
Alors que le climat politique et économique est particulière-
ment tendu, plombé par les évènements chez Air France 
qui ont suscité des propos inadmissibles contre le monde 
du travail de la part de Monsieur Valls et sont clairement le 
symptôme d’une colère grandissante dans le pays, le suc-
cès du rendez-vous d’actions interprofessionnelles unitaire 
du 8 octobre donne de l’espoir aux salariés, aux retraités et 
à la jeunesse.  
Dans 160 rassemblements et manifestations, plus de 
100000 salariés, retraités, étudiants et lycéens ont en effet 
montré leur détermination à exiger d’autres choix économi-
ques et sociaux et à combattre l’austérité. Dans ce contex-
te, la Conférence sociale du 19 octobre à laquelle n’ont pas 
participé la CGT et Solidaires apparaît comme une véritable supercherie.  
Emaillant son discours de petites phrases sur le soi-disant refus de la CGT de signer le moindre accord, 
le président de la République a continué à s’en prendre au Code du travail et n’a eu de cesse de vanter 
un dialogue social qui ne se fait, quand il a lieu, qu’avec le MEDEF.  
Et, parfois, c’est, comme avec la promulgation à la hussarde de la loi Macron, une absence totale de 
dialogue pour servir encore et encore les intérêts du patronat. Des intérêts plus que préservés dans le 
dossier AGIRC-ARRCO qui a reçu un accord de principe de la CFDT, de la CFTC et de la CGC et qui 
repousse de fait d’un an l’âge de départ à la retraite des salariés en pénalisant lourdement le départ à 
l’âge légal.  
Rappelons sans relâche que l’application de l’égalité des salaires entre les femmes et les hommes suffi-
rait à elle seule à équilibrer les comptes ! 
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Il reste du chemin à parcourir... 
A Orange, un accord intergénérationnel est actuel-
lement en négociation. Suite à la séance du 13 
octobre dernier, la direction accepte la reconduction 
du TPS 3 et du TPA mais annonce une reconduc-
tion du TPS 5 seulement pour 2016 et refuse un 
dispositif permettant les départs au-delà de 2021. 
De plus elle refuse d’inscrire dans l’accord les DIF 
et CPF au prétexte qu’elle ne souhaite pas en faire 
de la publicité, c’est pourtant un droit ! 
La CGT a fait les propositions suivantes : Un TPS 
modulable entre 18 et 60 mois, un accompagne-
ment financier à l’entrée du TPS d’au minimum 12 
mois de SGB, la mise en place d’un dispositif pour 
les générations intermédiaires, la reconstitution des 
carrières incomplètes par le rachat par l’entreprise 
des années d’étude, le maintien de la confidentialité 
des entretiens Cap Senior. La direction dit nous 
apporter des réponses lors de la prochaine séance 
de négociations fixée au 27 octobre. 

Les cadres du Réseau en colère 
Le projet « les clés de la réussite des DET » se 
met en place dans tous les Territoires. Décep-
tions, désillusions, mal être, situations d’injustice 
et de désespoir, surcroît de stress, incompréhen-
sion, démotivation, dépit : voilà ce que ressentent 
les cadres du Réseau impactés par ce projet. 
Dans tous les Territoires, le malaise règne et la 
colère gronde !  
Pour la CGT, l'urgence est à se rassembler car 
vouloir se cantonner à une approche individuelle 
ne pourra qu'aboutir à une addition de décep-
tions.  
Les cadres du Réseau adhérents à la CGT vous 
demandent de ne pas rester seuls et de vous 
rapprochez de l’Union Fédérale des Cadres ! 
Nous avons des propositions, faisons les connaî-
tre, défendons les, défendons nous ! 

Lutter et….. Voter au CA 
Du 16 au 19 Novembre 2015, les salariés du 
groupe La Poste sont appelés à élire leurs repré-
sentants au Conseil d’Administration. 
L’enjeu de cette élection est l’augmentation de la 
représentativité de la CGT dans cette instance 
hautement stratégique afin de porter haut et fort 
les revendications des salariés. 
C’est la condition nécessaire pour s’opposer aux 
politiques de reprise d’emplois que La Poste 
compte menée d’ici à 2020. 
La seule variable d’ajustement qu’utilise La Poste 
pour accompagner la chute du CA courrier est 
d’agir sur les effectifs. 
Pour la CGT une autre politique est possible ba-
sée sur l’amélioration de la qualité des presta-
tions rendues et génératrice de Chiffre d’Affaires. 
Pour améliorer cette qualité, la création de 
20 000 emplois stables est indispensable. 

