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C oncilier sa vie professionnelle 
et l’arrivée d’un enfant cela 
demeure toujours le parcours 
de la combattante pour les 

femmes cadres.
En effet, 47 % d’entre elles déclarent que 
la maternité a eu un impact sur leur évo-
lution professionnelle, loin de-
vant un changement de poste 
choisi (18 %) ou subi (16 %). 
« Pour être cadre, il faut être 
indispensable », résultat, les 
managers et employeurs font 
peser une lourde culpabilité 
sur les femmes qui partent en 
congé maternité. À ce titre, 
près d’un tiers des femmes 
cadres déclarent que leur gros-
sesse n’a pas été bien accueil-
lie par leur direction. Difficile 
donc de couper le cordon, temporaire-
ment, avec leur activité professionnelle.
Pour les femmes cadres, la maternité 
se traduit moins par des interruptions 
d’activité ou du temps partiel que pour 

les autres femmes, cependant, elles se 
heurtent massivement au préjugé selon 
lequel une mère serait moins impliquée 
dans son travail. Cette idée, conjuguée 
au « soupçon de maternité », constitue 
un des facteurs principaux du « plafond 
de verre » et le nœud des inégalités 

professionnelles et salariales femmes-
hommes chez les cadres.
Bien que plus diplômées que les 
hommes , les femmes cadres gagnent, 
pour un temps plein, en moyenne 21 % 

de moins. Ces inégalités de salaires et de 
carrière tiennent non seulement aux fi-
l ières métiers et aux types d’emploi occu-
pé (globalement moins rémunérateurs), 
à la « discrimination pure » liée au simple 
fait d’être une femme, mais également à 
la maternité et à la prise en charge des 

responsabilités familiales.
Pour lutter contre ces discri-
minations, La CGT lance la 
campagne « Vie de Mère » afin 
de faciliter l’articulation des 
vies professionnelle, familiale 
et sociale pour les femmes et 
pour les hommes, via les ac-
cords sur l’égalité profession-
nelle et la qualité de vie au tra-
vail. Ceci afin de sanctionner 
les entreprises qui entravent 
la progression de carrière 

des femmes, d’instaurer des actions de 
groupe pour permettre aux organisations 
syndicales d’aller en justice, et d’obtenir 
réparation pour toutes les salariées vic-
times de discrimination. 

Q uelles conclusions tirer de 
l’annonce, fin août, par les 
allemands puis par le gouver-
nement français d’un échec 

du traité transatlantique de libre échange 
(TAFTA/TTIP), qui visait à créer un mar-
ché unique libéral, totalement 
déréglementé, entre les États-
Unis et l’Europe ?
D’abord que quand le peuple 
se mobilise, rien ne peut lui 
résister. Sans les impression-
nantes mobilisations, dans 
la rue et sur les réseaux so-
ciaux, sans la coopération 
des syndicats, dont la CGT, 
des partis et des mouvements 
progressistes, pour mutualiser 
les expériences à l’échelle de 
l’Union européenne, l’accord 
aurait été conclu avant le 
terme du mandat de Barack Obama. Les 
négociateurs européens auraient, comme 
d’habitude, recouru à la vieille méthode 
du « donnant-donnant », en cédant sur 
les règles sociales sanitaires et environ-
nementales, comme sur les « tribunaux » 

d’arbitrage, en échange de l’ouverture 
des marchés publics des Etats-Unis à nos 
multinationales.
Il s’agit donc d’un grand succès ! Mais 
l’expérience nous apprend que les forces 
du capital n’abandonnent jamais. En 

France comme ailleurs, tout a été mis en 
œuvre pour faire passer en douceur le 
cheval de Troie du TAFTA, le traité CETA 
(UE-Canada). Grâce à l’opposition des 
Wallons, dont nous regrettons le revi-
rement, suite à l’extraordinaire déchaî-

nement de la classe dirigeante de l’UE, 
le CETA n’a pu être avalisé dans l’indif-
férence générale. Aujourd’hui, la mobi-
lisation contre le CETA s’élargit et des 
milliers de manifestants ont défilé dans 
notre pays le 15 octobre dernier, pour 

sensibiliser aux dangers que 
recèle ce traité.
Dans ces conditions, rien n’est 
joué et, alors que l’heure est 
venue de la ratification du 
CETA par les Parlements euro-
péens et nationaux, alors que 
les négociations sur le TAFTA 
doivent reprendre après l’ins-
tallation de la nouvelle admi-
nistration américaine, nous 
devons continuer à agir pour 
qu’une majorité de parlemen-
taires français expriment clai-
rement, comme les députés 

du Parlement de Wallonie (qui exigent 
de nombreux changements au premier 
rang desquels la suppression des « tribu-
naux » d’arbitrage), leur opposition à ces 
scandaleux traités. 

