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« En juin, faut pas pousser le tambourin trop loin »
»

»
».

Edito
Quand il y a la volonté, il y a le chemin

Le soleil s'est enfin décidé à briller, ravivant la nostalgie de ce temps abandonné au plaisir, aux rencontres sans
enjeux… de ce temps où le temps ne compte plus.
Une claque vient nous rappeler que la météo sociale et démocratique de notre pays, elle, tire vers le brun.
De gros nuages noirs s’amoncellent sur nos têtes
La vie de millions de salariés ne vaut pas grand-chose fasse au sacro-saint principe du profit. Nos libertés ne sont
plus qu’un pari sur le tapis vert de leur jeu politicien.
Nombreux sont ceux qui, préférant décrire avec zèle les rouages de ces choix politiques, prédisent l’imminence
inéluctable d’une plus grande catastrophe encore.
Ceux qui cherchent le bouc-émissaire idéal pour masquer leur impuissance.
Ce faisant, pas toujours malgré eux, ils enfoncent chaque jour un peu plus le clou du fatalisme.
Nos esprits militants ne sont pas épargnés
L’envie de tout plaquer tellement la tâche est rude et multiple… Mais nos valeurs sont bien ancrées et on
redémarre !
Les cris ne chassent pas les nuages
S’opposer, dénoncer ou accuser ne suffit pas à dessiner une perspective mobilisatrice. Nous devons défendre bec
et ongles nos propositions.
Des actes quotidiens pour donner des couleurs à l’avenir
Rien ne se fera sans VOUS ! Il est grand temps de se mobiliser et de prendre sa part au quotidien !
Plus qu’une feuille de route estivale, c’est l’état d’esprit qu’il nous faut adopter pour tracer un autre chemin.

TOUS ENSEMBLE
pour
UN AUTRE CHEMIN !
Syndicat CGT
PôleTRACER
emploi Hauts-de-France
notre page Facebook, notre site internetcgt-pole-emploi-hauts-de-france.fr.
pour nous contactersyndicat.cgt-hdf@pole-emploi.fr
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Une jolie recette concoctée par Maxime, 9 ans, pour le
livre « cuisine de la liberté, recettes d’exception »

La recette de la Liberté
Ingrédients :
- Une quantité considérable de droits
- Une démocratie bien constituée
- Une pincée d’opinion
- Un zeste de paix
- De l’humanité
- Une tonne de justice
Ustensiles :
- Une plume
- 2 républiques
- Un poêle
Temps de cuisson : 3 jours
Préparation :
- Mettez le zeste de paix en filtrant les gouttes de
guerre
- Rajoutez l’humanité
- Ajoutez dans une autre république une pincée
d’opinion avec une tonne de justice
- Versez les deux mélanges dans la même
république
- Dosez la quantité de droits
- Remuez avec la plume et versez la démocratie
- Ensuite mettez sur le poêle 3 jours
Voilà beaucoup de liberté

Le 12 juin, nous battions le pavé POUR la
MARCHE des LIBERTES, CONTRE LA
HAINE et TOUS LES RACISMES ! 150 000
manifestants selon les organisateurs,
37000 selon la police ! La CGT sera
toujours aux côtés de tous les
travailleurs.
Quand l’histoire se teintera de brun, il
sera trop tard…

Abbeville : Victoire pour les salariés
grévistes de LACTINOV devant la Justice
Les salariés grévistes de Lactinov à
Abbeville ont obtenu une victoire en
justice. Suite au mouvement entamé le
mercredi 2 juin afin de demander une
augmentation des salaires dans le cadre
des NAO, les salariés concernés et la CGT
avaient été assignés au tribunal d’Amiens
le mardi 8 juin pour grève illicite selon la
direction. Pour la CGT qui a soutenu les
salariés grévistes : « Après avoir été
traînés en référé heure à heure
(procédure prévue pour les urgences
graves) pour grève illicite, les salariés de
Lactinov et leur syndicat CGT viennent
d’obtenir une belle victoire en justice,
face à leur patron, qui voulait
instrumentaliser la justice pour casser leur
grève. C’est une victoire pour tous les
salariés de Lactinov. »

