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« En août pass in or pass out ! »
Edito

Ecrire n'est pas un métier. C'est une vocation. Claude Jasmin (1930-2021)
Telles les petites cigales, nous voilà bien démunies en l’absence de notre
fourmi éditorialiste Mimi.
Nous avons chanté tout l’été et sommes de retour ce jour, heureusement
cigale Aurélie a toujours une citation du jour qui, pour le coup, est tombée à
point nommé. Il n’est pas évident d’improviser dans ce domaine…
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… mais on s’organise et on se mobilise déjà pour l’automne !
À l’heure où la France tente de sortir d’une des pires crises sanitaires
de son histoire, à l’heure où la situation sociale appelle à des mesures
fortes visant notamment au renforcement de notre modèle social,
le président de la République et son gouvernement accélèrent leur politique libérale et annoncent de nouveaux
reculs sociaux !
Depuis le premier jour de la crise, ils sont là et ils répondent « présents »: ceux qui nous soignent, ceux qui nous
transportent, ceux qui nous livrent, ceux qui nettoient nos rues, ceux qui construisent nos maisons et nos routes,
ceux qui accompagnent nos enfants et ceux qui prennent soin de nos aînés, ceux qui maintiennent ouverts les
commerces essentiels… Et aujourd’hui, quelle reconnaissance de ces métiers ? AUCUNE !
Pas d’augmentation des salaires, pas de reconnaissance des pénibilités, pas de revalorisation des métiers… Pire, le
gouvernement stigmatise les personnels soignants en les présentant comme hostiles à la vaccination et exposant ainsi
la population à un risque de « 4ème vague ». Il confirme son attaque contre l’assurance chômage et envisage un
nouveau recul de l’âge de départ en retraite ! Il est temps d’en finir avec ce mépris.
Dans les entreprises et les services publics, organisons-nous et agissons, sur la base des revendications qui
s’expriment, pour gagner le progrès social ! Il est temps d’en finir avec les inégalités et l’accroissement indécent des
richesses pour les « supers riches » qui, entre mars 2020 et mars 2021, ont vu leur fortune augmenter de 170 milliards
d’euros, soit une hausse moyenne de + 40 %, lorsque le Smic n’a augmenté que de 0,99 % au 1er janvier 2021 ! Pas un
jour ne se passe sans que des emplois ne soient supprimés dans l’industrie ou les services publics. Le gouvernement,
aux ordres du patronat, est responsable de cette fracture sociale grandissante. De nombreuses luttes se mènent,
majoritairement avec la CGT. Faisons-les converger le 5 octobre et, pour les secteurs qui ne sont pas en lutte
actuellement, investissons cette date comme l’occasion de se faire entendre « en grand » ! De plus en plus surveillés
et contrôlés, il faut aujourd’hui le pass sanitaire pour aller boire un café, il faut être vacciné pour accueillir du public,
des clients, des usagers et des patients… Force est de constater que cette exigence de contrôle ne s’applique pas aux
milliards d’euros qui ont été versés aux entreprises, sans garantie sur le maintien de l’emploi a minima et sans
exigence sur le plan social. Là encore, la démonstration est faite d’une société à deux niveaux. Là encore, notre
mobilisation sera déterminante afin d’imposer d’autres choix !

Le 5 octobre, imposons :
• une politique de retour au plein-emploi par un moratoire sur la fermeture des entreprises, un veto des
représentants des salariés sur les plans de licenciements, la diminution du temps de travail à 32 heures, des
investissements massifs dans les filières industrielles ainsi que dans l’enseignement et la recherche, la conditionnalité
des aides publiques aux entreprises et leur remboursement en cas de suppression d’emplois…
• un renforcement de notre système de retraite par répartition à prestations définies avec un âge de départ à 60 ans à
taux plein, des départs anticipés pour les métiers pénibles, la prise en compte des études et de la période de
recherche d’un premier emploi…
• une augmentation générale des salaires et des minima sociaux, un Smic à 2000 €, le dégel du point d’indice dans la
fonction publique et les entreprises publiques…
• le développement de notre protection sociale avec un financement à la hauteur des enjeux dont, notamment, l’arrêt
des exonérations patronales, remboursement à 100 % des soins de santé par la Sécurité sociale, créer une sécurité
sociale professionnelle…
• une véritable égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes avec des dispositifs contraignants
pour les entreprises, le renforcement des contrôles et la mise en place de sanctions dissuasives, mettre fin aux temps
partiels de moins de 24 heures, revaloriser les métiers à prédominance féminine, rattraper les retards de carrière…

POUR LE PROGRÈS SOCIAL, ORGANISONS-NOUS, RASSEMBLONS-NOUS ET MOBILISONS-NOUS !
LE 5 OCTOBRE 2021, AGISSONS EN GRÈVE ET EN MANIFESTATION !
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Syndicat CGT Pôle emploi Hauts-de-France
NO COMMENT !
notre page Facebook, notre site internetcgt-pole-emploi-hauts-de-france.fr.
pour nous contactersyndicat.cgt-hdf@pole-emploi.fr