Femmes cadres ou mères ?

Un TAFTA peut en cacher
un autre...
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Alain
Le Corre

V ous avez entre les mains 
le numéro 58 de Réso-
nances qui inaugure 
sa nouvelle maquette. 

Notre Union Fédérale des Cadres 
a voulu ainsi vous permettre, au 
travers d’une publication enrichie, 
d’avoir accès à une sélection d’ar-
ticles à la fois tournés vers l’en-
semble des entreprises du secteur 
postal et des télécommunications, 
mais aussi élargie aux enjeux qui 
appellent une approche spécifique 
des cadres.
En effet, nous sommes fiers d’une 
originalité qui est aussi une conti-
nuité : celle d’une rédaction col-
lective de militants cadres issus 
d’entreprises, de régions et surtout 
de métiers très divers. C’est pour 
nous la garantie que l’expression 
de l’Union Fédérale des Cadres soit 
avant tout celle de cadres ancrés 
dans ce qu’ils vivent au quotidien.
Cette nouvelle maquette comporte 
8 pages, ce qui traduit aussi l’am-
bition d’offrir avec la même pério-
dicité un support de réflexion à un 
maximum de cadres. 

Ce numéro a fait le choix de poser 
le débat sur la réduction du temps 
de travail des cadres. Aborder 
cette question, ce n’est pas seule-
ment jeter un pavé dans la mare 
au moment où le « travailler plus » 
veut s’imposer dans le débat. C’est 
avant tout prendre la mesure des 
enjeux technologiques et sociétaux 
et surtout réaffirmer que toutes les 
propositions alternatives doivent 
être abordées dans les organisa-
tions du travail. Cela suppose de ne 
pas écarter les salariés en respon-
sabilité de ces questions, mais au 
contraire de considérer leur expres-
sion comme une part contributive 
issue de leur place spécifique dans 
l’appareil de production.
Dans le choix des thèmes, vous re-
trouverez aussi ce qui caractérise la 
CGT dans sa démarche : l’exigence 
de gagner l’égalité F/H dans l’en-
treprise comme dans la société et 
la volonté de situer notre analyse 
au-delà des frontières.
 En cet automne où l’on nous an-
nonce, un an après l’accord du 30 
octobre 2015, une concertation sur 
la notion d’encadrement, la CGT 
entend peser à tous les niveaux 
pour que cela ne se traduise pas 
par une nouvelle attaque contre le 
statut cadre.
C’est l’axe à partir duquel nous vous 
proposons de nous retrouver. 
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A ujourd’hui, la durée an-
nuelle du travail se situe 
autour de 1500 heures, 
alors qu’elle était d’envi-

ron 3000 heures en 1840. Soit une 
division par deux de la durée du 
travail entre 1840 et aujourd’hui... 
Il y a donc bien un mouvement sé-
culaire de réduction du temps de 
travail !
Pour autant, ne tombons pas dans l’illusion 
d’une dynamique unique et continue. L’his-
toire du temps de travail est marquée par une 
série d’avancées et de retours en arrière. La 
loi de 1814, qui interdit le travail le dimanche, 
est par exemple abolie en 1880, puis restaurée 
en 1906. Celle de 1936 sur les 40 heures sera 
suspendue par les décrets de 1938, puis annu-
lée par Vichy en 1941, pour être restaurée en 
1946. Plus récemment, les lois Aubry (1998-
2000), sur les 35 heures, ont été atténuées par 
la loi Fillon de janvier 2003.

