Pôle Nord
L’inimitable journal givré
du SNU Hauts de France - Février 2021
Edito :
Moment de mémoire, mais qu’en faire ?
Jeudi 28 janvier, nous avons vécu un drame dans la Drôme. Acte d’un déséquilibré
qui a brisé une famille et une entreprise. Loin des Hauts de France, cet événement a
fait prendre conscience que cela pourrait arriver chez nous. Sans céder à la psychose
sécuritaire transformant les sites en Bunkers, nous pensons qu’il convient de
remanier la vision institutionnelle de l’accueil et de nos missions de Service Public.
Nous l’avions vu venir, de nombreux incidents remontent depuis le 28 janvier.
Demandeurs agressifs faisant écho au meurtre de notre collègue, le légitimant sur la
base de notre incompétence collective, menaçant de reproduire les actes…sans
parler des flots de haine déversés par des décérébrés sur les réseaux sociaux ou les
blogs des médias.
Nous ne pensons pas que la solution du tout sécuritaire soit la bonne. Si un fou
décide de passer à l’acte, aucun process ne l’empêchera de le faire. Nous devons
remettre l’accueil de nos usagers au cœur de nos métiers. Rouvrons les sites aux
flux, mobilisons les ressources et les expertises nécessaires pour répondre aux
questions des usagers. Le sacro-saint renvoi vers le mail.net n’est pas la seule
réponse. Remettons le DE au centre de nos préoccupations, pas les indicateurs,
redonnons du sens à nos missions. Ne permettons pas que cet acte isolé ne
déclenche de vocation chez un usager fragile.
Faisons que la disparition de Patricia demeure un cas unique. Profitons de ce
moment de communion pour recréer un Service Public qui allie efficacité et qualité,
et qui nous réconcilie avec les usagers. Cela constituerait, sans doute, le meilleur
hommage à rendre à Patricia.

Légalité des Offres
« Recherche nain unijambiste albinos, allocataire du RSA et résidant au sein du QPV
du Chat qui s’gratte, idéalement ne manquant pas de ressors et sportif, pour un
emploi en CUI-CIE de testeur de Vaccins. CDD de 18 mois, CDI si survit. »
On pourrait en rire et pourtant, certaines déviances se constatent dans le réseau.
Offres à destination des seuls jeunes, demandant des femmes, des habitants QPV de
telle ou telle commune… Chaque plan d’action national, plan de relance
gouvernemental, chaque implantation d’entreprise a son lot d’offres discriminantes.
Certaines offres de partenaires diffusées par nous le sont aussi.
L’article L1132-1 du Code du Travail, énonce qu’aucune personne ne peut être
écartée d’un recrutement en raison de critères discriminants. L’article liste les cas
interdits. Les plus connus sont le sexe, l’origine ethnique, le handicap, qui ont bien
disparu des offres d’emploi, par contre il en existe d’autres qui sont présents
quotidiennement. Et dans les cas qui reviennent souvent, il y en a deux qui nous
sont très familiers depuis quelques mois : l’âge et le lieu de résidence.
Ainsi pleuvent les offres ou actions illicites, sous l’auspice bienveillant de la tutelle
politique garante des lois et valeurs de la République….
Nous invitons les collègues à être vigilants et à interpeller leurs élus du personnel si
la pression leur est mise pour organiser des #TOM, diffuser des Offres réservées à
des publics spécifiques, car cela est et reste illégal (CF le Guide d’Aide à la Rédaction
des Offres). Car n’importe qui pourrait saisir la justice. Et savez-vous que le
rédacteur de l’offre, simple exécutant, tout comme le diffuseur s’exposent à des
sanctions civiles et pénales ! Et croyez-nous, si vous vous retrouvez devant un juge,
votre hiérarchie vous lâchera…

