommes confrontés et éviter de répondre aux vrais problèmes du 

quotidien ! 

 

Ce que sera cette année, nous ne le savons pas : 

Une chose est sûre, beaucoup dépendra de nous, de notre capacité à nous rassembler et à mettre en commun nos 
colères et surtout nos ESPOIRS pour qu’enfin NOS VOIX se fassent entendre ! 

PARCE QUE CA NE PEUT PLUS DURER, ENSEMBLE, PORTONS NOS REVENDICATIONS ! 

POUR UN SYSTEME DE SANTE POUR TOUS avec la SECU AU CŒUR DES ENJEUX, 

POUR UNE REVALORISATION SALARIALE QUI NOUS PERMETTE DE VIVRE ! 

DONNONS de la VOIX  à nos MANIFS du 27 JANVIER et 1er FEVRIER !!! 

 

 
 
 
 
 

Communic’Action CGT 
Edition janvier 2022 

« En janvier (et toute l’année), 
on va pas se laisser emmerder ! » 

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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« Le meilleur moyen 

de se payer un 

costard, c’est de 

travailler. » E. 

Macron 

Les vœux de notre DR :  
 
Bonjour, 
 
Je vous présente mes meilleurs vœux pour cette 
nouvelle année ainsi qu’à vos proches.  
Que cette année vous apporte bonheurs, joies, 
satisfactions, santé et augmentations de salaire. 
Je sais que vous vous donnez au quotidien. Votre 
action fait que notre structure, le pôle emploi, jouit 
d’une grande satisfaction des privés d’emploi et des 
entreprises. 
 
Je vous ai compris. Mon DG aussi. Nous entendons 
vos revendications. La qualité de votre travail 
m’oblige à vous accorder une augmentation 
significative du point d’indice et du traitement… la 
ministre est d’ailleurs d’accord avec cette hausse du 
traitement pour les agents publics.  
 
Par ailleurs, nous décidons de freiner nos objectifs 
et nos déploiements  pour l’année 2022. Mieux, 
nous allons écouter les partenaires sociaux et 
notamment la CGT (un syndicat de qualité) pour 
planifier notre organisation pour les trois années à 
venir et tordre le bras au conseil d’administration… 
 
Vous l’avez compris, c’est un virage à 180° que nous 
opérons.  
Vous êtes la richesse de notre structure.  
 
Au plaisir de vous retrouver en 2022 dans le cadre de 
nos fonctions et missions. 
Prenez soin de vous. 
 
Bien cordialement, 
Bisous  
Un Directeur régional qui vous veut du bien ! 

La levée des brevets sur les vaccins, 
une urgence pour lutter contre la 
covid. 
La reprise de l’épidémie à travers la 
planète, avec un nouveau variant 
Omicron et après une année de 
campagne de vaccination, relance le 
débat sur la levée des brevets. 

CAC40 : des résultats financés par les 
aides publiques 
La nouvelle est tombée le 31 décembre. 
L’indice boursier parisien a enregistré en 
2021, une hausse de 29% sur l’année. Du 
jamais vu depuis plus de vingt ans. Si 
toutes les places boursières mondiales 
sont euphoriques, c’est l’indice tricolore 
qui affiche les meilleurs résultats. 
 

"Forfait urgences" : un nouvel obstacle à 
l'accès aux soins. 
La CGT lance une pétition contre la mise 
en place d’un forfait payant pour les 
passages aux urgences sans 
hospitalisation. Une disposition qui, dans 
un contexte de crise sanitaire et 
d’explosion de la pauvreté, marque un 
nouveau recul pour l’accès de tous aux 
soins. 

« J’ai très envie de les 

emmerder. » E. Macron 

 

« Je traverse la rue je 
vous en trouve du 
travail.» E. Macron 

« Je ne céderai rien 
aux fainéants. » 
E. Macron 

« Des gens qui ne sont 
rien. » E. Macron 
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De réjouissantes dures luttes 

A l’initiative du syndicat CGT fraîchement créé, du 7 au 20 novembre 2021, 85% de l’ensemble du personnel 
de Nor Pain et près de 95% des personnels de la production ont fait grève pour protester contre leurs conditions de 
travail, leurs niveaux de salaires et le management d’un patron tyrannique.  
Résultats : 63€ de hausse de salaire, une prime de 120€ et un passage des 4*8 aux 3*8. En prime, dignité, solidarité 
et mieux-vivre retrouvés. 