Aujourd’hui, on observerait même une 
tendance à l’augmentation de la du-
rée du travail, à la fois par une volonté de 
déréglementer le temps de travail, avec par 
exemple le travail « en mode projet », mais 
aussi du fait du recul de l’âge de départ en 
retraite. La mémoire syndicale a retenu le fa-

meux mot d’ordre affiché sur la façade de la 
Bourse du travail de Paris : « À partir du 1er 
mai 1906, nous ne travaillerons que 8 heures 
par jour ». Il donnait le signal d’une mobili-
sation générale pour la réduction de la durée 
journalière du travail. La CGT jouera ainsi un 
rôle décisif dans l’adoption de la loi sur les 8 
heures en 1919, ou encore sur les 40 heures en 
1936. On soulignera la constance dans l’oppo-
sition et dans l’argumentaire déployé par les 
organisations patronales, au cours des deux 
derniers siècles, contre la réduction du temps 
de travail...

L’histoire du temps de travail, c’est aus-
si celle du temps libre. Rappelons que la 
revendication des 8 heures est avancée en 
1906 par la CGT avec la tripartition (8 heures 
de travail, 8 heures de sommeil, 8 heures de 

loisirs). Cette histoire ne doit pas manquer 
d’être croisée avec celle des conditions de tra-
vail, de l’organisation du travail, du chômage, 
etc.

Par ailleurs, si pour certains salariés, le pas-
sage aux 32 heures signifiera travailler moins, 
pour les trop nombreux qui sont à temps par-
tiel, souvent des femmes, cela signifiera tra-
vailler plus pour un salaire supérieur. Notre 
proposition de réduire la référence de travail 
hebdomadaire à 32 heures va donc dans le 
sens de l’histoire et du progrès social. D’ail-
leurs, il est bon de souligner que la CGT n’est 
pas seule à porter ce projet. Plusieurs syndicats 
européens portent cette démarche et la CES a 
mis à l’ordre du jour de son programme, cette 
question de la réduction du temps de travail.

La mutation numérique
Déjà commencé, elle impacte toute la société 
et notre modèle social. Ce qui la caractérise, 
c’est son champ, son ampleur et sa rapidité. La 
majorité des emplois va connaître des trans-
formations conséquentes voire disparaître. Le 
modèle économique que nous connaissons 
est bousculé avec l’entrée des modèles ubé-
risés répondant à de nouveaux usages et au 
manque de pouvoir d’achat. Le droit du tra-
vail actuel est insuffisant pour protéger les 
nouveaux travailleurs qui échappent au statut 
de salariés. Notre système de protection so-
ciale souffre d’un manque de recettes lié aux 
nouvelles formes d’emplois, encouragées par 
le haut niveau de chômage. La logique low-

Dossier
L’histoire du temps de travail est aussi celle du temps libre...

L’histoire du temps de 
travail est marquée par 
une série d’avancées et 
de retours en arrière.

La CGT met en débat
les 32 heures hebdomadaire

En amenant au débat public l’idée d’une ré-
duction du temps de travail à 32 heures, la 
CGT a bien conscience qu’elle peut paraître « à 
contre-courant ». 

Devenu tabou politiquement, le partage du 
temps de travail s’opère pourtant aujourd’hui, 
de manière sauvage à travers le chômage, le 
chômage partiel, les temps partiels subis, les 
contrats précaires...

Le vrai débat se situe donc entre une Ré-
duction du Temps de Travail imposée aux 
salariés par le patronat et une Réduction 
du Temps de Travail choisie, encadrée par 
la loi et négociée par des accords collectifs 
de branches et d’entreprises.

Le patronat pointe les 35 heures pour casser 
l’ensemble des acquis sociaux et ce n’est pas 
un hasard, mais les arguments sont là :

� Parce que la réduction du temps de 
travail sauvera et créera des emplois. 
En effet, les seules mesures créatrices d’emplois 
efficaces sont les dernières lois Aubry, 350 000 
emplois nouveaux selon les chiffres de l’INSEE.
� Parce qu’il faut anticiper la rupture 
technologique en cours. D’ici à 2025, 3 
millions d’emplois sont menacés par la révolu-
tion numérique.
� Parce qu’il y a un lien direct entre le 
dépassement du temps de travail et 
les maladies graves, comme les acci-
dents vasculaires cérébraux. La réduc-
tion du temps de travail a un impact direct sur 
la santé des travailleurs. Les lois nationales et les 
directives européennes sur la santé des salariés 
ont été mises en place dans cet objectif.
� Parce qu’il faut réparer les erreurs des 
35 heures et ne pas tomber dans ses travers, 
et notamment en matière d’inégalités femmes-
hommes, de temps partiel subi, de flexibilité, 
d’exonérations massives de cotisations sociales, 
de stagnation des rémunérations. 
� Parce que les cadres travaillent, dans 
leur grande majorité, bien au-delà des 
39 heures.
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cost est le dénominateur commun de tous ces 
risques. 