« L’humour, bien qu’il
paraisse frivole et futile,
est le mécanisme de
défense de l’humanité, un
moyen gratuit de nous
changer les idées devant
les horreurs du monde,
tout en nous permettant
d’exprimer nos pensées,
les
pires
et
les meilleures. »
C’est beau mais c’est loin
En cette période de morosité,
un peu de beauté dans ce
monde de brutes. L’hiver est la
meilleure période pour tenter
d’observer la lumière zodiacale
dans le ciel du soir. Les
conditions météorologiques ne
sont pas fameuses depuis le
début de l’année et le couvrefeu ne facilite pas la tâche des
observateurs, mais si vous avez
la chance de bénéficier d’une
belle soirée sans Lune et
d’habiter suffisamment loin de
la pollution lumineuse des
villes, nous vous invitons à
sortir vers la fin du crépuscule,
et à regarder vers l’ouest-sudouest. La lumière zodiacale
ressemble à un long fuseau un
peu plus clair que le fond du
ciel et elle peut s’étendre sur
plusieurs dizaines de degrés de
hauteur dans un ciel pur et
sombre.

Covid 19
Gestes barrières, port du masque. En
agence, dans les transports, protégezvous !!!

Télétravail, attention danger :
Selon un baromètre réalisé par Opinionway 58 % des salariés en
télétravail à temps complet sont en détresse psychologique contre 53 %
de ceux en situation hybride (mêlant distanciel et présentiel) et
« seulement » 49 % toutes situations confondues. Selon une autre
enquête réalisée auprès de 1610 salariés du secteur privé, 58 % des
personnes en télétravail ont du mal à séparer les temps relevant de la vie
privée de ceux de la vie professionnelle. Les études montrent que les
télétravailleurs ont majoritairement tendance à en faire plus lorsqu’ils
sont chez eux. On vous alerte, faites attention à vous et prenez soin de
vous. Le télétravail non maitrisé peut être un piège risqué.

Soyons moins cons 2.0
Des magistrats dans des restaurants
clandestins, des flics qui font une Boom, des
mini Zinzins à Croix ?!? Et si on était moins
con que ce virus ?

Traitement de la Covid
Le petit dernier des « Vaccins » contre la Covid,
le déjà très controversé Spoutnik V, qui divise
dans le milieu de la santé au sein de l’Europe,
est déjà en passe d’être supplanté par le Spliff
Jamaïcain du Laboratoire WE-ED. Testé depuis
des mois dans les centres de Kingston et de
Montego Bay, il afficherait un résultat de
102%... Après enquête, les symptômes ne
disparaitraient pas, mais les personnes traitées
n’en ressentiraient plus aucuns. Le traitement
pourrait intéresser notre DG car il peut aussi se
prendre en suppositoire et le hasard a voulu
que depuis plusieurs années la DG nous
prépare inconsciemment à ce traitement

Dépistage de la Covid à Pole Emploi
Face au nombre croissant d’agents testés positifs à la Covid et avec la
peur du variant Brésilien, Sud-africain, Anglais (et Belge), le conseil
d’administration (décision CA 21-007, BOPE du 09 février 2021) a acté la
généralisation du dépistage pour les agents de Pôle Emploi. Il a été
décidé « la mise en place de dépistages généralisés et hebdomadaires
des salariés et volontaires services civiques se rendant sur site de travail
au moins une fois par semaine. La prestation sera réalisé par la Croix
Rouge Française dès le 1er mars au moyen du test de dépistage PRK7
Chinois (appelé aussi test de dépistage Covid-anal, ndlr). Après
vérification, il semblerait qu’il s’agisse là d’un plan plus large pour
préparer les agents à la prochaine campagne de promotion, à la
prochaine NAO et au futur avenant sur la mutuelle.