IKEA France condamné à 1 million d’euros pour avoir espionné des
centaines de salariés dont des syndicalistes et des clients.
C’est une victoire, même si c’est bien peu au regard des 3 milliards
de chiffre d’affaires !
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Rozenn, 19 ans, licenciée par Chronodrive après avoir défendu des salariées harcelées
Rozenn Kevel s'est lancée corps et âme dans le combat syndical. Chez Chronodrive à Toulouse, face à une direction
restant sourde aux plaintes des salariées, la jeune préparatrice de commandes a dénoncé les violences sexuelles
ayant cours dans cette filiale d’Auchan. Et a été licenciée peu après. Convoquée ce vendredi aux prud’hommes, elle
espère faire entendre à son procès que « les femmes doivent pouvoir se défendre sans être virées ».
Ce devait être pour Rozenn Kevel un petit boulot étudiant, de quoi payer son loyer. Il aura cependant fallu moins
d’un an à la direction de Chronodrive à Basso Cambo, dans la périphérie sud de Toulouse, pour licencier la jeune
travailleuse et syndicaliste. Ce vendredi, convoquée aux prud’hommes pour une audience en référé, celle-ci
réclame sa réintégration dans son magasin et le paiement de son salaire depuis sa mise à pied en mars.
C’était à son arrivée au travail, le 6 mars, deux jours avant la journée internationale de lutte pour les droits des
femmes. « Je n’ai même pas eu le temps de dire bonjour à mes collègues : le directeur m’a fait venir dans son
bureau, et m’a dit : « tu es mise à pied », raconte Rozenn Kevel*, étudiante de 19 ans employée par le magasin
ChronoDrive de Basso Cambo, à Toulouse. « Il m’a dit que ce n’était pas dû à la qualité de mon travail, mais à ma
vie personnelle. Je ne comprenais pas ce que l’on pouvait reprocher à ma vie personnelle… » relate-t-elle.
En cause ? Un simple tweet. La jeune femme finit par le
comprendre lundi 15 mars, lors d’une nouvelle convocation.
Ce jour-là, elle se retrouve face au directeur régional et à
un responsable du service juridique du siège lillois de
ChronoDrive. Ces derniers lui reprochent un
message posté sur Twitter le 25 février, dénonçant
le greenwashing que pratique, selon elle, l’entreprise.

Mieux vaut une rhétorique éculée que des pratiques…
Nous vous laissons deviner !

Suite au départ de notre rédacteur
en chef de « la semaine de la CGT »,
nous recherchons un remplaçant…

Pour rappel :
1936 : création des Délégués du personnel
1936 : Congés payés de quinze jours
1936 : Semaine de 40 heures
1936 : Convention collective

Certains syndicats pensent qu’évoquer 1936 est un discours
anachronique teinté de « lutte des classes ». Bientôt, ils « proposeront »
et « obtiendront », à coup sûr, la suppression de congés, la semaine de
50 heures et la disparition de la Convention Collective…
Pour la disparition des DP, ils ont déjà signé !
« Il y a une guerre des classes, c’est un fait. Mais c’est ma
classe, la classe des riches qui mène cette guerre et qui est
en train de la gagner. »
Waren BUFFET (6ème fortune mondiale), sur CNN, en 2005

Christian, nous te souhaitons une
joyeuse retraite 
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Mais pourquoi ?

Les heures SUP… ATTENTION à l’arnaque !
Petit rappel très important à faire en direction des collègues qui, pour
des raisons financières, souhaitent effectuer des heures
supplémentaires. Afin que ces heures soit payées, vous devez avoir
effectué 37h30 dans la semaine. Si vous effectué des heures
supplémentaires sur une semaine comportant un pont ou un jour
férié : elles ne seront pas payées mais à récupérer. Si vous participez
à une réunion syndicale (oh le vilain) sur le code RESS : elles ne seront
pas payées mais récupérées. Et que dire sur la (le manque de)
communication de ces éléments par la hiérarchie... Et quand le
collègue, non informé, ose envoyer un
On’action au service paie pour savoir ce
qu’il en retourne, la seule réponse c’est
« circulez bande de gueux, il n’y a rien
à voir… votre direction locale aurait
dû mieux vous informer… »… pitoyable !!!

