
A l’occasion de ce premier numéro de Flash-Cadres de l’an-
née, l’exercice traditionnel des vœux revêt un caractère parti-
culier dans le contexte dramatique que nous venons de 
connaitre la semaine dernière. Que ce soit l’attentat à Charlie 
Hebdo, les assassinats en pleine rue et prises d’otages, c’est 
un enchainement meurtrier qui a horrifié chacun d’entre nous 
et suscité une vague d’émotion d’ampleur rarement égalée.  
Pour la CGT, opposée à toute forme de violence et d’intolé-
rance, la place du monde du travail était bien de manifester 
toute sa solidarité avec les victimes et leurs proches, mais 
aussi son attachement à la liberté d’expression comme pré-
alable à toute conception de la démocratie. Pour autant, com-
ment ne pas comprendre les questions que posent toutes les 
formes de « récupération » auxquelles nous assistons ? Des 
contradictions s’expriment, s’appuyant sans doute sur celles 
qui étaient évidentes dans le cortège des chefs d’états ce di-
manche, par exemple.  
Pour les cadres CGT que nous sommes, la question est déjà 
posée de la déclinaison de cette « unanimité » dans nos en-
treprises. Oui, nous sommes aussi attachés à la libre expres-
sion des cadres sur l’organisation du travail, sur toutes les 
propositions alternatives qui s’opposent à toute forme de pen-
sée unique. Formons les vœux que 2015 reconnaisse enfin 
pleinement le droit de revendiquer pour chacune et chacun d’entre nous.  
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La CGT signe l’accord bancaire 
Le 17 décembre dernier, a enfin été signé le nou-
vel accord concernant les métiers de conseil ban-
caire à La Poste. Si la CGT a signé cet accord 
majeur, ce n’est pas seulement pour prendre acte 
de réelles avancées, mais bien pour être plus 
forts et rassemblés afin d’en gagner davantage. 
Aujourd’hui des mesures financières visibles dès 
le 2 février 2015, demain des thèmes essentiels à 
faire progresser et sans attendre des points à 
gagner dans le cadre des 3 chantiers spécifiques 
de négociation annoncés. 
La CGT, fidèle à sa démarche de contestation et 
de propositions, de défense individuelle et collec-
tive, continuera, à vos côtés, à construire le rap-
port de forces nécessaire pour obtenir des négo-
ciations gagnantes.  

Circulez, il n’y a rien à voir ! 
La direction d’Orange est en train de mettre en pla-
ce un outil de décompte du temps de travail, confor-
mément d’ailleurs à l’obligation qui est faite à tout 
employeur d’avoir une visibilité sur le temps de tra-
vail de chaque salarié.  
Le problème c'est que la direction ne veut pas pas-
ser cet outil en CHSCT au prétexte qu'il a été pré-
senté en CNSHSCT. C'est inadmissible et ce d'au-
tant plus que le CNSHSCT est une instance conven-
tionnelle qui n'a aucun pouvoir si ce n'est de faire 
des recommandations. Seuls les CHSCT ont des 
prérogatives donc l'argument n'est pas recevable. 
La CGT va continuer à intervenir auprès des diffé-
rentes directions pour que ce dossier passe en 
CHSCT. 
Mais au-delà, gagner un véritable droit à la décon-
nexion apparaîtrait comme une première étape 
concrète et positive. 

Orange : Evolution de la charge de 
travail ? 
Constatant la mise à l’ordre du jour du CNSHSCT 
des 26 et 27 novembre dernier, d’une « restitution 
d’un groupe de travail sur la méthodologie de l’éva-
luation de la charge de travail », les membres du 
CNSHSCT ont rappelé qu’ils n’avaient pas vocation 
à entériner un cadrage national sur ce sujet et ont 
unanimement demandé l’ouverture rapide de négo-
ciations avec les organisations syndicales.  
La CGT considère que cette question, pour légitime 
qu’elle soit, est néanmoins intimement liée au bon 
niveau d’emploi ainsi qu’à l’organisation du travail, 
contexte dont les cadres ne sauraient être absents ! 
Renvoyant à l’accord de 2010 sur l’organisation du 
travail, la CGT a demandé l’ouverture immédiate de 
négociations. 