Embauches « low cost » 
La bataille pour que tous les salariés d’Orange 
soient sur le niveau cible des postes occupés prend 
une tournure ubuesque. Aujourd’hui les apprentis 
recrutés sur des postes en D Bis le sont en bande 
D, car Orange ne recruterait plus en bande D Bis ? 
Mais, pour eux le passage en D Bis n’est pas systé-
matique ! 
Orange doit respecter les accords en vigueur dans 
l’entreprise, où il est stipulé que les apprentis doi-
vent être sur le niveau de leur poste dans l’année 
de leur embauche ! Cette attitude est générale à 
Orange, où la modération salariale est devenue 
l’alpha et l’oméga des politiques pour satisfaire 
l’appétit insatiable des actionnaires. 
L’horizon 2020 semble s’obscurcir pour tous ceux 
qui créent les richesses de l’entreprise par leur tra-
vail. 



Échos 

La RATP condamnée 
La Cour d’appel de Paris a 
reconnu la RATP coupable 
de discrimination à l’encontre 
d’une salariée en raison de 
son sexe, de ses congés 
parentaux et d’un travail exer-
cé à temps partiel.  
Cette discrimination s’est 
traduite pour cette ingénieure 
par des sous-emplois et des 
sous-activités qui ont com-
promis son avancement et le 
montant de son salaire et de 
ses primes.  
Ce jugement fera date car 
c’est la première fois qu’une 
entreprise est condamnée 
pour défaut de respect de 
l’accord interne relatif à l’éga-
lité professionnelle Femme/
Homme.  
D’autres femmes vivent une 
situation analogue et pourront 
se prévaloir de cette décision. 
Alors que la loi date du 04 
août 2014, le décret se fait 
toujours attendre ! A quand le 
respect de ses engagements 
par le gouvernement ? 
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Besoin d’une autre négociation 
Le Conseil d’Etat annule l’agrément de la convention Unedic en 
vigueur depuis le 1/07/14. Il considère comme illégal le différé 
pour indemnité supra-légale qui entraine un délai avant indem-
nisation pour les salariés ayant perçu une indemnité de départ 
supérieure au Code du Travail et le caractère non suspensif 
des recours des allocataires à qui un trop perçu est réclamé 
par Pôle Emploi. Enfin, les sanctions des demandeurs d’emploi 
ne relève pas de l’UNEDIC mais de l’Etat.  
Le MEDEF veut un système moins coûteux pour tous les de-
mandeurs d’emploi. 6 millions de travailleurs sont au chômage 
et 43% sont indemnisés. La CGT demande que ces négocia-
tions couvrent tous les salariés privés d’emploi par une sécurité 
sociale professionnelle, qui garantisse des revenus de rempla-
cement, et le maintien des droits acquis. 

Emploi 

AGIRC/ARRCO 

Niveler par le bas 
Longtemps les diplômes constituaient la meilleure carte pour 
une insertion dans l'emploi. Or, selon l’APEC nous apprend 
que les jeunes les plus diplômés peinent, à décrocher un em-
ploi de qualité. Seulement 62% des Bac+5 ou plus sont en em-
ploi, dont 17% occupe un job purement alimentaire, 35% esti-
ment être en sous qualification. La moitié sont des CDI et seu-
lement 57% des emplois de cadre. Les jeunes diplômés sont 
rémunérés autour d’un Smic et demi. Cette enquête confirme 
l'étude du Céreq qui montre des conditions d'insertion sur le 
marché du travail nettement moins favorables. Les non-
diplômés du supérieur subisent l'essentiel de la dégradation : 
24% sont au chômage 3 ans après leur sortie du système édu-
catif. Ils occupent souvent des postes d’employés ou d'ouvriers 
non qualifiés, pour un salaire médian net de 1.350 €uros. 