Les outils numériques, de leur conception 
à leur utilisation, ne sont pas neutres. Entre 
taylorisme connecté avec flicage permanent, 
ou travail plus collaboratif délivré des tâches 
fastidieuses, permettant de se concentrer sur 
la part la plus créative et la plus valorisante 
de son travail, il y a des choix qui vont être 
faits. L’enjeu est d’orienter ces transformations 
dans le sens du progrès social, économique et 
environnemental pour tous-tes.

Avec l’ère numérique, nous entrons 
dans une période charnière pour notre 
droit du travail et notre modèle social. 
Changer de cap nécessite de rompre avec le 
modèle capitaliste en restaurant les logiques 
propres au service public, à l’intérêt général, 
à la cohésion et l’égalité sociale. Force est de 
constater l’absence de débat démocratique 
sur les enjeux de cette révolution numérique. 
Pourtant la question de l’utilisation des gains 
de productivité va se poser. Il est nécessaire 
d’engager une réduction massive du temps de 
travail hebdomadaire et sur la vie entière pour 
éviter les pertes d’emplois massives. Les gains 
de productivité seront principalement issus de 
l’automatisation progressive des outils de pro-
duction et de l’amélioration de l’efficacité des 

processus de l’élargissement des champs de 
compétences et des nouvelles organisations 
du travail et gestion des ressources.

Réduire le temps de tra-
vail, une idée économique-

ment pertinente
On nous dit que dans une économie en crise, 
la priorité n’est pas à une réduction du temps 
de travail qui fragiliserait un peu plus l’écono-
mie. Encore faut-il mesurer aussi ce que coûte 
à l’économie l’ensemble des politiques régres-
sives et ce qui est construit pour en limiter les 
effets.

Création d’emplois et
contribution du capital

Les emplois créés directement grâce à la Ré-
duction du Temps de Travail dynamisent l’éco-
nomie. La hausse de la consommation et de 
l’activité économique augmentent les recettes 
de l’État par la hausse des revenus et de la 
consommation. De plus les « dépenses » liées 
au chômage sont revues à la baisse. Ainsi, les 
35 heures ont créé 350 000 emplois. Les 
effets positifs ont permis d’en compenser les 
coûts directs pour le budget de l’État : le coût 
net n’aura été que de 4,5 milliards d’euros, 
soit le tiers du coût direct.
Il y a trente ans, pour 100 euros de salaire les 
entreprises versaient 7 euros de dividendes, 
aujourd’hui elles en versent 5 fois plus. Il y a 
trente ans, les dividendes versés repré-
sentaient 10 jours de travail, contre 45 
jours actuellement.  Autant d’argent qui ne 
va pas à l’emploi, à la formation, à l’investis-
sement et à la réduction du temps de travail. 

Affecter une partie de cet argent à la Réduc-
tion du Temps de Travail permet de dynamiser 
l’économie et de créer de nouveaux emplois.

Mieux utiliser
les fonds publics

Le pacte de responsabilité et le CICE, qui ne 
donnent pas de résultats probants, coûtent 
33 milliards en 2016 et 41 en 2017. Il faut les 

conditionner, de même que toutes les aides 
accordées aux entreprises, au respect des ob-
jectifs en matière d’emploi, de formation, de 
salaire, de Réduction du Temps de Travail, etc.

Mobiliser autrement la
fiscalité et les crédits

bancaires
Aujourd’hui, le taux réel d’impôt sur les so-
ciétés diminue avec la taille de l’entreprise : 
plus l’entreprise est grande, moins elle paie, 
relativement à ses bénéfices, l’impôt sur les 
bénéfices. Les PME ont plus de difficulté à 
accéder aux crédits bancaires et quand elles 
obtiennent des crédits, leur coût (intérêts et 
commissions) est 1,5 point de pourcentage 
plus cher que celui des grandes entreprises. 
Or, on peut utiliser la politique monétaire pour 
réduire les charges de crédits pour les PME et 
dégager des possibilités pour réaliser un cer-
tain nombre d’objectifs, comme la hausse de 
salaire ou la réduction du temps de travail.

