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«Octobre, point d’opprobre »
Edito
Octobre rose… Octobre MOROSE
Hommage à toutes ces femmes qui se battent ou se sont battues contre ce satané cancer …
ET révoltée quant à l’actualité :
Un 1er OCTOBRE pour la défense des retraites qui n’est pas à la hauteur des enjeux …
Un 5 OCTOBRE où la mobilisation est là mais pas encore au top pour renverser la vapeur …
160 000 manifestants ont défilé dans les rues pour de meilleurs salaires, pour la défense de leurs
emplois, pour de meilleures conditions de travail.
A POLE EMPLOI 1881 grévistes au niveau national et 328 en région HDF !!!
Pourtant, la veille, s’étalait à la une des journaux le scandale des PANDORA PAPERS
Pourtant, la hausse du prix de l’énergie était actée
Pourtant, la mise en œuvre de la réforme de l’assurance chômage entrait en vigueur

ET c’est pas tout !
Après Agnès Buzyn à l'OMS, Muriel Pénicaud à l'Organisation Internationale du Travail ?
Rappelons tout de même que cet organisme a pour principaux objectifs de promouvoir les
droits au travail, d’encourager la création d’emplois décents, de développer la protection
sociale et de renforcer le dialogue social dans le domaine du travail.
On a vu ce que son passage au gouvernement Macron a donné en la matière !
Un hommage sans pareil à Bernard Tapie, le fossoyeur des entreprises avec un casier
judiciaire de 6 pages ! Les groupies du « Boss » scandant son nom comme s’il avait été un
sauveur de l’humanité ???
Et Elisabeth BORNE n’est pas en reste ! Après avoir squeezé les droits des privés d’emploi (2
milliards 3 d’économies) dans sa grande bonté elle octroie 1000 balles aux chômeurs de
longue durée qui entreprennent une formation sur les métiers en tension !
Tout cela dans un climat conforté par le traitement « merdiatique » sur la pauvreté du débat
politique aujourd’hui en France ? L’ «extrême-droitisation» de la France fait maintenant
partie des valeurs actuelles prônées par une bonne partie de la classe politique… Bientôt il
faudra une alarme TILT anti-facho pour se balader dans la rue… »
Qu’attendent donc les salariés pour se mobiliser ?
#TOUS MOBILISES ! C’est MAINTENANT ! DEMAIN, il sera trop TARD !
Ne dites plus QUE FAIT LA CGT ? Faites-la AVEC NOUS !
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
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Sécurité sur les sites : un bracelet pour
toute réponse !
« Si, à 50 ans, on n'a pas une Rolex, on a
quand même raté sa vie » disait Jacques
Séguéla.
Côté agence, pas de Rolex prévue mais…un
bracelet, le graal de la sécurité.
Des bracelets et boîtiers d’alerte ont
effectivement été commandés. Notre
direction nationale dément pourtant tout
lien avec la réforme de l'assurance chômage
mais déroule un “plan sécurité” pour nous
protéger de possibles agressions qui
pourraient se multiplier dans un contexte
social particulièrement tendu.
En Île-de-France, ce sont ainsi près de 700
bracelets et boîtiers d’alerte qui ont déjà
été commandés pour nos collègues en cas
d’altercation.

Les politiques au pays des merveilles
Selon Agnès…

Jugez

plutôt : "J’aime l’industrie parce que c’est l’un des rares
endroits au XXIe siècle où l’on trouve encore de la magie, a déclaré
Agnès Pannier-Runacher. La magie de l’atelier où l’on ne distingue
pas le cadre de l’ouvrier, on ne distingue pas l’apprenti de celui qui a
trente d’expérience, où l’on ne distingue pas celui qui est né en
France il y a quarante ans et celui qui est arrivé par l’accident d’une
vie il y a quelques jours."
Et d'ajouter, devant des interlocuteurs qui ne se sont sûrement pas
reconnu dans ce tableau : "La fierté de travailler dans l’entreprise, la
fierté de travailler dans l’usine, pour qu’on dise que lorsque tu vas
sur une ligne de production, c’est pas une punition, c’est pour ton
pays, c’est pour la magie et c’est ça que vous pouvez rendre
possible."

Dans les Hauts-de-France, ce ne sont pas les
agressions physiques de conseillers qui
inquiètent notre direction mais le risque
d’envahissement de site. Ainsi, le 30
septembre, elle a communiqué en ce sens :
« En raison du contexte social en lien avec la
nouvelle convention d’assurance chômage,
les implantations de Pôle emploi pourraient
être la cible d’actions diverses
(envahissement, dégradation,
manifestation) »
Entre l’image pouvant être générée par un
envahissement et la santé physique des
agents, la DR semble se préoccuper
beaucoup plus du premier que du second.
Privilégier
le
matériel
aux
ressources…humaines est leur credo.
Etrange, non ?

