
La puissante journée de grève et manifestations a rassem-
blé, ce 31 mars, 1,2 million de  manifestants dans 260 
villes. Elle a démontré la détermination sans faille des étu-
diant-es, lycéen-nes, salarié-es, privé-es d’emploi et retrai-
té-es à obtenir le retrait du projet de loi travail, à l’image 
des 70% de français qui disent être contre. Dans de nom-
breuses manifestations, l’unité syndicale dépassait large-
ment le cadre des organisations qui avaient appelées. 
Les recettes que propose le gouvernement avec le Medef, 
sont les mêmes depuis plus de 30 ans en France comme 
en Europe où s’appliquent une baisse des droits des sala-
riés, du « coût du travail » avec pour seules conséquences une montée du chômage et une augmenta-
tion des dividendes versés aux actionnaires (+25% en 2015). 
Dans un contexte de hausse du chômage et d’explosion de la précarité, ce texte favoriserait la mise en 
concurrence des salariés sur un même territoire ou dans une même branche et ne créerait en aucun cas 
des emplois pérennes nécessaires à la relance économique et à l’investissement. 
La CGT propose un nouveau statut du travail salarié avec des droits attachés à la personne et transfé-
rables d’une entreprise à l’autre et une sécurité sociale professionnelle pour ne plus passer par la « case 
chômage » en cas de changement d’entreprise. 
Nous proposons de travailler moins pour travailler mieux et tous.  
Avec l’ensemble des organisations syndicales à l’initiative de ce 31 mars, la CGT invite à poursuivre l’ac-
tion, la grève et les manifestations ce 5 avril, à l’initiative des organisations de jeunesse où les salariés 
se mobiliseront sous diverses formes et notamment en direction des parlementaires et le samedi 9 avril,  
pour la réussite d’une nouvelle grande journée d’action, de grève et de manifestations.  
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Bouygues ne passe pas à l’Orange  
Le rachat de Bouygues par Orange vient de capo-
ter et chacun revient à la case départ ! 
Ceci dans une partie de Monopoly engagée depuis 
plusieurs mois avec Bouygues qui évaluait à 10 
milliards d’€ sa filiale télécoms et cherchait à obte-
nir jusqu’à 15% du capital d’Orange, SFR qui espé-
rait racheter une bonne partie de BOUYGUES TE-
LECOM après son échec de juin 2015 et Free qui 
visait d’abord les antennes et les fréquences et 
enfin (last but not least !) Orange qui menait avant 
tout une opération financière.  
Alors que la recherche d’un maximum de profits 
domine, au détriment des investissements (fibre, 
4G…) et de l’emploi, l’appropriation publique des 
activités de télécommunications avec la participa-
tion  de la population, des élus et des salariés du 
secteur est aujourd’hui une urgence. 

Sans intérêt  
La Poste vient d’annoncer le versement d’une 
prime d’intéressement de 406 € bruts pour l’en-
semble des postiers. 
Cette prime acquise à coup de CICE et de sup-
pressions d’emplois est inacceptable ! Les cri-
tères d’attribution étant fondés sur le temps de 
présence dans l’entreprise. Cette prime est syno-
nyme de dégradation des conditions de travail. 
Les cadres qui subissent la généralisation de 
l’individualisation des salaires et l’extension des 
forfaits jours le payent au prix fort. En outre ils 
sont fortement sollicités pour la verser sur le plan 
épargne groupe ! La CGT revendique depuis des 
années une autre politique salariale fondée sur la 
reconnaissance des qualifications et des évolu-
tions professionnelles et pour l’immédiat d’un 
treizième mois pour tous. 

A quand les cadres d'avenir? 
Ni gestionnaires de la pénurie, ni organisateurs 
du naufrage. Nous sommes des encadrants à la 
distribution ou responsables production.  
Le quotidien des cadres de proximité au courrier 
est de faire fonctionner le service public postal 
avec des moyens humains et matériels insuffi-
sants et un taux d'encadrement de moins de 9%. 
Lorsque nous dénonçons le manque réel d'effec-
tifs, la réponse est convenue : «Les appels à 
candidatures sont infructueux, trouvez des solu-
tions localement, mais pas de CDD ! Ils risque-
raient d'être requalifiés !». Plus qu'une lassitude, 
les cadres du Courrier-Colis dénoncent une stra-
tégie à bout de souffle. Outre le recours à la sé-
cabilité des tournées, c'est le grand écart entre 
les nouvelles missions des facteurs et le ratio 
formation/agent qui atteint à peine 2 jours/an ! 
L'heure n'est plus à la résignation. C'est pour 
construire de réelles propositions alternatives que 
nous avons rejoint l'Union Fédérale des Cadres 
CGT-Fapt. Et vous ? 