L’histoire du temps de travail est aussi celle du temps libre...

« Le temps d’apprendre à vivre il est déjà trop tard » 
Louis Aragon

Les emplois créés
directement grâce à la 
Réduction du Temps 

de Travail dynamisent 
l’économie. 

u

Porter la durée hebdoma-
daire du travail à 32 heures, 
c’est poursuivre une évolu-
tion mondiale, historique, 
une évolution qui a participé 
à améliorer la santé et la vie 
des travailleurs. C’est aussi 
anticiper une rupture techno-
logique majeure avec la révo-
lution du numérique annon-
cée et éviter les catastrophes 
sociales prévisibles.

Les défis de l’emploi, de l’éga-
lité femmes–hommes, les iné-
galités en temps de travail, 
l’aspiration des salariés à 
mieux concilier vie person-
nelle et professionnelle, les 
rémunérations, toutes ces di-
mensions doivent être prises 
en compte dans la bataille 
de la nouvelle réduction du 
temps de travail avec pour 
base légale, les 32 heures. 



6

S i le taux de féminisation de 
seulement 32 % peut s’expli-
quer par des raisons sociolo-
giques, avec la prédominance 

des métiers techniques, il n’en reste pas 
moins vrai que l’absence de politique volon-
tariste en matière de recrutement ne permet 
pas d’inverser la tendance.

Un laborieux déroulement
de carrière

Chez Eutelsat, le « plafond de verre » est 
particulièrement épais puisque le nombre 
de femmes est inversement proportionnel 
aux classifications. Ainsi le taux de fémini-
sation est de 56 % chez les non cadres et 
de 28 % chez les cadres (33.9 % en bande 
E, 21,1 % en F et 9,3 % en G). Les femmes 
sont également victimes du « plancher collant 
» : elles stagnent plus longtemps au même 
niveau, phénomène d’autant plus important 
que la classification est élevée. Ainsi, tandis 
que l’ancienneté moyenne sexuée des non-
cadres est quasi-identique, les femmes en E 
ont une ancienneté de 12,5 ans contre 9,5 

ans pour les hommes, en G, elle
est de 20,8 ans pour les femmes
contre 14,2 ans pour les hommes.
Et pour les femmes hors
classification, l’ancienneté atteint
27, 7 ans contre 14, 2 ans pour les
hommes...

Une différence salariale avérée

Chez les non-cadres, les salaires moyens sont 
également très proches. En revanche, pour 
les cadres, malgré une ancienneté moyenne 
supérieure des femmes (13,22 ans contre 
11,59 ans pour les hommes) les salaires fé-
minins sont inférieurs de 7,2 % à 10 % selon 
les classifications. De nouveau cette année, 
aucune femme n’est représentée dans les 
10 plus hautes rémunérations bien que sur 
les 13 promotions, 6 aient été en faveur de 
femmes, mais aucune dans les plus hautes 
classifications (F, G et Direction). Ce n’est 
pas l’enveloppe de 0,1 % de la masse sala-
riale consacrée à corriger les inégalilés qui 

va permettre de réduire, enfin, ces écarts de 
salaires (environ 9 %) !

Articulation
vie professionnelle/vie

personnelle : mention passable

En matière d’articulation vie professionnelle/
vie personnelle, les réels enjeux discriminants 
pour les femmes ne sont toujours pas pris 
en compte : CESU minimalistes, refus de 
subvention de crèches, déni des réunions 
tardives… Malgré ses engagements de 2011, 
la Direction n’a toujours pas formé les mana-
gers à ces enjeux.

Le seul et unique accord signé sur l’égalité 
date de 2011. Depuis 2014, les négociations 
annuelles obligatoires sur ce sujet abou-
tissent inéluctablement, et cette année en-
core, à un constat de désaccord, la direction 
cherchant à maintenir le statu quo. La CGT 
d’Eutelsat continuera à porter l’égalité sala-
riale et professionnelle dans toutes les né-
gociations parce que l’égalité, on a toutes et 
tous à y gagner ! 