Qui a dit :
« L’esprit de l’Homme, après s’être ouvert à de nouvelles expériences ne
revient plus à sa taille originelle » ?
1. Jean Bassères (trop facile celle-là)
2. Maharishi Mahesh Yogi (bon là faut être vieux ou avoir de la
culture)
3. Albert Einstein (le mec qui tire la langue)
4. Jean-Marie Bigard (autre mec qui montre son c….)
Allez, réponse 3, elle était facile

Sauvez une vie sur le temps de travail
Il parait que c’est une qualité que de reconnaitre celles de ses adversaires,
soyons grands et magnanimes. Et oui, il arrive à la direction d’avoir de
bonnes initiatives. Mais bon, on nous accorde aujourd’hui ce qui fut de
longue date demandé et refusé. Alors rendons à César… bref vous
connaissez. L’Etablissement Français du Sang a d’énormes besoins :
plaquettes, plasma, groupes rares… Alors profitez-en !
Désormais, chaque agent pourra bénéficier d’une heure et demie par don
et par trimestre pour se rendre dans une maison territoriale du don EFS. Il
suffira de compléter une autorisation d’absence à faire valider par le
responsable hiérarchique avant le don et par l’EFS après le don. Et cela nous
est donné sans contrepartie par la direction !!!
1 don = 3 vies sauvées, alors usez, abusez de ce droit !

Rumeur
La Direction Générale souhaitant gratifier exclusivement
les agents à coups de prime, plutôt que de faire évoluer
les salaires, a demandé à son chef du service Innovations
Paye et Caramels Mou, Jean-Eude de Sérarryen (ancien
de chez Bayer Pharmaceutics, encore un énarque
certainement) de concocter le prochain système de
gratification salariale. Très inspiré des méthodes anglosaxonnes des années 80, celui qui voulait nous sortir de
l’âge de pierre aurait validé le nouveau process
managérial.
A partir de Janvier 2021, la direction déterminerait
chaque mois les trois meilleurs agents du réseau et du
support qui se verraient gratifier de primes
exceptionnelles allant de 150 à 152 €. Mais ce n’est pas
tout, affichage en Intranet et sur chaque site des
employés du mois. Le slogan de la DG est déjà trouvé :

Contre que la déprime, prenez une petite prime !

Qui a dit
«Notre position est de travailler avec les OS qui veulent
avancer avec nous. » et « Je trouve qu’il est intéressant de
travailler avec ceux qui signent des accords. Je n’ai
certainement pas eu le courage d’aller jusqu’au bout dans
les premières années de ma prise de fonction. »
1.
Donald Trump, dictateur élu
2.
Kim Jong Un, dictateur héritier
3.
Jean-Yves Cribier, DGARH
4.
Stéphane Plaza, dictateur immobilier
Réponse : notre DGARH, on comprend mieux certains accords…

Ça marche. Comme
moi jouez au
Carotto bingo. J’ai
reçu 151 € sur mon
compte Paypal

Entendu en Audio DT
- Nous sommes le 11 janvier. J’ai été alerté par les RP du
SNU sur le non-respect de la note sur la campagne de
promo. Vous deviez échanger avec chacun de vos
collaborateurs avant le 31/12. Vous en êtes où ?
- Franchement entre les congés, la crise sanitaire, le
télétravail, je n’ai pu échanger qu’avec les promus. C’était
impossible à faire.
- Je connais vos difficultés. Mais le DGARH a écrit que ça
devait être fait. Et puis imaginez ce que pensent vos agents.
Quand vous leur imposez une échéance ils doivent la tenir,
non ? Donc y’a plus qu’à !
- Et sinon ?
- Sinon je vais encore me faire rappeler à l’ordre par les RP
et je n’aime pas ça !
Qui a dit (encore ?)
« Je ne suis pas persuadé que la réponse immédiate soit la
solution. Avec le Conseiller Référent Indemnisation, il y
aura la possibilité d’aller plus loin, certes, mais il n’y aura
jamais la possibilité d’apporter une réponse immédiate, et
donc pertinente. La réponse immédiate peut être un leurre »
1.
Jean-Michel Apeupré
2.
Eric Cantona
3.
Jean-Pierre François
Réponse : ce n’est pas 1,2,3
4.
Frédéric Danel

LISA
Ce n’est pas seulement une chanson de Francis Cabrel, c’est aussi l’outil qui sert à tracer tous les faits anormaux qui
surviennent en agence, et qui peuvent avoir un impact sur la santé d’un salarié, d’un usager, d’un VSC. Cela va de la
chute dans l’escalier, à la prise de tête entre collègues, les propos sexistes, les insultes, agressions verbales, physiques…
il est important de tout tracer, de tout remonter. Rien n’est anodin, les fiches lorsqu’elles concernent des événements
avec des usagers peuvent contribuer à éviter l’escalade ou des faits plus graves. Il ne faut plus banaliser, normaliser les
insultes, les menaces, les agressions.
Alors UTILISEZ LES FICHES LISA !

