
C’est au café du commerce qu’Emmanuel Ma-
cron n’a pas fait dans la dentelle en affirmant que 
le statut de la fonction publique n’était plus adé-
quat, confirmant un point de vue qu’il avait déjà 
défendu en 2013. Quelques rétropédalages plus 
tard, il affirme que c’est une vision déformée de 
sa pensée. Cette savante boulette calculée n’est 
pas gratuite, avec ses précédents propos sur les 
35h, on voit bien depuis des mois à quel pas de 
deux se livrent Matignon et le MEDEF autour des  
questions du temps de travail et des statuts, tant 
celui des fonctionnaires, que des CDI ou encore 
celui des cadres mis à mal par la volonté du MEDEF de fusionner l’AGIRC et l’ARRCO. 
Sur le front des salaires, augmentations à minima, gel du point d’indice des fonctionnaires pour la cin-
quième année consécutive et baisse du niveau des pensions de retraite à l’horizon. L’été avait aussi eu 
son lot de mauvais coups avec le vote de lois régressives entérinant des reculs sociaux importants. Dans 
les entreprises les réorganisations se succèdent avec pour unique objectif de dégager toujours plus de 
profits pour la finance. Et ainsi chacun attendrait individuellement en se persuadant qu’il serait épargné 
et se réfugierait sous la parole patronale demandant toujours plus d’efforts avec pour seule contre partie 
la garantie de l’emploi, sauf que l’histoire ne nous enseigne pas cela. Face aux réformes qui se multi-
plient, la question mérite d’être posée : Pourquoi faire ?  
La CGT propose aux cadres de se mobiliser dans les manifestations le 8 octobre pour défendre leur sa-
laire, leur temps de travail et leur statut au travers de l’AGIRC, car c’est bien d’un choix de société dont il 
est question, pour nous même comme pour les générations futures ! 
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Prise en charge des transports par 
Orange ! 
Depuis plusieurs années, la CGT demande la prise 
en charge des transports à 100% par l’employeur, 
ou l’équivalent pour les salariés contraints d’utiliser 
leur véhicule.  
En outre, la mise en place à compter du 1er septem-
bre 2015 d’un forfait Navigo « toutes zones » à 70 € 
par mois en Ile de France devrait faciliter la déci-
sion rapide de l’employeur.  
La CGT a demandé le 10 septembre dernier, l’ou-
verture d’une négociation. Dans la perspective de 
la réunion en décembre de la COP 21 sur le chan-
gement climatique, Orange, en acceptant, se place-
rait à l’avant-garde de sa responsabilité sociale.  
La direction de la DO Sud Est semble d’accord 
pour aller dans ce sens pour ce qui concerne les 
transports en commun (bus, trams, cars, métros, 
trains et navettes maritimes). 

Les cadres commerciaux votent CGT ! 
En obtenant 21,63% de voix aux élections à la 
Direction du Développement Commercial Entre-
prises, la CGT est la 2ème organisation syndicale 
représentative. Rappelons que parmi les organi-
sations présentes à ces élections, seule la CGT 
s’était opposée à la création de cette Direction à 
Compétence Nationale.  
C’est donc en toute cohérence que les élus et 
mandatés CGT seront les premiers porteurs de 
propositions alternatives dans la filière commer-
ciale courrier-colis.  
Dans une direction composée à 85% de cadres 
et cadres supérieurs, les thèmes de campagne 
proposés par la CGT, tels que l’emploi, les salai-
res avec la proposition d’intégration du variable 
dans le fixe, le temps de travail des cadres et le 
droit à la déconnexion, ont permis d’ouvrir le dé-
bat sur l’ensemble des enjeux.  

Excello pas excellent ! 
Précipitation, et passage en force, telle est  la 
stratégie de la Banque Postale sur le programme 
Excello. En CDSP le 10 septembre, la CGT porte 
des thèmes comme : finalité du travail, emploi, ou 
qualifications, la Banque Postale passe outre. 
Elle propose la fin des négociations au 31 octo-
bre ! Malgré la mobilisation sur la base d’un front 
syndical élargie, la Banque Postale fait fi de la 
mobilisation des personnels.  
La Banque Postale au premier semestre 2015 : 
+9% de résultat d’exploitation. Au travers de ce 
projet elle orchestre une casse de l’emploi sans 
précédent, alimentant les résultats financiers. 
Cette déstructuration du travail, dégradera les 
conditions de travail, génèrera du stress, et des 
risques psychosociaux.  
La CGT a des propositions alternatives, gagnons 
ensemble une réelle négociation sur l’organisa-
tion du travail. 