L a CGT a décidé de ne pas 
signer « l’accord de métho-
dologie sur l’évaluation et 
l’adaptation de la charge de 

travail », car il ne répond pas aux objectifs 
pourtant annoncés dans son titre.
Cet accord ne permet pas une réelle éva-
luation de la charge de travail : il ne prévoit 
la mise en place d’aucun outil de mesure, 
notamment pour les cadres exécutifs auto-
nomes, alors même qu’aujourd’hui le SI le 
permettrait. L’accord consiste essentielle-
ment à substituer à la notion de temps de 
travail celle d’une charge de travail non 
mesurée et donc totalement subjective.
Nul besoin d’être un expert en « bien-être 
» pour comprendre que diminuer la charge 
de travail à Orange, cela supposerait d’agir 
sur l’ensemble des éléments qui la déter-
mine : la politique du groupe, le niveau 

des emplois, le respect du temps de travail 
légal, la maîtrise de la prescription, le ren-
forcement des frontières vie privée/vie pro-
fessionnelle, la reconnaissance profession-
nelle, les moyens donnés aux CHSCT…
Eh bien ! c’est tout ce que cet accord sur 
« l´évaluation et l’adaptation de la charge 
de travail » refuse d’aborder. La Direction 
d’Orange, qui porte dans ses discours très 
haut l’ambition d’être un « employeur digi-
tal et humain », en est bien loin dans les 
actes.
Cet accord n’envisage pas de levier d’ac-
tion pour une réelle réduction de la charge 
de travail. En refusant de la mesurer, la di-
rection joue la politique de l’autruche.
En fait, comme l’a titré, le 7 juillet dernier, 
le journal Les Échos, cet accord à pour seul 
objectif de moduler la charge de travail 
pour accompagner la baisse drastique 

des effectifs : avec moins de salarié·e·s 
pour une charge globale constante, voire 
en augmentation, nul besoin d’être devin 
pour en prévoir les conséquences. Finale-
ment nous comprenons mieux l’intitulé de 
l’accord : il s’agit avant tout d’adapter le 
personnel à la charge de travail et d’éva-
luer son « adaptabilité », et non l’inverse.
Et pour ce faire, la Direction entend obtenir 
le consentement libre et volontaire des sa-
larié·e·s, via des « groupes d’expression », 
afin de gérer de manière « collaborative » 
la surcharge de travail imposée par ses 
choix. Par ce transfert de responsabilité, 
l’employeur escompte ainsi se dédoua-
ner de son obligation légale de préserver 
la santé mentale et physique des sala-
rié·e·s… En ne signant pas cet accord, la 
CGT reste déterminée à s’opposer à ce type 
de « collaboration ». 

secteur Télécomsu

Eutelsat : l’égalité c’est maintenant ?

Orange : vers l’exploitation
collaborative ?
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L a transformation profonde de 
La Poste heurte de plein fouet 
la conception que se fait l’en-
cadrement de son entreprise 

et de son rôle social et économique. Son 
bon fonctionnement passe par la motiva-
tion et l’utilisation adéquate des qualifica-
tions et savoir-faire de l’encadrement, non 
par sa dévalorisation.
À La Poste, il semble que ce temps soit déjà 
révolu et que la stratégie qui domine n’ait 
plus d’autres « outils » que la coercition et 
l’infantilisation des cadres. Est-ce le rôle 
d’un cadre, de combler les positions de 
travail à découvert par manque d’emplois ?
Malgré des bénéfices records (800 M€ sur 
2015), la part variable des cadres a baissé 
en moyenne de 20 à 25 %. La Poste in-
sinue que l’atteinte des objectifs collectifs 
n’est pas au rendez-vous et que la qualité 
de service serait mauvaise. Mais à qui la 
faute, avec 7000 suppressions d’emplois 
par an ? 
De plus en plus, notre rôle de cadre ou 
de cadre supérieur se limite à la mise en 
œuvre de décisions prises par d’autres. 
La valeur ajoutée du terrain est devenue 