Minimum garanti … pas sans mal ! 
A une séance de la fin de la négociation salariale à 
Orange (prévue le 5 avril), la direction a entendu, 
partiellement, les organisations syndicales qui exi-
geaient que les cadres bénéficient d’une augmenta-
tion collective. 
Alors qu’au départ la direction refusait toute mesure 
collective, la ténacité de la CGT embarquant toutes 
les organisations syndicales sur le sujet, a payé. 
La proposition actuelle est une augmentation indivi-
duelle minimale de 225 € bruts annuels, soit 0,55% 
du budget. 
Pour la CGT il est normal que les cadres soient 
reconnus collectivement car, comme les autres 
salariés, tous participent à la bonne marche de 
l’entreprise.  
L’investissement des cadres alors que le personnel 
diminue drastiquement doit être reconnu. Cette 
mesure de justice n’est qu’un début. 



Échos 

1er MOOC Egalité 
Femme Homme 
Le MOOC Ega-Pro est un 
outil numérique ayant pour 
objectif de sensibiliser et ac-
compagner l’égalité profes-
sionnelle dans les entre-
prises. Pour dirigeant-e-s, 
manageurs/euses, respon-
sables RH, syndicalistes et 
représentant-e-s du person-
nel, membres des commis-
sions égalité ainsi qu’à l’en-
semble des salarié-e-s et des 
étudiant-e-s.  
Depuis le 21 Mars pour une 
durée de 6 semaines, des 
vidéos, des études de cas et 
des quiz sont proposés.  
Des forums de discussion 
permettront aux participant-e-
s d’échanger. MOOC : Mas-
siv Open Online Courses, est 
un outil innovant d’informa-
tion et de sensibilisation via 
internet.  
C’est un premier pas, mais 
beaucoup reste à faire pour 
l’égalité Femme Homme. 

International 

Égalité 
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Changement en mode mineur 
Pour tenter de freiner la mobilisation contre son projet de Loi 
travail, le gouvernement l’a amendé. Ce nouveau projet pré-
sente de bien maigres améliorations, souvent très fragiles : un 
compte personnel d’activité doté de droits à formation pour les 
moins qualifiés, sans financement bien identifié ; Plus d’aug-
mentation de temps de travail pour les apprentis ; Barème des 
indemnités prudhommes « indicatif » en cas de licenciement 
abusif construit sur le montant au lieu du nombre de mois de 
travail, d’autant plus impactant que la qualification est élevée ; 
Plus décision unilatérale de mise en place du forfait jours dans 
les entreprises de moins de 50 salariés ; Plus d’extension de 
la période de comptabilisation des durées maximales de tra-
vail. 

Loi Travail 

Jeunesse 

Maintien de l’inacceptable 
La nouvelle version du projet de loi travail conforte l’inversion 
des normes, un accord local pouvant déroger à la loi ou aux 
Conventions Collectives : travailler plus avec moins de rému-
nération par simple accord local…, temps de travail modulé 
sur trois ans, extension du forfait jours, extension des critères 
de licenciement économique, des « accords de compétitivité » 
et en cas de transfert ou cession d’entreprise – un salarié qui 
n’accepte pas la baisse de salaire sera licencié pour motif 
personnel ; Représenter plus de 70% des salariés ne suffirait 
plus à rejeter un accord ; NAO une fois tous les trois ans ; 
Remise en cause de la médecine du travail ; La visite d’em-
bauche facultative et le changement de mission des médecins 
du travail, de la prévention au contrôle. 