Grand Jeu Concours sur la Sécurité dans les
Agences (Un coussin péteur offert au gagnant) :
Qui a dit : « Fermer ou restreindre notre accueil à
ceux qui ont le plus besoin de notre aide n’est pas
une solution. », (attention, il y a un piège, la
personne confondant rendre le service et le rendre
n’importe comment) ?
1. Obi-Wan Kenobi
2. L’inspecteur Harry
3. Tinky Winky
4. Jean Bassères

Rumeur fusionnelle
ANPE et Assedic, puis Pôle emploi et service orientation Afpa,
ensuite CAP Emploi et enfin Mission Locale. Entre fusion,
absorption, OPA amicale, Pôle emploi sera bientôt une vraie
Holding cotée à Wall Street. Dans les projets liés, il est vrai, à
un souci d’élargissement de notre offre de services DE et
Entreprises, n’oublions pas les projets secrets à Jeannot :
Fusion avec Carglass, les Boulangeries Louise, la Générale de
Proctologie, et bientôt Roc Eclerc. La finalité ? Etre là à tous
les moments de la vie de nos usagers…

Alors ???
Esclavagisme moderne
Carrefour, après un plan de départs volontaires en
France portant sur 2 400 personnes, recrute 15 000
jeunes en alternance (dont la plupart devraient être
issus des Quartiers de la Politique de la Ville…). Ils ont
diffusé via l’accord cadre des centaines d’offres
d’emploi. Profitant des aubaines financières avec
lesquelles le gouvernement arrose les embaucheurs de
jeunes (sic), le groupe Carrefour a littéralement pété les
plombs. Une offre d’apprentissage a été créée sous le
numéro JKLL6230. Cette annonce propose un contrat
d’apprentissage indigne d’un des premiers pays à avoir
aboli l’esclavage. Un contrat d’apprenti préparateur de
commandes sur leur plateforme de Vendin le Vieil de 12
ans ! Ok c’est le bassin minier, et l’esclavagisme on
connait, mais quand même 12 ans en CFA…

Agents publics, on vous coupe la chique !
Une nouvelle classification est en vigueur pour les agents
publics à partir du 1er février. Nous n’évoquerons pas le fond
de cette classification restrictive qui non seulement n’apporte
aucune solution aux problématiques des collègues de droit
public (plafonnement des grilles, par exemple) mais en plus
cette classification crée de nouvelles inégalités
(déqualification des conseillers référents, perte des
prérogatives des commissions paritaires) mais attardons nous
sur la forme : Des audio organisées par la DR ont eu lieu en
janvier. Audio où la prise de parole était interdite, où les
questions posées sur le fil de conversation sont restées toutes
sans réponse et où les nombreux témoignages de
mécontentement n’ont même pas été relevés. Pire ! La
Direction est allée jusqu’à désactiver les micros des agents
pour éviter qu’ils ne s’expriment et ne pas entendre leur
mécontentement !
Est-ce la nouvelle version de la QVT version DR ? Est-ce les
prémisses d’un rapprochement entre Pôle emploi et les
services publics de l’emploi de la Corée du Nord ?
En tous cas, imaginez si on coupait les micros de nos chefs à
chaque fois que quelque chose déplait aux agents ? On
essaye ? Peut-être pas car on ne les entendrait plus souvent.