Sujet récurrent mais toujours aussi sensible :
Les besoins de renfort au sein des agences
Notre direction reste sur sa position et octroie ces moyens
uniquement à coup de CDD !
Quid du tarissement du vivier de candidatures pour ces postes
sur certains bassins, de l’épuisement des collègues à former de
nouveaux arrivants, de la répartition des activités contraintes
dans les plannings, du recours à la mutualisation… ?
Lors du CSE de juin, la DRAPS a confirmé que « la région avait
une cinquantaine d’ETP à rendre et que, dans les faits, c’était
encore plus car la DR a débuté l’année beaucoup plus haut,
avec une centaine d’ETP en trop. En fin d’année dernière, il y
avait eu un gros mouvement, pour anticiper les départs à la
retraite de cette année…»
Pourquoi cet entêtement à nier l’évidence ?

SYNDICALISME OU CONSUMERISME ?

3/6

Communic’Action CGT Pôle Emploi Hauts-de-France – AOUT 2021

Soutien aux syndicalistes et militant-e-s progressistes d’Afghanistan
(Extrait du communiqué de presse de la CGT du 17.08.21)
En Afghanistan, après plus de 20 ans de guerre, les Talibans ont repris le pouvoir par la force en faisant de nombreux
morts et blessés.
C’est le résultat d’une guerre qui comme toutes les guerres était sans issue car elle ne répondait qu’à des impératifs
liés à la politique intérieure des États-Unis et soutenue par de nombreux pays occidentaux, dont la France. Les
gouvernements qui se sont succédé n’ont jamais eu comme finalité d’établir un pays sûr en améliorant la situation
sociale et économique pour le peuple afghan.
Dès le déclenchement de cette guerre, la CGT s’y était opposée et avait protesté contre la participation de la
France et de ses forces armées.
Toutes ces années de guerre et ces milliers de morts, pour en arriver là ! Le retour des Talibans au pouvoir, c’est le
retour de la terreur pour toute la population, et particulièrement pour les femmes qui seront de nouveau privées de
toute liberté et d’autonomie.
De nombreux militants progressistes afghans ont demandé l’asile politique en Europe et notamment en France en
raison des risques d’assassinats et de représailles qu’ils encourent.
A chaque fois que les talibans se sont emparé d’une province afghane, les responsables locaux ou régionaux de la
principale organisation syndicale afghane, NUAWE ont toujours été pris pour cible.
Dans un pays où les droits des femmes sont quasiment inexistants, il est important de rappeler que les statuts de
cette confédération afghane sont basés sur une parité stricte entre les femmes et les hommes dans les instances de
Direction.
La CGT exige que cet asile politique leur soit accordé.

Pendant longtemps, le combat des moudjahidins (« combattants de la foi engagés dans le djihad ») afghans va
apparaître comme providentiel pour contrer les ambitions hégémoniques prêtées à l’Union soviétique.
Ainsi, vous trouverez dans le lien ci-dessous ce que pouvaient en dire des personnalités médiatiques entre
1980 et 1988 :
https://www.monde-diplomatique.fr/2016/02/SOUCHON/54701
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Pass sanitaire, une obligation à Pôle emploi ?
P’têt ben que oui, p’têt ben que non…
Alors que le DGARH a annoncé lors du CSEC du 28
juillet que Pôle emploi n’était pas concerné par le
Pass Sanitaire et l’obligation vaccinale, d’ores et
déjà des conseillers se voient demander leur état
de vaccination pour animer des forums ou des
réunions collectives ; des campus exigent des
formateurs comme des futurs stagiaires d’être en
possession du Pass Sanitaire…
Prime NAO 2020 Statut Public :
Versée sur le traitement du mois d’août ! Enfin…

Bien sûr, ce n’est pas écrit en ces termes mais il est de la
responsabilité de l’agent de le fournir s’il est convoqué en
formation, par exemple (cf. indispensable du 18.08.21).
Pour rappel, le pass sanitaire est une attestation de
vaccination complète, un test PCR ou antigénique négatif de
moins de 72h, ou la preuve de rétablissement de la COVID19 (moins de 6 mois).
En revanche, il est obligatoire pour les psychos qui
reçoivent en bureau clos à compter du 15 septembre ! En
l’absence de justificatifs, la DG leur « proposera » d’utiliser
leurs congés ou RTT pour répondre à leur obligation
vaccinale et suspendra leur contrat si cette exigence n’est
pas remplie !!!

La CGT Pôle Emploi continuera à revendiquer une
augmentation générale des salaires, de la valeur
du point d’indice et de la part fixe pour l’ensemble
des agents de Pôle Emploi.