 
120 salariés sur les 220 de la clinique du Renaison (groupe Elsan) de Roanne se sont mis en grève pendant 8 jours à 
la fin novembre. A la clé, 50€ nets d’augmentation pour tous, 100€ pour les soignants du bloc opératoire, une prime 
mobilité de 70€, une prime Pepa de 200€, des négociations sur l’intéressement, l’obtention de jours d’ancienneté et 
215 000€ d’investissement dans du matériel… Vivement la prochaine ! 

 
Et vos envies prennent vie !! Après 14 jours de grève totale dans les entrepôts et des débrayages dans 52 des 
magasins de l’enseigne, les 23 000 salariés de Leroy-Merlin ont obtenu 3,9% d’augmentation pour un montant total 
de 30 M€. Une goutte d’eau ponctuelle comparée aux 800 M€ de résultat net de l’enseigne mais un premier très 
beau modèle pour les prochaines revendications. 

 
Ex-Luxfer Gerzat 
Le 26 novembre 2018, le groupe Luxfer annonçait la fermeture du site de Gerzat, dernier producteur européen de 
bouteilles de gaz haute-pression. Le 5 juin 2019, 136 salariés et 27 intérimaires se retrouvaient sans emploi. 
Depuis ce jour, ils n’ont jamais cessé de se battre pour relancer une activité sur le territoire clermontois fortement 
touché par la désindustrialisation et les délocalisations de ces dernières années : 
- En janvier 2018, ils proposent un plan pour la continuité de l’activité que Luxfer refuse en février 2019, 
- En mars 2019, ils cherchent et trouvent des repreneurs qui se positionnent pour le rachat du site. Luxfer 
refuse de vendre. 
- En juin 2019, ils tentent de racheter eux-mêmes l’usine en coopérative. En décembre 2019, Luxfer refuse de 
vendre. 
- En janvier 2020, ils occupent l’usine pendant 53 jours pour éviter sa destruction. 
- En mars 2020, de nouveaux repreneurs se positionnent pour racheter l’usine. Le rachat sera définitivement 
abandonné en décembre 2020 après les refus successifs du groupe Luxfer. 
Luxfer laissera une friche industrielle polluée en pleine ville dont il est toujours propriétaire. 
Pour autant, l’engagement des salariés et leur volonté de pérenniser leur savoir-faire, ont convaincu le groupe 
Europlasma de monter un projet avec eux en lien avec sa stratégie industrielle. 
Après un an et demi de travail, ce projet a convaincu le Ministère de l’économie et des finances. La région Auvergne-
Rhône-Alpes et Clermont-Auvergne-Métropole. 
Compte-tenu de l’importance de maintenir une capacité de production de corps creux et de bouteilles de gaz haute 
pression en Europe. 100M€ seront investi dans ce nouveau site industriel. Cette usine stratégique sera l’unique usine 
de l’Union Européenne à produire des bouteilles de gaz haute pression en aluminium et des corps creux massifs en 
aluminium. 
Le démarrage de la production est prévu pour 2024 avec la création de 70 emplois directs. Cette usine devrait en 
générer 200 à terme. 
Le vendredi 7 janvier 2022, l’intégralité des financeurs publics et privés ont acté le lancement du projet. 
Le groupe Europlasma apportera 25M€ en fond propre et 25 M€ en dette, l’Etat 15M€ sous la forme de prêt et 4,5M€ 
en subvention d’investissement, la Région 3M€ de subvention et la Métropole de Clermont-Ferrand fournira un 
terrain de presque 12 hectares sur la commune de Cebazat et financera à hauteur de 34M€ la construction du 
bâtiment industriel. 
La région Auvergne-Rhône-Alpes s’est aussi engagée à financer un plan de formation pour permettre aux anciens 
salariés de Luxfer de rejoindre ce projet. 
C’est ainsi qu’une page se tourne pour les anciens salariés de Luxfer et qu’un nouveau combat démarre : recréer une 
activité pérenne sur le territoire Puy-de-Domois et autant d’emplois que ceux qui ont disparu avec la fermeture de 
Luxfer Gerzat. 

