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«Au revoir Daniel »

CAMARADE, c'est un joli nom CAMARADE,
Daniel, Daniel C. comme tu signais tes interventions et tes petits mots.
Te dire au revoir est difficile et tellement triste...
Quand je pense à toi, je pense à tes valeurs : ton humanité, tes indignations,
ton engagement à la CGT POLE EMPLOI, à ton investissement dans différentes
instances régionales, à ta capacité à fédérer.
Avec toi, j'ai tant de souvenirs... Les réunions syndicales où nous faisions des mimiques et les fous rires qui s'en
suivaient, des instances du temps de l'ANPE, du CCPR où nous défendions becs et ongles les agents et dénoncions
avec vigueur les orientations néfastes au service public, des rencontres avec les DR successifs...
La réunion en DR où nous avions crié le NON à la FUSION à Gilles de Robien qui nous avait remerciés "pour la
chorale" et le DR qui nous empêchait de sortir en tenant fermement la porte.
La rencontre du DR et de notre DRH lors de la bataille contre l'EID.
Les manifs, les congrès, les moments conviviaux chez Françoise, chez ta mère Claire et ta tante Marthe.
Des petites querelles aussi lors de la fusion... qui s'effacent et tu nous reviens.
Et puis ce soir où Lolo m'appelle pour me dire que tu es atteint de cette putain de maladie.
Notre appel qui s'ensuit où tu es triste, où tu te révoltes contre cette injustice, où tu me dis que tu ne veux pas
mourir et que tu as encore tellement de choses à faire...
Ta lutte est acharnée, tu nous rends visite de temps en temps et où l'on se rend compte des effets du traitement,
tes cheveux blancs et puis tu reprends du poil de la bête. Tu nous rends compte des difficultés que tu as avec la
Sécu et Mutex...
Et puis Stéphane qui nous apprend que tu es hospitalisé à nouveau.
Et ton départ, si brutal, si injuste, si douloureux.
Et les regrets de ne pas avoir pris de tes nouvelles plus souvent et se dire qu'on ne se serrera plus dans les bras.
Tu es et resteras dans nos cœurs et c'est aussi avec toi que nous continuerons la lutte chez POLO et ailleurs. Merci
pour ton engagement, ta gentillesse et ton humour.
Je suis fière de t'avoir amené à l'aventure syndicale, tu me l'as écrit lors de mon départ à la retraite.
Tous les copains et copines de notre Cégète sont effroyablement tristes.
A Anna et tes fils, Léandre et Alban, nous voulons dire tout notre soutien dans cette épreuve et combien tu vas
nous manquer.
Tes valeurs, nous continuerons de les porter lors de nos prochains combats…
Mimi
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EXPRESSION DES SYNDIQUÉS PRIVÉS D’EMPLOI

L’ARNAQUE DU GRAND DEBAT
Extrait de la lettre aux Français de Macron
« ….Faut-il supprimer certains services
publics qui seraient dépassés ou trop chers
par rapport à leur utilité ? A l’inverse, voyezvous des besoins nouveaux de services
publics et comment les financer ?
Notre modèle social est aussi mis en cause.
Certains le jugent insuffisant, d’autres trop
cher en raison des cotisations qu’ils paient.
L’efficacité de la formation comme des
services de l’emploi est souvent critiquée.
Le gouvernement a commencé à y
répondre, après de larges concertations, à
travers une stratégie pour notre santé, pour
lutter contre la pauvreté, et pour lutter
contre le chômage… »
Ce débat est pré-orienté : on ne parle pas ni
d’ISF, ni du CICE, de la fraude fiscale, de la
hausse de la dépense publique. Qui ne
souhaite pas un service public de qualité et de
proximité (hôpital, tribunal, pôle emploi…) ?

Et c’est pas fini !… des courriers, des mails, de privés d’emploi
au bord du gouffre nous parviennent déjà. Le décret du 30
décembre va accentuer leur détresse. Encore une violence
sociale du Gouvernement Macron !!!
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Réforme de l’assurance chômage Assistantes Maternelles
et Salarié(e)s du Particulier Employeur
En colère le 2 février 2019
Dans la lettre de cadrage adressée aux partenaires sociaux,
le Gouvernement leur a demandé de réaliser plus de 3
milliards d’économie sur 3 ans.
Après le renforcement des sanctions contre les
demandeurs d’emploi, c’est aux plus précaires que le
MEDEF entend demander des efforts supplémentaires.
Assistantes Maternelles et Salarié(e)s du Particulier
Employeur seront lourdement pénalisés par cette réforme
si celle-ci aboutit.
Dans ces métiers où l’on travaille la plupart du temps pour
plusieurs employeurs et où les contrats se succèdent au fil
des différents événements tels que la scolarisation des
enfants, le déménagement des parents, l’hospitalisation
des personnes âgées, le complément d’activité versé par
pôle emploi est un élément essentiel pour disposer d’un
revenu à peine décent.
Les scénarios proposés par le MEDEF visant à diminuer le
complément d’activé sont totalement inadmissibles pour
des salariés qui permettent à des millions de Français de
faire garder leurs enfants ou de conserver leur autonomie
au domicile.