Le numérique à pas cher … pour les 
patrons ! 
Dans les télécoms, le numérique est omniprésent 
et la « digitalisation » bat son plein. M. Mettling, RH 
Orange, a établi un rapport sur le numérique et le 
travail qui décrit une belle occasion de s’affranchir 
des lois en vigueur protégeant les salariés, en par-
lant d’économie collaborative ou de société du par-
tage.  
Bref un nouveau monde du travail où les salariés 
s’épanouiraient en surfant sur les réseaux sociaux 
et en ne comptant pas leur temps … 
Pour la CGT, membre de la mission Mettling, le 
numérique est un nouvel outil et il convient d’en 
borner l’utilisation. Elle demande que l’encadrement 
de son usage soit l’objet d’une négociation obliga-
toire, et que le droit à la déconnexion soit reconnu. 
Rappelons qu’avec le numérique, les gains de pro-
ductivité sont de 22%, alors on les partage ! 



Échos 

Retard scolaire : le  
grand écart 
Selon une étude de l’INSEE, 
20,5% des élèves issus de 
milieux défavorisés ont re-
doublé au moins une fois à 
l’arrivée en sixième (données 
2011) soit six fois plus que 
les élèves dont les parents 
sont très favorisés. Un tiers 
des élèves de nationalité 
étrangère, eux-mêmes plus 
souvent de milieux populai-
res, sont concernés contre 
11,8% des élèves de nationa-
lité française. 

De la même façon, les 
élèves vivant dans une Zone 
urbaine sensible (Zus) ont 
aussi plus de risque d’avoir 
pris du retard à l’école : 
21,7% contre 11,6% hors 
Zus.  
Un phénomène lié, pour l’es-
sentiel, à l’origine sociale, 
mais l’étude note que la 
concentration des popula-
tions socialement défavori-
sées sur un même territoire, 
influence également les ré-
sultats scolaires. 

International 

Égalité 
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Les électriciens et gaziers solidaires 
Sollicitée par le Ministère de tutelle et la Préfecture d’Ile-de-
France, la Caisse Centrale des Activités Sociales des Indus-
tries Electriques et Gazières va s’impliquer dans l’accueil des 
réfugiés. La CGT a proposé à ses administrateurs de donner à 
cette demande une suite favorable qui traduit l’engagement de 
solidarité des électriciens et gaziers.  
C’est la même logique qui conduit à bâtir des activités sociales 
largement ouvertes et accessibles au plus grand nombre possi-
ble de salariés.  
A contrario des campagnes mensongères qui les ont toujours 
visés, les élus CCAS montrent qu’ils ont le service public et la 
solidarité chevillés au corps ! Ils combattent les discours indi-
gnes qui refusent à ces hommes, femmes et enfants leurs 
droits élémentaires d’êtres humains. 

Réfugiés 

Parole présidentielle 

L’Asile est un droit 
Pour la CGT, c’est un devoir pour tous les pays européens 
d’accueillir toute personne persécutée pour des motifs de reli-
gion, d’opinion, de race, de syndicalisme, de guerre… 
Face à l’afflux massif de réfugiés, le gouvernement doit tout 
faire pour que les pays de l’UE accueillent dignement ceux-ci 
au lieu de les considérer comme des envahisseurs. 
En France, toutes les collectivités publiques doivent se mobili-
ser pour l’accueil des demandeurs de droit d’asile dans des 
conditions descentes. Il en va de la crédibilité de notre pays. 
La CGT demande au gouvernement un digne accueil des réfu-
giés, une suspension ou révision des accords de Dublin et l’or-
ganisation d’un grand débat public sur cette question. 