Budget 2015 à La Poste : une 
dangereuse fuite en avant !  
Voici l’avis des administrateurs CGT, 2015 = nou-
velle année d’austérité. La France, s’enfonce 
lentement dans la déflation. Malhonnête : de pré-
senter les compensations de service public com-
me positives. Baisses : sur la présence Postale et 
l’accessibilité Bancaire ainsi que report pour celle 
de la presse, plus une hausse historique des ta-
rifs courrier, accentuant la baisse des volumes. 
Nouveaux services facteur : comme marquant, 
alors que cela ne représente que 20 millions 
d’€uros de chiffre d’affaires ! 
Entente illicite : dès 2014 apparait la provision de 
45 millions d’€uros concernant l’amende Géo-
post  !  
Les actionnaires doivent faire l’impasse sur les 
dividendes pour 2014 ! Les administrateurs CGT 
ne voteront pas ce budget ! 



Échos  

Noël au gout amer 
Louis Maurin, directeur de 
l’Observatoire des inégalités 
dénonce dans Alterecoplus 
l’écart grandissant entre le 
pouvoir d’achat d’une partie 
grandissante de la population 
et celui des foyers le plus ai-
sés qui est apparu encore plus 
crument dans cette période de 
frénésie commerciale de 
Noel..  
Il y souligne l’injonction per-
manente à consommer déver-
sée quotidiennement dans nos 
boites aux lettres alors qu’un 
Iphone 6 par exemple, repré-
sente à lui seul un mois d’in-
demnisation pour la moitié des 
chômeurs. 
Comment ne pas partager son 
avis quand il défend avec for-
ce l’enjeu de la défense de 
l’intérêt des classes populai-
res, délaissé par le pouvoir en 
place ?  
Une question au cœur de l’exi-
gence d’une autre répartition 
des richesses portée par la 
CGT 

International 

Égalité  
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Petit Papa Noël 
Données emploi de novembre 2014 : tout est au rouge 
(comme Papa Noël) ! Les populations les plus fragiles (jeunes, 
séniors, etc.) le sont encore plus. Le seul miracle de Noël, 
c’est les cadeaux aux (gros) patrons qui voient leurs marges 
augmenter au détriment du pouvoir d’achat des travailleurs et 
des PME et TPE. Les chômeurs vont financer les 800 millions 
d’économie prévues, les retraités subissent d’autres pertes 
sèches, ne parlons ni des smicards, ni des fonctionnaires. 
Avec les évènements récents dans le pays, il serait temps de 
comprendre que tous, absolument tous nos maux viennent de 
cette politique économique anti-travailleurs : chômage, délin-
quance, racisme, terrorisme. Il faut remettre tout le monde au 
travail en profitant du développement extraordinaire des forces 
productives pour travailler moins, pour travailler mieux ! 

Emploi 

Retraites 

Les intermittents : du nouveau ? 
La CGT prend acte du rapport sur l’intermittence du spectacle 
et constate que le 1er Ministre annonce mettre en œuvre l’es-
sentiel des préconisations, mais elle n’accepte pas les écono-
mies qui seront faites sur le dos des demandeurs d’emploi. 
3 axes à retenir : des mesures pour l’emploi dans le domaine 
de la culture et du spectacle ont été annoncées, ce qui démon-
tre qu’une autre politique d’investissement public est possible 
et nécessaire dans la culture. L’accès à la protection sociale, 
notamment au congé maternité des artistes et techniciennes 
intermittentes, va être amélioré. Sur l’assurance chômage, 
l’existence du régime des intermittents va être inscrite dans la 
loi et fera l’objet de négociations spécifiques obligatoires. Des 
avancées à mettre au compte de la mobilisation. 