Nouvel An Chinois
Ce 12 février, se fêtait le nouvel an chinois et l’entrée dans l’année du Buffle de Métal. Alors oui, vu de la Thiérache ce qui
se passe au 17 avenue Jiangxi à Wuhan… Mais partageons ce moment festif et trinquons à distance, verre de Bière de
Maroilles avec verre de Baijiou. Santé/干杯！

Au revoir Nadine, bonjour Frédéric :
Depuis ce lundi 1er février, nous avons un nouveau Directeur Régional. Mais qui est Frédéric ? Nous pourrions tomber
dans le piège du CV, mais nous ne sommes pas comme cela au SNU, pas de ça chez nous ma p’tite dame.
Frédéric a grandi dans les cités textiles de Roubaix, entre Gavroche et Oliver Twist. Poussin au club de foot de son
quartier, le petit Frédo, montre vite ses talents de dribleur. Il qualifiera son club de quartier à la finale de district en juin
1973, en marquant quatre buts contre l’ASPTT de Wattrelos. Bon élève, bien qu’un peu turbulent et dispersé en cours, il
sort major de promotion de l’Ecole de commerce de Lille grâce notamment à son mémoire sur les Impacts de la PAC sur
la culture betteravière en Thiérache. Il débute sa carrière à l’Assédic de Lille, tutoré par Patoche et Gégé. Puis il rejoint
l’Assédic de la région Centre où il occupe, successivement, les postes de secrétaire général et de directeur régional.
Après trois années passées à la direction générale de Pôle emploi à Paris, en qualité d’adjoint au DGA Administration
Finances. Il est ensuite nommé directeur régional de Pôle emploi Auvergne en septembre 2011. Il y installe la nouvelle
offre de services en direction des demandeurs d’emploi et des entreprises. Il y organisera le mémorable Karaoké du 1 er
mai 2012 qui verra la victoire du binôme DRH-DAF avec l’Aventura de Stone et Charden (allez voir sur youtube).
En juin 2014, il prend la direction de Pôle emploi Lorraine. Il y développe l’offre de service transfrontalière en
partenariat avec les services publics de l’emploi allemand, luxembourgeois et belge. Il mobilise également les équipes de
Pôle emploi Lorraine sur l’accompagnement personnalisé des demandeurs d’emploi et des employeurs. La Lorraine
deviendra ainsi la première région à déployer le nouveau dispositif d’accompagnement global sur ses quatre
départements. Il y relancera aussi le partenariat entre notre institution et la maison de la Mirabelle à Rozelieures. En
mai 2015, Frédéric Danel prend les fonctions de directeur régional Pôle emploi Bourgogne. Dans le cadre du plan
stratégique national "Pôle emploi 2020", il met en œuvre les évolutions de l’offre de service qui se traduisent par le
renforcement de l’accompagnement intensif des demandeurs d’emploi, le développement de l’offre de service
numérique, l’installation de nouvelles modalités d’accueil en agence (permettant d’accroître de 30% l’accueil sur
rendez-vous) et la mise en place de conseillers dédiés à la relation entreprise. C’est au symposium du 1 er avril sur le
management participatif par l’inclusion des bonnes volontés qu’il annoncera la mise en place du salarié du mois.
Au 1er janvier 2016, il est nommé directeur régional de Pôle emploi Bourgogne-Franche-Comté. A ce sujet, Frédéric
Danel déclarera : « Notre engagement et notre travail au quotidien ne visent qu’un seul objectif : accélérer le retour à
l’emploi en proposant un accompagnement plus personnalisé aux demandeurs d’emploi et aux entreprises et améliorer
encore notre qualité de service. »
C’est aussi à ce moment qu’il perdra son premier procès contre un représentant du SNU. Un procès d’intention est
toujours un procès risqué Fred ! Espérons que ce soit le dernier ! Car entre nous, toi t’es sponsorisé par le grand
Jeannot ! Mais nous, ça nous coûte cher en frais d’avocat et le tribunal rembourse mal !!
Alors, Frédéric, sois le bienvenu chez toi. Le Dialogue Social sera, nous l’espérons, au centre de tes préoccupations. Nous
répondrons présent et serons là, sur le terrain, en instance et auprès des collègues, pour défendre nos conditions de
travail, nos droits et ceux de nos usagers. A très bientôt.