Ok, Pôle emploi « débarque » sur TikTok.
Mais pourquoi ?
Selon notre direction générale, le compte
« OnEstLàPourVous » a pour objectif de
« capitaliser sur la marque Pôle emploi,
une cible : 16 à 30 ans ».
Orienter un public jeune vers les services
de Pôle emploi devait probablement
sonner trop service public et pas assez
« marketing ».
Vu l’objet de la plateforme, pas sûr
qu’OnEstLàPourVous attire de nombreux
abonnés…

Décidément, à la CGT nous avons la solution à ce problème….
Dépression
REVALORISATION DES SALAIRES ET DES TRAITEMENTS
POUR TOUTES ET TOUS….

Comme une impression. Celle de voir de plus en plus de camarades, et plus largement de collègues, en arrêts
de longues durées malgré une absence de symptômes physiologiques.
Délivrée
Mais
bon,pudiquement,
le référenduml’information
passant par circule.
là et au vu des 65% de
- Enqui
face-à-face
vas-tu
Mieux depuis
mon
moutons
ont votés: comment
pour sur 57%
de ?participation
(pas
la arrêt.
- Au
téléphone
et X,pour
comment
va-t-elle
? Ca va, ça va,
majorité
donc)…
c’est: pas
demain
une revalorisation
de elle reprend pied doucement.
En
audio
:
c’est
pas
la
grande
forme
mais
j’ai
hâte
de
vous retrouver…
nos salaires (NAO).
Les exemples de camarades et collègues touchés sont légion et, si les confinements successifs et l’isolement
professionnel dû au télétravail sont bien évidemment à prendre en compte, d’autres facteurs interviennent
probablement aussi dans ces situations. Hausse exponentielle des informations par mails, briefs, réunions,
power point…, multipication des codifications, audios à foison - desquelles seul le néant ressort -, ordres et
contre-ordres permanents, procédures contradictoires et sans-cesse modifiées, délais de réponse raccourcis,
gestion calamiteuse des situations personnelles, pressions explicites ou insidieuses…
Perte de sens totale d’un travail qui résidait dans l’échange et qui se transforme
en « click to work » : compléter le diagnostic, inscrire le code du plan d’action,
prescrire un truc quel qu’il soit pourvu que ça chiffre, gérer les TSCE, réclamations,
fiches, activités et pilotage. Directions locales, régionales ou nationales, à force
d’individualisation, d’indicateurs, de compétitions entre agences et entre agents,
de codifications, de modifications, de créations de logiciels ineptes, d’anglicismes
abscons, vous allez finir par perdre gros…

Vos ressources sont épuisées !!!
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Comment Faire pour Devenir Traitre…

Referendum à Pôle emploi

Le dialogue social, c’est le respect de la
démocratie,
c’est
accepter
le
débat
contradictoire, c’est accepter la diversité du
paysage syndical.

Qu’il est risible de voir les organisations
syndicales patronales satisfaites du
résultat de ce référendum sur
«l’intéressement ».

Mais pour dialoguer, il faut construire les
revendications avec le personnel et les porter face
à la Direction.

Oui, c’est vrai qu’il est tentant, pour
d’aucun, de se laisser charmer par cette
proposition.

Alors, chacun a le droit d’être en accord ou en
désaccord avec nos positions…

Le pouvoir d’achat, ce n’est pas une
prime de 400 brut maximum aléatoire
car
soumise aux indicateurs de
performances (merci la pression et le
bouffage de gueule entre collègues.)
Toutes les études démontrent que la
mise en place d’un intéressement nuit
gravement à l’évolution salariale.