marginale voire indésirable. Par contre, la 
« sur-paperasse » et les réunions 
chronophages se 
multiplient...
Pour la CGT, le 
m a n a g e m e n t 
doit être porteur 
d’une éthique 
tant dans sa 
conception que 
dans sa mise en œuvre. Au-
jourd’hui grandit la volonté d’in-
tervenir de façon citoyenne dans la 
vie de notre entreprise, pour faire valoir 
des solutions alternatives sans subir de 
sanctions en retour.
Nous ne nous résignons pas au refus, 
lors de la NAO (négociation annuelle 
obligaoire), d’augmenter les salaires, ni à 
la Nouvelle Politique de Gestion avec sa 
rémunération globale, qui ont pour consé-
quence une perte nette de pouvoir d’achat 
pour tous les cadres.
Si nous nous reconnaissons comme des 
salariés au même titre que les autres, nos 
fonctions, nos niveaux de responsabilités 
et notre rôle dans l’organisation du travail 

nous confèrent une spécificité.
Aujourd’hui, nombreux sont 

les cadres de La Poste 
qui s’interrogent au su-
jet de l’expression de 
leur PDG, qui s’autorise 

la comparaison avec 
Louis XI, resté dans 

l’Histoire comme fondateur 
de la poste royale. Nous ne 

voulons pas que notre période 
dans l’histoire de l’entreprise, se 

réduise au triomphe d’une logique 
de profits à tout prix, qui consiste à 

dévoyer un service public en prestations 
payantes. Et sans s’enfermer dans des ap-
proximations dépassées, la CGT reste per-
suadée qu’une conception alternative d’un 
service public postal est possible.
Ecouter la parole des cadres, encourager 
l’expression collective et surtout la prise 
en compte la plus large possible des pro-
positions élaborées par tous les acteurs 
concernés : postières et postiers, élu.e.s, 
population, telle pourrait être la feuille de 
route qui dessinerait La Poste de demain 
et d’après-demain. 

C’
est d’une bien curieuse fa-
çon que La Banque Postale 
a abordé l’année de son 
dixième anniversaire ! Ju-

gez plutôt, après une année 2015 où la 
direction s’est enorgueillie d’avoir mené 
de grandes transformations – traduc-
tion : baisse de l’intéressement de 38 % 
et de la participation de 45 % –, elle a af-
fiché son meilleur exercice depuis 3 ans. 
La direction a ainsi fait le choix d’aggra-
ver sa trajectoire de non reconnaissance 
salariale.

Après le remplacement du DRH opé-
rationnel en mai, rien n’augure un réel 
changement stratégique pour cette an-
née. S’il nous est promis de pouvoir 
échanger sur ces questions, la CGT reste 
profondément dubitative sur la finalité 
de lieux de monologue où les constats 
de désaccords ne répondent pas aux at-
tentes des salariés. Nous contestons la 
manière dont cette stratégie prétend ac-
célérer le développement de La Banque 
Postale et son efficacité opérationnelle 

au service de la population et des ter-
ritoires.

Pour exemple la Direction des entre-
prises et du développement des terri-
toires, entame sa 2è réorganisation en à 
peine plus d’un an. Un fait inquiétant, 
c’est le déploiement du programme 
banque des pros lancé il y a à 
peine 18 mois et qui n’était 
qu’à 10 % de son expé-
rimentation ! Si l’en-
jeu est de créer 1000 
emplois en bureau 
de poste d’ici 2020, 
cela sous-entend-il que 
les compétences dites 
pointues n’existeraient 
pas en interne ? 

La CGT demande à La Banque Postale 
d’aborder cette question du recrutement 
sous l’angle de la qualité du service pu-
blic tel qu’il est attendu.

Si la question de l’emploi se pose de ma-
nière spécifique dans le périmètre de La 

Banque Postale, la CGT estime que les 
revendications des salariés en termes de 
départ anticipés doivent être entendues. 
Il ne s’agit pas seulement d’une question 
de pyramide des âges mais pour une 
part importante des collègues concer-
nés, d’un élément de reconnaissance lié 

à leur propre carrière. C’est aussi la 
démonstration de leur en-

gagement pour mainte-
nir et développer les 
services financiers du 
groupe La Poste au 
travers du service pu-

blic auxquels ils restent 
attachés.