L’Arlésienne qui va faire mal
Le gouvernement persiste sur sa réforme de l’assurance chômage. Celle-ci sera remaniée par
rapport à la version initiale de 2019. Les quatre mesures de la réforme ont été suspendues et
reportées, au moins jusqu’au 1er avril 2021. Et elles feront l’objet d’ajustements d'ici-là. Ces
quatre mesures sont les suivantes : le durcissement des conditions pour ouvrir des droits,
la modification du mode de calcul du salaire journalier de référence qui conduira à une baisse
des allocations chômage, la dégressivité de l’indemnité pour les hauts revenus et le bonus-malus
sur les contrats courts.
Mais après plusieurs reports de l’application de la réforme, l’échéance du 1er avril est encore remise en question. “Cela
fait partie des sujets sur lesquels on est prêt à retravailler”, a indiqué l’entourage de la ministre du Travail, Elisabeth
Borne, au lendemain du nouveau round de discussions organisé le 25 janvier avec les partenaires sociaux. Mais “on ne va
pas renvoyer l'entrée en vigueur [...] à un horizon trop lointain”, a toutefois prévenu le ministère.
Soyez prêts parce que ça risque de chauffer avec les DE !

Parce que le rire guérit tous les maux
2 garçons et 2 filles jouent dans la cour de
récréation.
- Et si on jouait aux romains ? Comme je m’appelle
Kevin, je serai Kevinus Maximus !
- Et moi je serais Marcus Caius ! Ajoute le petit
Marc.
- Oh oui et moi je serai Angélus ! ajoute Angèle.
Et la quatrième enfant s’éloigne sans rien dire.
- Ben… Qu’est-ce qu’y a Anne. Tu ne veux pas
jouer ?
Le virus des inégalités :
Les 1000 personnes les plus riches du monde ont
retrouvé leur niveau de richesse d’avant la
pandémie en seulement 9 mois alors qu’il pourrait
falloir plus de dix ans aux personnes les plus
pauvres pour se relever des impacts économiques
de la pandémie, selon le nouveau rapport d’Oxfam.
Les milliardaires français ont bénéficié d’une reprise
exceptionnelle puisqu’ils ont gagné près de 175
milliards d’euros entre mars et décembre 2020,
dépassant ainsi leur niveau de richesse d’avant la
crise. C’est la 3ème plus forte progression, après les
Etats-Unis et la Chine. 175 milliards d’euros, c’est
l’équivalent de deux fois le budget de l’hôpital
public français. Sur l’ensemble de l’année 2020,
malgré la crise, la fortune de Bernard Arnault a
augmenté de 44 milliards d’euros soit un bond de
41 %.

Eléments de langage
La direction générale nous a habitués à fournir des éléments de
langage pour répondre à nos usagers, aux partenaires… Mais le
saviez-vous, la Direction Générale a mis en place un module EDL
dans le parcours des cadres dirigeants à l’UM (Université du
Management) pour répondre aux représentants du personnel.
Chaque cadre a été doté d’un dé à 10 faces qu’il lance 8 fois et
construit sur le site lepipotron.com Ainsi, à la question d’un élu
du CSE demandant à la direction, ce qu’elle comptait faire afin
d’assurer la sécurité des agents, nous avons eu le droit à un jet
6-6-6-4-4-5-10-8, ce qui veut dire en clair « en ce qui concerne
l'extrémité conjoncturelle, il est préférable de prendre en
considération l'ensemble des alternatives déjà en notre
possession. »
Un deuxième outil est d’ores et déjà en fabrication pour les
réponses lors des campagnes de promotion, les réponses aux
demandes d’évolution professionnelle, la NAO…

Annonces du Gouvernement VS Pôle emploi :



Ce que le gouvernement dit
La ministre du Travail, Elisabeth Borne,
appelle à réduire la part des salariés qui ne
télétravaillent pas du tout, c'est-à-dire au
moins un tiers des salariés dont les postes
sont télétravaillables



La ministre appelle également les salariés qui
télétravaillent un à trois jours par semaine à
faire un jour de télétravail en plus, soit un
jour par semaine sur site maximum



La possibilité de revenir sur site un jour par
semaine est maintenue pour les salariés qui
ont
besoin
de
cette
"soupape"