Les représentants syndicaux CGT des anciens salariés de Luxfer Gas Cylinders. 
Vendredi 7 janvier 2022 

 

La lutte paie ! Bravo aux salariés de LUXFER !!! 
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Campagne de promotion 2022 
 
La campagne de promotion 2021 des 
agents de droit privé vient de se dérouler. 
Les décisions de promotion seront 
applicables au 1er janvier 2022 ou au 1er 
Juillet 2022. 
Les opérations de carrière pour les agents 
de droit public sont encore en cours et se 
termineront le 26/01/2021. 
Cette année, tous les agents, promus et 
non promus, doivent être reçus pour 
disposer de la décision de promotion ou 
de non promotion. Vos managers vous ont 
fait (ou vont faire) le nécessaire en vous 
signifiant oralement la décision. 
Sachez que des recours existent en cas de 
non promotion (article 20.3 et 20.4 de la 
CCN). 
Si vous êtes syndiqués à la CGT, vous 
pouvez bénéficier d’un appui pour 
constituer votre dossier recours (régional 
puis CPNC).  
N’hésitez pas à revenir vers vos référents 
si vous avez des questions et des 
demandes à formuler. 
Pour les collègues non syndiqués… vous 
savez ce qu’il vous reste à faire… 

ATTENTION VIRUS DANGEREUX 
A l’orée des présidentielles, un virus se répand à vitesse 
grand V : l’extrême-droitisation des débats… et, 
malheureusement, des consciences. Sur toutes les chaînes et 
dans bon nombre de titres de presse, les seuls objets de 
débat sont : les migrants, l’identité, l’insécurité, l’islam, la 
fraude et le coût des prestations sociales, les « assistés » qui 
ne recherchent pas de travail, l’absentéisme et la mauvaise 
gestion dans la fonction publique, la « galère » engendrée 
par les grèves… 
De Macron à Zemmour en passant par Pécresse et Le Pen, 
tous insistent sur les mêmes sujets ! 
La dégradation de toutes les conditions de travail, la perte de 
sens et d’humanité dans ces mêmes relations de travail, le 
manque d’emploi, le « tout-indicateur », la paupérisation de 
tous à l’exception d’une caste, les fins de mois de plus en 
plus difficiles, les privatisations rampantes et constantes de 
l’ensemble des services au public ne sont jamais évoqués. 

Contre ce virus et les dégâts qu’il provoque, 
 un seul geste barrière : 

ETEIGNONS LA TELE 

 

 

« Passer pour un idiot aux yeux d’un imbécile est une volupté pour un fin gourmet » 
Georges Courteline 

 



Communic’Action CGT Pôle Emploi Hauts-de-France –  2022 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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    

« Il est devenu plus facile d’imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. » 
Fredric Jameson 

    Youropianne Dimocraissi    
 
1992 : les Danois ont voté contre le traité de Maastricht : ils ont été obligés de retourner aux urnes 
2001 : les Irlandais ont voté contre le traité de Nice : ils ont été obligés de retourner aux urnes 
2005 : les Français et les Néerlandais ont voté contre le traité constitutionnel européen (TCE) : il leur a 
été imposé sous le nom de traité de Lisbonne 
2008 : les Irlandais ont voté contre le traité de Lisbonne : ils ont été obligés de revoter 
2015 : les Grecs ont voté à 61,3 % contre le plan d’austérité de Bruxelles : il leur a été infligé 
 

- « Il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens » Jean-Claude Juncker, 
Président de la Commission européenne 

- « Les élections ne doivent pas permettre qu’on change de politique économique » Wolfgang 
Schäuble, Ministre des finances allemand 

- « Vingt-trois personnes en tout et pour tout, avec leurs adjoints, prennent — ou non — des 
décisions fondamentales pour des millions d’autres, les Grecs en l’occurrence, sur des 
paramètres extraordinairement techniques, décisions qui sont soustraites à tout contrôle 
démocratique. L’Eurogroupe ne rend compte à aucun gouvernement, à aucun Parlement, surtout 
pas au Parlement européen » Pierre Moscovici, Commissaire européen 
 

 
 

 
 

Elle est pas belle la démocratie européenne qu’on nous vend à longueur de journée ? 

!!! Grève Pôle emploi le 1er février !!! 
 

On arrête de se plaindre dans les couloirs et on se bouge pour faire entendre notre voix ! 
 

Qu’est-ce que la grève ? 
Cessation volontaire et collective du travail décidée par des salariés, un groupe professionnel dans un but 
revendicatif (amélioration des conditions de travail, protestation contre les licenciements, etc.). 
 

A l’instar des salariés de la SAM qui occupent leur entreprise depuis plus de 50 jours, faisons vivre nos 
revendications ! 
L’appel à la grève du 1er février suivi par 10 organisations syndicales de l’établissement a pour but de peser sur 
les prochaines négociations salariales (NAO). 
Il n’est plus temps de se lamenter sur la stagnation de nos salaires, ni sur le manque d’effectif, il faut se 
mobiliser fortement sur cette journée. 

Tous en  grève, même en télétravail !!! 
 