Réaffirmons que dans 
les activités bancaires aussi, 

la digitalisation est une opportunité pour 
réduire la durée du temps de travail et 
donc créer des emplois. 

secteur Postal
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M. Wahl, écoutez les cadres !

La Banque Postale : 2006-2016, dix ans déjà !
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A lors que le Président turc Erdogan s ’en prend 
résolument aux courageuses jeunes femmes 
kurdes qui  combattent Daech au pér i l  de leur 
v ie ,  ce l ivre de Pascale Bourgaux,  grand repor-

ter ,  est  d’une brûlante actual i té .

En mai 2015, e l le a longuement rencontré Viyan, jeune com-
battante kurde de 25 ans qui  a pr is  les armes à 18 ans pour 
se battre contre l ’Etat  Is lamique. Accroupie sur un rocher en 
hauteur ,  Viyan scrute les mouvements de l ’ennemi et  passe 
ses ordres par talk ie-walk ie .  Cela fai t  s ix  ans qu’el le a re-
joint  la guér i l la du Par t i  de l ’union démocrat ique (PYD), le 
pendant syr ien du Par t i  des t ravai l leurs du Kurdistan (PKK) 
implanté en Turquie.  Snipeuse redoutable,  c ’est  l ’une des 
commandantes kurdes de Kobané qui mènent ses t roupes, 
des dizaines d’uni tés mix tes ,  en première l igne.

Au f i l  des échanges avec les membres des YPJ ,  la branche 
féminine des Unités de protect ion du peuple du PYD, nous 
comprenons que la guerre est  aussi  pour ces femmes la seule 
voie d’émancipat ion et  les propos de Viyan sont éclairants :

«  Je rêvais d’a l ler  à l ’école,  comme mes frères.  C’est  la gué-
r i l la  qui  m’a tout appris  :  l i re ,  écr i re ,  dormir à la bel le étoi le , 
manier les armes et… tuer.  Je ne regret te r ien.  Sauf de ne 
pas m’être engagée plus tôt  ».  Pour cerner tous les aspects 
d’un engagement aussi  total ,  Pascale Bourgaux n’oubl ie pas 
les famil les .  C’est  le propre frère de Viyan qui essaiera de 
la rat traper après son dépar t .  «  S ’ i l  y  parvient et  que notre 
chauffeur s ’arrête,  c ’en est  f in i  de moi .  […] I l  me ramènera à 
la maison. Je serai  enfermée et  mariée dans les t rois  jours », 
conf ie la jeune femme. Un frère qui  lu i  souhaitera la bienve-
nue plus tard,  à l ’occasion d’un repos,  tandis que la mère lui 
gl issera à l ’orei l le :  «  Tu avais ra ison de par t i r ,  je suis f ière 
de toi .  » Peu à peu, on prend conscience du rôle que joue 
le PYD dans l ’évolut ion des comportements au sein de la 
communauté kurde de Syr ie ,  en plus de son act ion mil i ta ire 
décis ive contre Daech, même si  chez les hommes le devoir 
l ’emporte souvent sur la convict ion.  Aussi ,  V iyan appel le- t -
e l le à «  cont inuer de lut ter pour les droi ts  des femmes af in 
que les générat ions qui  suivent a ient moins à le fa i re ».

On regret tera toutefois que l ’or ientat ion idéologique du 
mouvement ne soi t  pas plus v is ible .  Car ,  au-delà de l ’ob-
ject i f  de mettre Daech hors d’état  de nuire et  de construire 
une fédérat ion démocrat ique kurde,  le PKK et  le PYD déve-
loppent depuis plusieurs années une vis ion de la société qui 
re lève à la fois  du marxis te ,  d’une concept ion féministe de 
la pol i t ique locale (une femme et un homme à la tête de 
chaque munic ipal i té nouvel lement conquise) et  de l ’écolo-
gie.  Une vis ion qui témoigne d’une capaci té d’ouver ture sur-
prenante en première approche dans un contex te de guerre 
et ,  en Turquie,  de répress ion féroce. 

S i  cer tains resteront sur leur faim quant à l ’analyse géopol i -
t ique,  ce l ivre est  un très bel  hommage aux jeunes combat-
tantes kurdes. 

À l i re absolument.

Moi, Viyan, combattante contre Daech, Fayard, février 2016, 18 euros 

cultureu