Le 5 février 2019
Tous ensemble, tous mobilisés
Contre la vie chère, pour l’augmentation des
salaires, traitements, pensions et minima
sociaux.
Depuis de nombreuses années, les politiques
menées au service du capital par les
gouvernements successifs génèrent de fortes
injustices sociales, territoriales et fiscales.
La CGT n’a cessé d’alerter les pouvoirs publics, de
mobiliser dans les entreprises privées et
publiques contre les reformes régressives et pour
une autre répartition des richesses produites
dans le pays.
Gouvernement et patronat sont restés sourds et
sont responsables de la crise actuelle !
Les 57 milliards d’euros versés aux actionnaires
des grandes entreprises démontrent l’ampleur
des richesses créées par les travailleurs.
Au-delà des mobilisations des citoyens depuis de
nombreuses semaines, il est indispensable de
construire un rapport de force, notamment par la
grève, pour imposer au patronat la redistribution
des richesses.

Pour les seules Assistantes Maternelles, ce sont plus de 2
millions de parents employeurs qui grâce à elles, peuvent
aller travailler chaque jour.

LES FLORILEGES DU MOIS
"12% des demandeurs d'emploi qui ont été contrôlés
n'avaient pas cherché de travail" selon Jean Bassères
Muriel Pénicaud dénonce qu'on puisse "gagner plus au
chômage qu’en travaillant"
Emmanuel Macron estime que « certains ont plus intérêt à
travailler 4 à 6 mois, se remettre au chômage et trouver
des combines à côté »

Avec ton seul nom comme aubade
Les lèvres s’épanouissaient
Camarade, Camarade…
Jean Ferrat
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Convention Tripartite, Convention Assurance Chômage et mesures de contrôle des privés d’emploi vont toutes
dans la même direction et ne peuvent être dissociées, les objectifs sont les mêmes :



Dégrader le SPE pour le supprimer en tant que service public
Affamer les privés d’emploi pour les rendre plus dociles et leur faire accepter n’importe quel emploi.

3 étapes :
Remplacement de la cotisation sociale par le financement par l’état
Jusqu’à l’automne 2017, les cotisations salariales finançaient l’assurance chômage. Ces cotisations ont été
supprimées et sont désormais remplacées par la CSG, il s’agit d’un impôt que tout le monde paye, y compris les
retraités et les fonctionnaires.
En novembre 2018, une nouvelle étape est franchie puisque la réduction d’impôts pour les entreprises, le CICE,
est transformé en baisse durable des « charges ».
Résultat, l’assurance chômage n’étant plus financée par des cotisations mais par l’impôt, elle n’est plus une
assurance mais une sorte d’assistance gérée par l’Etat, dont le gouvernement peut désormais plus facilement
transformer les règles.
Macron le dit : « l’assurance chômage n’est plus du tout financée par les cotisations des salariés… () il n’y a donc
plus un droit au chômage, mais un droit garanti par la société. » (Congrès de Versailles juillet 2018).
Fliquer les privés d’emploi et les forcer à accepter n’importe quel job, à n’importe quelle condition.
Après avoir bien formaté l’opinion publique grâce à la complicité des principaux médias : chômeurs, Bahamas,
trop d’offres non pourvues, fraude etc., le gouvernement a mentionné dans sa loi « pour la liberté de choisir son
avenir professionnel » le renforcement du contrôle des privés d’emploi et l’obligation de les contraindre à
accepter n’importe quel boulot. Admirez la performance : nommer une loi par l’exact contraire de ce qu’elle
contient !
Le premier décret d’application a surpris par sa dureté : Les sanctions sont plus dures et Pole Emploi devient donc
Juge et partie : inscrire, indemniser, accompagner, contrôler et sanctionner.
Affamer les privés d’emploi en réduisant leurs indemnités.
Une fois les deux premières étapes accomplies, le plus dur, car le plus visible, reste à faire : réduire les indemnités
car notre système serait « dispendieux et inciterait à la paresse ».
Le gouvernement (et les médias) oublient volontairement que 40 % ne sont pas indemnisés et que 50 % de ceux
qui le sont, touchent en moyenne moins de 970 euros par mois…
Le gouvernement impose aux partenaires sociaux une économie de 4 milliards d’euros sur l’assurance chômage.
D’une pierre deux coups : On économise car on en finit avec ce pognon de dingue dépensé et on pousse les
chômeurs à se bouger les fesses.

Résultat : le rêve anglo-saxon : un taux de chômage réduit, un salariat appauvri et servile, des pauvres
virés de la statistique.
L’inspection du travail refuse le licenciement de Ludovic Mourault !
Le 19 décembre, le courrier est arrivé !
L’inspection du travail refuse la demande de licenciement que la Mission Locale
Grand Plateau Picard voulait infliger à notre camarade (Délégué CGT de la ML
Grand Plateau Picard). Après 2 mois sans salaire pour une mise à pied
conservatoire qui ne visait qu’à mettre à la rue notre camarade, après 2 mois
d’incertitude sur son avenir professionnel, la vérité est établie après enquête de
l’inspection du travail : Les faits qui lui étaient reprochés ne sont pas établis et
c’est bien en raison de son activité syndicale que la direction souhaite le
licencier !

Victoire de la solidarité syndicale,
Victoire contre la criminalisation de l’action syndicale !
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