Échos 

Salauds de retraités ! 
Avec l’accord signé par le MEDEF et ses habituels valets sur 
les retraites complémentaires ARRCO et AGIRC, vont enfin 
payer ceux qui se sont fatigués toute leur vie pour travailler. 
Report du départ en retraite d’un an ; sinon abattement de 
10% pendant 3 ans ; double peine pour les 56% de chô-
meurs et pour les femmes cadres dont la pension est infé-
rieure de 60% à celles des hommes ; futures pensions en 
baisse de 8,5% ; contribution des actifs et retraités : 95% du 
besoin de financement contre 5% pour le Medef (5,7 mil-
liards pour 300 millions).  
Les régimes ARRCO et AGIRC ne seront pas équilibrés. Le 
Medef propose de mutualiser les réserves des régimes, d’où 
un épuisement de 4 ans des réserves de l’ARRCO qui indui-
ra une baisse des pensions pour tous. !  

Tomber la chemise ! 
(version Jaurès 1906) 
« Le patronat n’a pas besoin, 
lui, pour exercer une action 
violente, de gestes désordon-
nés et de paroles tumultueu-
ses ! Quelques hommes se 
rassemblent, à huis clos, 
dans la sécurité, dans l’intimi-
té d’un conseil d’administra-
tion, et à quelques-uns, sans 
violence, sans gestes désor-
donnés, sans éclats de voix, 
(…), ils décident que le salai-
re raisonnable sera refusé 
aux ouvriers ; ils décident 
que les ouvriers qui conti-
nuent la lutte seront exclus, 
seront chassés, seront dési-
gnés (…) à l’universelle vin-
dicte patronale (…) 
Ainsi, tandis que l’acte de 
violence de l’ouvrier apparait 
toujours, la responsabilité 
profonde et meurtrière des 
grands patrons, des grands 
capitalistes se dérobe, s’éva-
nouit dans une sorte d’obscu-
rité. ».  
La CGT soutient ses syndi-
qués et combat les suppres-
sions d’emploi. 

Sauver les retraites complémentaires, MDR 
Les propositions du Medef dans les négociations sur l’Arrco 
et l’Agirc, ont de terribles conséquences : Abattements dé-
gressifs de 30, 20 et 10 % pour ceux qui liquideraient leurs 
retraites complémentaires avant 65 ans ; pour un dernier 
salaire annuel de 41 305 €, ce serait une perte cumulée de 
7 667 € sur trois ans ; Augmentation du prix du point et gel 
de sa valeur ; pour une carrière complète (43 annuités), un 
jeune ingénieur gagnant 32 844 € nets devra attendre 67 ans 
pour toucher ses retraites complémentaires amputées de 
16%, soit 4 905 € par an ; Disparition de la garantie minimale 
de points ; pour un salaire de carrière égal au plafond de la 
sécurité sociale, les retraites complémentaires subiraient une 
perte de près de 4% ; Régime unique complémentaire à coti-
sations définies ; pas de référence pour le statut cadre 
(cotisation à l’Agirc), c’est l’employeur qui décide. 

La démocratie socia-
le piétinée 
La CGT n’a pas signé, le 
projet de protocole portant 
sur les Parcours profession-
nels Carrières et Rémunéra-
tions (PPCR) des agents de 
la Fonction publique.  
Le premier Ministre vient 
d’annoncer que malgré l’ab-
sence d’un accord majoritai-
re, le gouvernement appli-
querait le protocole PPCR.  
La CGT a été force de propo-
sitions durant toute cette 
négociation et a consulté 
largement les personnels, 
avant d’arrêter sa position.  
Pour rappel, gel de la valeur 
du point, suppressions d’em-
plois et mise à mal des mis-
sions publiques, restent le 
quotidien.  
C’est bien ce gouvernement 
qui fait preuve de la plus 
grande irresponsabilité et 
d’une dérive autoritariste et 
préoccupante….. 

Solidaire des syndi-
calistes iraniens 
Septembre 2015 s’avère très 
noir pour le mouvement ou-
vrier d’Iran. Dix syndicalistes 
ont été arrêtés, jugés et em-
prisonnés. La liste est longue 
des militants victimes de la 
répression antisyndicale de 
l’Etat iranien.  
La CGT, ses dirigeants et ses 
militants saluent l’engage-
ment des syndicalistes ira-
niens et leur expriment leur 
solidarité.  
Elle exige la libération immé-
diate des syndicalistes empri-
sonnés et la levée des 
condamnations.  
La CGT demande que le 
Président français soulève, 
lors des rencontres qui au-
ront lieu à l’occasion de la 
visite du Président Rohani, 
en France en novembre pro-
chain, la question de la santé 
et de la sécurité des syndica-
listes iraniens incarcérés 
ainsi que celle de l’intensifi-
cation de la répression anti-
syndicale. 