Selon Muriel…

Un véritable service public de l’emploi,
assuré en sécurité, nécessiterait plutôt un
nombre de conseillers suffisants pour
accompagner les privés d’emploi, une
liberté accrue des agents pour un travail
réellement
qualitatif,
l’abandon
de
procédures ineptes et, surtout, la
suppression d’une réforme scélérate.
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Antisocial, tu perds ton sang-froid
Pression sur l’indemnisation
Nouvelle réforme de l’assurance chômage,
mise place du CRI, baisse des effectifs…
nos collègues de l’indemnisation sont
largement sous pression. Les chiffres
grimpent, grimpent, et les réactions de la
direction d’établissement ne viennent
pas !
Certaines agences en sont à devoir choisir
quel demandeur sera payé en priorité : pic
nic douille…   

-

« T’as vu, les jeunes ont droit à une nouvelle aide ? »
« Encore ? Et tu as vu le montant du RSA de Mme Martin ?
Tout ça parce qu’elle a trois gosses. »
« Alors qu’elle ne cherche pas de boulot… Elle ne s’est pas
présentée au #TOM pour Amazon. Tu devrais l’envoyer au
CRE »

Camarades, collègues, arrêtons de renifler le cul des plus mal lotis en
les accusant de tous les maux. Ne nous laissons pas imprégner par le
discours médiatique ambiant qui ne reflète que l’idéologie de leurs
propriétaires milliardaires.
La crise a bon dos - avec une croissance continue depuis plusieurs
décennies – et permet de faire avaler l’intégralité des pilules
néolibérales. Et pendant ce temps-là, les fraudes à la sécurité sociale
sont le fruit, à plus de 70%, des entreprises, l’optimisation fiscale
(étonnamment, il ne s’agit pas d’évasion) bat son plein et les 10
français les plus riches ont vu leurs revenus multipliés par 3 en 20 ans.
Ne nous trompons pas d’ennemi…
CVM – L’intelligence, chez nous, est artificielle !
La voilà, la révolution !!! Et elle sera technologique.
Vous n’en pouvez plus des mail.net ? Ne vous inquiétez pas, Contact
Via Message (CVM) arrive à grands pas et résoudra tous nos
problèmes.

DURES LUTTES…
103 salariés de Saint-Gobain à
Thourotte obtiennent 8.000 euros de
dommages et intérêts pour avoir été
exposés constamment à de l’amiante
pendant leur travail.

Par le pouvoir des algorithmes, nous n’aurons plus à rédiger ni à
individualiser nos réponses. Ouf, plus besoin de réfléchir, nous
n’avons pas été embauchés pour ça. Il nous suffira de cliquer.
Avec cet outil, la satisfaction de nos usagers devrait atteindre des
sommets.
Et à terme, plus besoin de nouveaux embauchés…ni d’anciens
d’ailleurs !

La Cour d’appel d’Amiens a rendu son
arrêt le 5 octobre. La juridiction vient de
reconnaître l’exposition à l’amiante pour
tous les salariés de Saint-Gobain. Ainsi
les 103 salariés engagés dans cette
procédure
ont
obtenu
chacun
8.000 euros de dommages et intérêts. La
société sera également contrainte de
délivrer à chacun une attestation
d’exposition à l’amiante, qui leur
permettra un suivi de santé postprofessionnel.
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Les 32 heures c'est possible et c'est urgent !
Jeudi 14 octobre : initiative nationale de la CGT pour la réduction du temps de travail et les 32h
Longtemps discréditée, l’idée d’une semaine de travail de 32 heures commence à faire son chemin,
dans l’Hexagone comme à l’étranger. Une manière de profiter des gains considérables de
productivité offerts par la technique pour se reposer davantage. De répartir, aussi, un travail devenant
rare à une époque où les machines remplacent de plus en plus les humains. L’idée n’est pas, à vrai dire,
nouvelle : de nombreux philosophes en ont fait leur cheval de bataille.
Le passage aux 35 heures, en 2000, avait suscité bien des polémiques. Et si la France allait plus loin, en
matière de réduction du temps de travail ? Et si l’on passait à la semaine de quatre jours, de 32
heures ?
Pari déjà relevé par l’Islande. D’autres pays, de l’Espagne au Japon, envisagent eux aussi de suivre la
même voie. Comme le résumait Libération, qui a consacré sa une du 23 août à la question, « jusqu’à
présent, l’idée de la semaine de quatre jours a circulé sans être prise très au sérieux. Mais la pandémie,
en repensant notre façon de travailler, pourrait bien lui donner un nouveau souffle… un passage
généralisé à la semaine de quatre jours et 32 heures permettrait de créer 1,5 à 2 mill ions d’emplois, soit
bien plus que le nombre d’emplois supplémentaires générés par les 35 heures. »
Alors que le progrès technique ne cesse d’augmenter la productivité du travail et que la robotisation
pose la question de l’utilité de certains emplois, les 32 heures se présentent comme une solution pour
répartir équitablement une charge de travail toujours moins importante. Une vieille idée, défendue par
de nombreux penseurs, de Thomas More à Jacques Ellul.

Je souhaite adhérer au Syndicat CGT Pôle emploi HdF
Prénom :

Nom :
Site
Tél. :
E-mail :
A remettre à un militant ou contacter : syndicat.cgt-hdf@pole-emploi.fr

Citation du mois

« Si votre esprit n’est pas ouvert, gardez la bouche fermée. »
Albert Einstein
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