Pour revenir au dernier tract de la CFDT, il
ressemble plus à un tract anti-CGT !
Alors oui, quand « on » n’a pas d’idée ni de
valeur, « on » conteste celles des autres.
Et que la CFDT ne nous parle pas de ses
propositions, puisqu’il s’agit de celles portées par
la Direction !
Nous n’en dirons pas plus…
Regardez leurs comptes-rendus des instances…
Ah merde, y en n’a pas !
Regardez leurs interventions dans les PV des CSE…
Ah merde, y en n’a pas !
Lisez le projet stratégique de l’établissement,
vous trouverez le positionnement de la
CFDT… !!!

C’est dans la NAO (Négociation Annuelle
Obligatoire) qu’il faut se battre, pour
imposer une augmentation des salaires.
Augmentation des salaires = hausse des
revenus = cotisations sociales…
Heureusement, plus de la moitié des
collègues ne s’est pas fait avoir. Seuls
65% des 57% de participants (soit
uniquement 37%) ont voté pour
« l’intéressement».
Pire, comment est-il possible que dans
un service public on puisse parler de
prime d’intéressement…
Arrêtons de nous laisser conter fleurette
par une direction et leurs « kapos
syndicaux »…
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Après la réforme de l’assurance chômage, ils pensent déjà
au renforcement du contrôle des chômeurs
Les travailleurs danois se voient ainsi proposer le contrat
suivant : une sécurisation des revenus et des parcours
professionnels en contrepartie de nouvelles obligations assurant
leur insertion sur le marché du travail. Les économies d'Europe du
Nord apportent la preuve qu'il est possible d'améliorer la
protection financière contre le risque de chômage en contrepartie
d'un renforcement du suivi des chômeurs.
« Dans la lignée de travaux portant sur l'architecture optimale de
l'indemnisation
du
chômage,
nous
avons
évalué
les conséquences de l'introduction d'un système de
flexisécurité en France. Il apparaît clairement qu'un
renforcement du suivi des travailleurs dès leur entrée au
chômage devient un substitut efficace à la réduction des
indemnités. Pareille réforme permet d'alléger le coût pour le
contribuable sans pour autant réduire le niveau de protection
des chômeurs. Bien au contraire, les gains obtenus par un
meilleur accompagnement permettent d'augmenter le montant
des indemnités sous réserve d'une recherche active d'emploi.
Cette hausse sous condition des allocations avec la durée du
chômage semble même fortement inciter à rechercher un emploi
et à participer aux programmes de formation. Loin d'une logique
punitive, le contrôle des chômeurs devient alors un moyen de
concilier maîtrise des coûts et couverture efficace du risque de
chômage grâce à une individualisation de l'accompagnement et
des indemnités. À cet égard, le big data et le développement de
la science des données restent d'ailleurs des outils encore sousexploités pour le suivi des chômeurs ». Mais ne nous trompons
pas, le contrôle des chômeurs, voulu de longue date par le
patronat, n’a pas pour objectif réel de faire baisser le chômage
mais d’augmenter la flexibilité, c’est-à-dire la souplesse avec
laquelle une personne peut trouver un emploi. Que le chômage
baisse ou qu’il augmente n’est pour lui qu’affaire de politique et
d’opinion, son seul et unique but est de faire pression sur les
conditions de travail pour exploiter au maximum les travailleurs.

LA CGT PE HDF
Les 7 et 8 juin, s’est tenu, en visio, le
congrès de la CGT POLE EMPLOI
HAUTS DE FRANCE…
Une occasion de débattre et de définir
nos orientations pour les années à
venir !
L’occasion de dire MERCI à celles et
ceux qui ont organisé l’évènement, de
saluer le départ à la retraite de
Christian
BERNARD
et
de
CONGRATULER
notre
secrétaire
général, Laurent DUBOST, et secrétaire
adjoint, Frédéric THOMAS.
Leur engagement n’exclut pas le nôtre.

Je souhaite adhérer au syndicat CGT POLE EMPLOI HDF
BULLETIN D’ADHESION
Nom :
Prénom :
Site :
Tél :
Email :
A remettre à un militant ou contacter :
syndicat.cgt-hdf@pole-emploi.fr

Citation du mois
« Les grands arrêteront de dominer quand les petits arrêteront de ramper »
Friedrich Von Schiller
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