Échos 

Apprenti, pas larbin 
Le projet El Khomri s’attaque aux temps de travail des 
jeunes apprenti-e-s mineur-e-s (dès 15 ans) en mettant hors-
jeu l’inspection du travail : Les 10 heures de travail par jour 
et le passage de 35 à 40 heures hebdomadaires deviennent 
possibles, sans contrôle. 
La proposition de loi Forissier (Groupe Les Républicains au 
Sénat) instaure le démantèlement de la formation initiale par 
apprentissage : démanteler les classifications et déconnecter 
les salaires des qualifications pour satisfaire le patronat, et 
baisser le soit disant « coût du travail ». 
La CGT revendique un statut et une nouvelle grille de sa-
laires pour tou-te-s les apprenti-e-s, une revalorisation de 
toute la formation initiale professionnelle garantie par l’État. 
 

Le saut de puce ! 
A l’occasion du rendez-vous 
salarial du jeudi 17 Mars, la 
Ministre de la Fonction Pu-
blique a annoncé le dégel de 
la valeur du point d’indice, 
mettant fin à une période 
inédite de près de 6 ans de 
gel. L’augmentation annon-
cée, 0,6% en Juillet 2016 et 
0,6% en Février 2017, rap-
portée aux pertes accumu-
lées de 6% depuis 2010, est 
d’un niveau très insuffisant 
au regard de la situation sa-
lariale des agents de la Fonc-
tion Publique qui ne peuvent 
rester la variable d’ajuste-
ments budgétaires des in-
justes politiques d’austérité.  
Un service public efficace, au 
service d’une population en 
augmentation constante, 
implique aussi une recon-
naissance par la rémunéra-
tion des agents.  
La Ministre doit donc revoir 
sa copie et revenir avec des 
propositions réellement ambi-
tieuses. 

La jeunesse mobilisée 
La présentation du projet de loi au conseil des ministres du 
24 mars est une nouvelle provocation faite aux Français qui 
y sont toujours aussi hostiles (à 71%, sondage Odoxa pour 
le Parisien et France info). Dans toute la France, des milliers 
de manifestants étudiants et lycéens, salariés et retraités se 
sont exprimés pour le retrait du projet de loi. 
La CGT avec ses propositions de Code du travail du 21ème 
siècle, poursuit son objectif de contraindre le gouvernement 
au retrait du projet de loi et à l’ouverture de négociations.  
Alors que le 31 Mars qui a rassemblé dans la rue 1 200 000 
jeunes, actifs, retraités, a connu un grand succès qui en ap-
pellent d’autres les 5 et 9 Avril prochains. 

Solidarité concrète 
En octobre 2015, six salariés 
d’Air France ont été interpe-
lés, soupçonnés de « violence 
en réunion ».  
Ces faits sont révélateurs de 
l’état d’esprit du gouverne-
ment et du patronat.  
La répression syndicale n’a 
jamais été aussi forte, avec 
comme autre exemple la con-
damnation à de la prison 
ferme pour les syndicalistes 
CGT Goodyear.  
Chez Air France, malgré un 
refus de validation du licencie-
ment du délégué CGT par 
l’Inspection du travail, faute de 
preuves, la direction insiste en 
interpellant directement le 
Ministère du travail.  
La CGT exige la levée des 
poursuites judiciaires, la réin-
tégration de ces salariés et  
organise la solidarité pour 
accompagner financièrement 
ces camarades en lutte. 

Lâches attentats à 
Bruxelles 
L’Union fédérale des cadres 
(UFC) de la CGT-Fapt con-
damne les lâches attentats 
qui ont fait 32 morts et des 
centaines de blessés le 22 
Mars dernier à Bruxelles. 
De tels attentats frappent les 
populations dans de nom-
breux pays et Grand Bassam, 
Paris, Beyrouth, Ankara, Tu-
nis… ont également connu 
des actes meurtriers qui com-
mandent un réel développe-
ment de la solidarité interna-
tionale du monde du travail. 
En effet, c’est bien le combat 
pour la justice sociale qui fera 
reculer les guerres, le terro-
risme, le fondamentalisme et 
l’obscurantisme. 
Et si le renforcement de la 
sécurité des citoyens est né-
cessaire, nous ne confon-
drons jamais déploiement 
des forces de l’ordre et res-
triction des libertés indivi-
duelles et collectives !  