Échos  

Le Medef commande la Cour des comptes 
Le dernier rapport de la Cour des comptes sur les régimes de 
retraites complémentaires, évoque les coûts de gestion, la 
situation financière, et émet des préconisations. 
Les coûts de gestion seraient très élevés, comparé à la CNAV. 
Or la CNAV n’effectue pas le recouvrement des cotisations 
faites par l’URSAFF alors que l’ARRCO et l’AGIRC opèrent 
pour leur propre compte. La gestion est plus complexe et plus 
coûteuse. Les difficultés de financement remontent à 2009. 
C’est la raison pour laquelle la CGT réclame une augmentation 
des cotisations, en particulier de la part dite patronale modulée 
en fonction de la politique d’emplois et de salaires des entrepri-
ses, l’élargissement de l’assiette de cotisation à l’épargne sala-
riale. 
En conclusion, la Cour ne fait que reprendre la rhétorique pa-
tronale du coût du travail. Avec cette approche, l’enveloppe 
des cotisations ne peut pas augmenter. 

Libéralisation du 
marché du place-
ment  
La ratification de la conven-
tion 181 de l’OIT sur les 
agences d'emploi privées, 
prévue en procédure accélé-
rée, sera finalement soumise 
au vote des députés le 22 
janvier. Elle vise à libéraliser 
le placement des deman-
deurs d’emploi. Outre le dé-
mantèlement des missions 
de service public de Pôle 
Emploi, le texte en fait dispa-
raitre la gestion de l’indemni-
sation des chômeurs.  
Le recours aux agences pri-
vées, dicté par les restric-
tions budgétaires, n’apporte 
aucune amélioration. De 
plus, le gouvernement sou-
haite mettre en œuvre des 
expérimentations régionales 
d’accompagnement vers 
l’emploi. C’est l’universalité 
du service public, garant de 
l’accès égalitaire à l’ensem-
ble des droits, qui est atta-
qué. 

L’avenir de nos retraites  
Le Conseil d’orientation des retraites (COR) vient de publier 
ses projections à l’horizon 2060. Elles confirment la primauté 
des facteurs économiques sur les  facteurs démographiques.  
En même temps, elles montrent les effets négatifs des réfor-
mes réalisées, y compris celles de 2013. Si le système pour-
rait devenir excédentaire en 2030, cela ne se ferait qu’au prix 
d’un report massif de l’âge moyen de départ et d’un décrocha-
ge de plus de 20% des pensions par rapport aux revenus d’ac-
tivité.  
Elles confirment donc l’importance de la création d’emplois, de 
l’augmentation des salaires et du respect de l’égalité femmes-
hommes  pour un retour à l’équilibre. La contribution des reve-
nus financiers et la lutte contre la fraude patronale y contribue-
raient également. 

Plafond de la Sécu-
rité Sociale 
Après-guerre, les nombreux 
régimes de retraites cadres 
ont été fédérés par la créa-
tion de l’Agirc. Le salaire 
plafonné (part sécurité socia-
le en dessous du plafond et 
complémentaire au-dessus) 
était institué, son niveau est 
déterminé chaque année, il 
est la référence pour de mul-
tiples prestations. Il s’élève 
en 2015, à 38040 € bruts/an, 
en progression de 1,3%, 
traduisant ainsi le gel des 
salaires.  
Aujourd’hui, le nombre de 
cadres payés en dessous de 
ce Plafond atteint plus de 
20%.  
La dégradation des salaires 
s’explique aussi par la non 
reconnaissance des qualifi-
cations des jeunes diplômés 
à l’embauche. En privant 
l’Agirc de sa source de finan-
cement, c’est la retraite com-
plémentaire des cadres qui 
est hypothéquée. 

Levée de l’embargo 
économique 
L’annonce en décembre der-
nier de la reprise des relations 
diplomatiques entre Cuba et 
les Etats-Unis et de la libéra-
tion des « Cinq de Miami » est 
un tournant historique. La 
CGT, qui s’était pleinement 
engagée dans la bataille pour 
la libération des Cubains in-
justement emprisonnés aux 
Etats-Unis, notamment lors de 
la venue en juin dernier des 
camarades de la Centrale des 
Travailleurs de Cuba (CTC), 
salue ces premières victoires 
du peuple cubain dans sa 
résistance à l’impérialisme 
américain.  
D’autres seront nécessaires 
pour mettre fin au blocus im-
posé depuis 54 ans. La levée 
totale de l’embargo, condam-
né à maintes reprises à la 
quasi-unanimité des Nations 
unies, est aujourd’hui une 
exigence absolue que la CGT 
continuera de porter ! 