Et les psychos ne sont pas les seuls à recevoir dans des
bureaux fermés… Les agents dont le bureau fixe est doté
d’une porte (acco glo, CSP…) seront-ils concernés
également ? Et les partenaires CAP EMPLOI qui ont un
bureau dans les locaux ?

Charte Télétravail…

La CGT a interrogé la DG sur l’application de l’Art. 12 §4 de
la Loi 2021-1040 du 5 août qui précise que l’obligation
vaccinale concerne « les personnes travaillant dans les
mêmes locaux que les professionnels mentionnés (à
l’article) au 2° ou que les personnes mentionnées (à
l’article) au 3°».

La DG profite de la prolongation de l’Etat d’urgence
sanitaire pour repousser la mise en œuvre de sa
charte télétravail tout en nous annonçant qu’elle
ne sait pas si elle sera nécessaire jusqu’au 1er
janvier (date de mise en œuvre de l’accord
Télétravail). Dit autrement, la DG s’attend à une
prolongation de l’Etat d’Urgence Sanitaire au-delà
du 15 novembre… La CGT est intervenue pour
rappeler la Circulaire du 26 mai et l’obligation pour
Pôle emploi de permettre aux agents de bénéficier
de 2 jours/semaine de télétravail dans la période
(même si pour la CGT – dans la période – ce
télétravail devrait être accru). La DG a reconnu
cette réalité et nous a informés que la nouvelle
note RH à venir rappellerait cette nécessité et
qu’un rappel à la ligne managériale serait fait. A
suivre…

En référence à la FAQ Fonction Publique, la DG estime que
seules les psychos ont l’obligation vaccinale car ils exercent
leur activité dans un espace dédié mais la DG est en attente
d’une appréciation de la DGAFP pour savoir si cette
obligation vaccinale peut concerner l’ensemble des agents…
Qui va vérifier ? Comment ? Où se situe le secret médical ?
Pour la DG, seul le DAPE a autorité pour contrôler les agents
et aucun document lié à leur santé ne sera transmis aux
services RH régionaux ou d’établissement. Pour la CGT, la
réalité ne sera évidemment pas celle-là…
Allons-nous devoir, comme les pompiers et les infirmiers,
nous mettre en grève et manifester avec nos calicots POLE
EMPLOI ?
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Le Pass Sanitaire
s’est mis en place ce 9 août malgré les alertes de
plusieurs organisations syndicales dont la CGT.
Dans la continuité des mesures liberticides liées à l’Etat
d’Urgence sanitaire, le Pass Sanitaire représente bien
une attaque contre le droit au travail, le droit à la
santé, le droit à la libre circulation, le droit à la
culture. Il permet aux employeurs de s’immiscer dans la
vie privée de chaque travailleur (au détriment de la
médecine du travail), de suspendre et rompre le contrat
de travail de salariés de certains secteurs d’activité, de
conditionner des recrutements.
Ce n’est pas par des mesures coercitives,
discriminatoires et de divisions que le virus pourra être
vaincu mais bel et bien par plus de droits pour les
travailleurs (avec ou sans emploi), une réelle politique
de prévention et de santé publique.
Après les avoir applaudis pendant des semaines, les
soignants – contraints de travailler, même malades, au
plus fort de l’épidémie – se retrouvent aujourd’hui
méprisés, stigmatisés, menacés.

Emulation, challenge, performance…
A pôle emploi, c’est compèt’ à tous les étages !
Sous des dehors ludiques, de plus en plus d’agences
mettent en place une organisation basée sur des
oppositions, des matchs entre groupes déjà
constitués ou « tribus » générées pour l’occasion.
L’objectif, selon nos managers, serait d’instaurer une
ambiance de travail conviviale et donc saine.
Pôpôpô, dis-donc chef, t’es sûr que c’est vraiment ça
la raison de ces mises en œuvre ?
Ce serait-y pas, plutôt, d’instaurer une rivalité qui
aurait pour double avantage d’accroître la
productivité chiffrée et d’installer, insidieusement,
des rivalités entre groupes ? Voire entre collègues
quand sont valorisés et promus les champions de la
prescription, les challengeurs du PEC ou les rois de la
DAL…

Pour la CGT Pôle emploi, il est urgent que la Direction
générale de Pôle emploi mette en œuvre un Plan de
Continuité de l’Activité pour toutes les agences de Pôle
emploi permettant d’assurer la sécurité, la santé et
l’avenir de tous les agents de Pôle emploi.
Mr. le Directeur Général, vous demandez
régulièrement adaptabilité et réactivité
aux agents, et ils ont su en faire preuve
au fil des mois. Aussi, la CGT attend de
vous cette même réactivité au vu
de la situation actuelle…

Citation bonus
« L’ennemi est con : il croit que l’ennemi c’est nous
alors que c’est lui. » Pierre DESPROGES

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

« Le fascisme n'est pas le contraire de la démocratie mais son évolution par temps de crise. »
Bertolt Brecht
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