La déclinaison sur certains sites
 Vous devez venir en agence et ouvrir des

plages PRDVL physiques et faire venir plein
de monde pour des #, des Z… il faut
montrer qu’on s’active, pire faites des RIC
ça fait bien sur le CV les RIC
 Une journée de télétravail déjà c’est bien
non ? venez plus souvent en agence c’est
sympa, et puis il y a du monde. Pas grave
si 80% de l’effectif est sur site. Ça passe
crème !
 Ouh là attention, c’est dangereux la Covid,
vous devriez rester chez vous. Allez sur
Whatsap, c’est bien pour se détendre ou
faites des e-learning sur la détente.

Il tombe des cordes sur la campagne d’Aulnoyes sur Thérain. Une quinzaine d’agents sont sur site
ce jour-là. L’esprit n’est pas à la fête en cette journée de recueillement.
CéKomssa lit le tract du SNU sur la mutuelle, seule à son bureau, pendant la pause dej’, en
dégustant son reste de cassoulet maison (avec des patates, on est dans le nord).
CéKomssa interpelle son voisin de bureau : « Eh, TaPacru, t’as lu le dernier tract du SNU sur la
mutuelle ???»
TaPacru, entre 2 parties de Candy Crush : « Nan, pourquoi, j’ai pas eu le temps »
CéKomssa : « Non seulement, on va payer plus cher mais en plus on sera beaucoup moins bien
couvert ».
TaPacru : « Ben oui, on n’a pas le choix, tout le monde doit faire des efforts c’est mieux que rien.
J’ai lu le tract de la CFDT ».
CéKomssa répond, un peu énervée : « C’est toujours les mêmes qui font les efforts et des sous
y’en a pour ce qu’on veut. Regarde l’évolution des salaires des cadres dirigeants. Sans compter
les économies faites cette année avec la crise COVID sur les frais de déplacements par
exemple ».
Picétou, qui passait par là, intervient dans la discussion : « On a une bonne mutuelle, vous êtes
toujours en train de vous plaindre ».
CéKomssa lui répond : « On ne se plaint pas, on constate qu’encore une fois, tout se dégrade
dans cet établissement, on va payer plus cher pour avoir moins, c’est quand même loin d’être une
bonne nouvelle ».
Elle ajoute : « En plus, personne n’en parle, mais dans les doc que notre cher (très cher…)
DGARH nous a gentiment envoyés, on voit que la direction se réserve le droit d’augmenter encore
plus les cotisations Santé et Prévoyance dès la quatrième année et sans l’avis de personne… ça
non plus, c’est pas une bonne nouvelle…»
TaPacru : « Mais tout le monde a l’air de dire que ça ne va pas beaucoup changer, pourtant. »
CéKomssa : « Oui, si tu as les moyens, tu pourras te payer une sur complémentaire pour
conserver la couverture actuelle. Y’en a qu’auront les moyens, et les autres tant pis pour eux…
Bravo la solidarité ! »
Picétou, agacé par la discussion : « Eh ben profites-en, tu as jusqu’à la fin de l’année, avec
l’ancien contrat, pour changer tes lunettes pour mieux lire mes Powerpoint et suivre tes e-learnings
et changer ton sonotone pour mieux entendre mes directives ».
TaPacru, reprend la parole en pensant très fort à la prochaine campagne de promo (un peu de
fayoterie ne fait jamais de mal) : « C’est vrai chef, tu as raison, c’est d’ailleurs ce que je disais à
CéKomssa ».
CéKomssa, abattu, leur répond : « si j’ai bien compris la direction ne fera rien pour la santé de ses
agents. Il ne me reste plus qu’à signer la pétition intersyndicale pour essayer de préserver notre
mutuelle. Pour votre information, tout le monde est concerné par la mutuelle, même les cadres ont
le droit d’être malade »
TaPacru et Picétou répondent en cœur : « On sait mais c’est comme ça »
Et CéKomssa de conclure : « Et pis c’est tout chef, comme d’habitude… »
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