Échos 

Défis climatiques : de vraies solutions 
La Conférence COP 21 (21ème Conférence Of Partie) sur le 
climat qui se tiendra en décembre à Paris, peut être un for-
midable levier pour relever les défis climatiques, mais cha-
cun constate que les engagements pris par les Etats, de 
conférence en conférence, ne sont pas tenus.  
La CGT et tout le mouvement syndical international seront 
très attentifs au déroulement de cette Conférence, dont les 
conséquences engagent des millions d’emplois dans le mon-
de.  
La CGT, depuis 1995, travaille sur le développement humain 
durable. Il est un des piliers de ses orientations et affirme 
que nous pouvons: « construire un autre modèle économi-
que, social et écologique et combattre les comportements 
écologiquement et socialement irresponsables ».  

Disparité des aug-
mentations  
Selon le baromètre publié le 
1er septembre par Expectra, 
filiale de Randstad, le salaire 
des cadres a augmenté en 
moyenne de 1,2% en 2015. 
Cette enquête pointe que les 
disparités entre secteurs se 
resserrent, ne laissant subsis-
ter qu’un demi-point d'écart. 
Une étude réalisée cette an-
née en partenariat avec le site 
d'emploi RegionsJob montre 
qu’il existe des disparités ré-
gionales.  
Pour la CGT, il est urgent de 
stopper ce mouvement de 
dégradation.  
La rémunération à juste ni-
veau des qualifications est 
une condition nécessaire pour 
la relance économique et pour 
assurer le financement de la 
protection sociale, dont les 
retraites complémentaires 
AGIRC-ARRCO. 

Les patrons savent lire ! 
Lors de la conférence de presse, le président de la Républi-
que, continue de parler de l’illisibilité du Code du travail. Mais 
ce qui gêne sa lisibilité, c’est avant tout la multitude de déro-
gations qui ont été imposées au cours des années par les 
employeurs !  
Et le gouvernement voudrait faire de ces dérogations, la rè-
gle ! La CGT réaffirme que le Code du Travail est le socle 
minimal de garanties collectives. Il doit être applicable à 
tous.  
Les négociations dans l’entreprise doivent améliorer ces 
garanties. Salariés et employeurs ne sont pas à égalité. 
Ce n’est pas pour rien que la première cause de faible syndi-
calisation en France, c’est la crainte d’être discriminé, voire 
licencié ! 

Stagiaires : les nou-
veaux esclaves ? 
Le patronat et son valet gou-
vernemental veulent à tout 
prix réduire les travailleurs à 
des objets. Le retour au tra-
vail gratuit (le servage ou 
l’esclavage) est quasiment 
programmé, en tous cas, les 
travailleurs étant, avant d’ê-
tre des consommateurs, des 
coûts qu’il faut réduire, la 
possibilité ouverte par le gou-
vernement d’avoir un nombre 
de stagiaires égale à 15% 
des effectifs est une ignomi-
nie.  
D’autant plus qu’initialement 
le nombre était fixé à 10%. 
S’il est normal qu’une entre-
prise accueille des stagiaires, 
moins payés car moins expé-
rimentés, leur nombre ne doit 
pas excéder 5% et ils ne 
doivent pas être « gratuits ». 
Halte à la précarité de notre 
jeunesse !  

Halte à sa surexploitation ! 

Pour une CES de lut-
tes revendicatives  
Le 13ème Congrès de la 
Confédération Européenne 
des Syndicats (CES) se dé-
roulera du 29 septembre au 2 
octobre à Paris.  
Huit militants, parmi les 500 
délégués issus de 90 organi-
sations syndicales de 39 
pays, y représenteront la 
CGT.  
Ce congrès revêt un caractè-
re important pour le monde 
du travail.  
En effet, si durant ces quatre 
dernières années la CES 
s’est clairement affichée 
contre les politiques d’austé-
rité menées en Europe et a 
fait des propositions alternati-
ves progressistes, il lui reste 
à affiner sa stratégie syndica-
le afin d’être une force de 
mobilisations et de conver-
gences des luttes revendica-
tives en Europe.  
C’est ce que porteront avec 
force les délégués CGT dans 
ce congrès. 


