
Le débat de la campagne présidentielle a été 
confisqué par le feuilleton des affaires et crée un 
climat affligeant complètement déconnecté des 
urgences du pays.  
Le constat, c’est à la fois la souffrance sociale, le 
sentiment d’abandon et l’urgence du changement. 
Le patrimoine des plus grosses fortunes explose, 
les profits bancaires et la rémunération des action-
naires n’ont jamais été aussi élevés. 
Le vrai scandale, la vraie cause de la crise, c’est 
que les richesses créées sont confisquées et que 
la majorité des français n’en voient pas la couleur. 
La CGT se place résolument sur le combat contre 
les inégalités pour faire reculer le pouvoir de l’argent et le mettre au service de la société. Il y a urgence 
à mettre en œuvre la sécurité sociale professionnelle contre le chômage et la précarité, la reprise en 
main publique du secteur bancaire, la lutte contre l’évasion fiscale, la relance des salaires contre l’ex-
plosion des dividendes. 
La CGT lors des rencontres d’option s’est associée aux propositions  d’un projet de loi visant à libérer 
les entreprises du carcan financier. 
La vraie question, celle de la définanciarisation de l’économie de l’entreprise et du travail reste po-
sée.Chacun comprend que ces enjeux transcendent l'agenda électoral. La nécessité de les faire parta-
ger le plus largement signifie aussi que le rassemblement dans l'action qui s'opère déjà dans plusieurs 
métiers ne demande qu'à grandir.  
Agir c'est choisir ! 
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Clopinettes ? Hypocrites et pingres 
Les cadres à Orange ont été en première ligne en 
2016 pour accompagner leurs équipes ou partici-
per directement à la transformation de l’entreprise. 
Digitalisation, non remplacement des départs ont 
été le quotidien de l’année passée. Eureka ! Les 
résultats 2016 ont été au rendez-vous, et notre 
PDG s’est fendu d’un mail de remerciements à 
tout le monde. Bref tout allait bien dans le meilleur 
des mondes. 
Mais arriva la négociation salariale annuelle, et là 
patatras !  
Orange propose, ni plus ni moins, les 325 € mini-
mum pour les cadres, comme en 2016, et encore 
il aura fallu 6 séances de négociations pour en 
arriver là. 
Mais Orange affichera une augmentation supé-
rieure en y intégrant les promotions et reconnais-

sances déjà entérinées par ailleurs … 

Selon résultat ! 
En obtenant 15,26% et 2 élus au CUES (entité 
née de la fusion CE/CHSCT), la CGT gagne près 
de 3 points et passe à la 3ème  place à La Banque 
Postale.  
La CFDT et la CGC, 1ère et 2ème OS au précédent 
scrutin, perdent respectivement 2,62% et 3,40%, 
signe d’un désaveu d’une forme de « cogestion » 
sans les salariés. La progression de la CGT 
constante depuis 2006, démontre que l’attention 
sincère portée à chaque situation individuelle 
n’est pas contradictoire avec l’ambition d’une 
banque citoyenne attachée au service public. 
Dans une entreprise où les cadres représentent 
plus de 85% des salariés, la CGT remercie tou-
tes celles et tous ceux qui lui ont témoigné leur 
confiance par leur vote et rappelle qu’un 2nd tour 
va concerner plusieurs périmètres du 18 au 25 
avril.  

Cadres au rabais, c’est non ! 
Alors que l'accord « distri » à la Poste entre en 
vigueur, ce sont plusieurs mesures qui, par leur 
concrétisation, posent des questions de fond. 
Que ce soit le volet promotions, les primes ou la 
conception très restrictive du volant de remplace-
ment, chacun mesure l'impasse dans laquelle les 
signataires de l'accord ont enfermé les facteurs 
et leurs encadrants. Son aspect le plus grave est 
d'aboutir à la négation du rôle et des responsabi-
lités exercées au quotidien par les cadres, au 
nom de La Poste, auprès de de leur équipe com-
me de la population.  
Après s’être fortement impliquée dans le proces-
sus de négociation, la CGT continuera de cons-
truire avec les cadres, un ensemble cohérent de 
revendications et de contre-propositions. Ce 
n’est qu’un début... 

Petit bras 
Orange Bank est annoncé comme un projet indus-
triel porteur de croissance. Cependant la direction 
veut en récolter les fruits sans y mettre les 
moyens, tout cela rapporté à l’échelle des efforts 
demandés aux salariés.  
La banque est un métier où le contact humain est 
important, 20% des clients se rendent en agence 
et l’objectif et d’en séduire 2 millions. Pourtant 
selon le rapport SECAFI, le manque d’emplois en 
boutiques entraine fatigue, stress et saturation des 
flux d’attente clients. Si on estime à une vingtaine 
de minutes un placement, à raison des 4 par jour 
annoncés par la direction, cela fait 30 équivalents 
temps plein nécessaires en plus dans les 141 
boutiques proposant l'offre alors même que les 
effectifs diminuent.  
Pour la réussite de ce projet, il est nécessaire de 
renforcer l’emploi ! 



Échos 

Attention à la mar-
che arrière 
60 députés et 60 sénateurs 
de droite ont saisi le Conseil 
constitutionnel sur la loi relati-
ve à l'extension aux sites 
internet du délit d'entrave à 
l'interruption volontaire de 
grossesse,  instauré en 1993 
pour les commandos qui ve-
naient perturber  les établis-
sements pratiquant l’avorte-
ment. 
Le Conseil vient de donner 
son feu vert à l’extension,  
jugeant  la loi conforme à la 
Constitution et ne portant pas 
atteinte à la liberté d’expres-
sion et de communication. 
Néanmoins, dans  un entre-
tien à Famille chrétienne, le 
candidat de la droite François 
Fillon, qui fustige pourtant le 
système médiatique, a pro-
mis « d'abroger » le texte s'il 
accède à l’Élysée, au nom de 
la liberté d’expression ! 
A bon entendeur… 

International 

Égalité 
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Gaspillage 
Le Rapport du comité de suivi du CICE confirme l’absence 
d’effet du CICE sur la création ou la sauvegarde d’emplois, 
comme sur les exportations, l’investissement ou la recherche-
développement. Le seul effet positif constaté porte sur 
« l’amélioration sensible des marges des entreprises ». 
Le rapport confirme ainsi que la préoccupation centrale du 
Medef n’est pas l’entreprise (les marges ne contribuent pas au 
développement de l’entreprise), mais la société d’actionnaires 
(les dividendes absorbent les résultats). 
Les aides publiques doivent être évaluées, les aides inutiles 
supprimées, les aides régionales évaluées par des comités 
régionaux, les comités d’entreprise informés et dotés d’une 
capacité d’évaluation et de suspension des aides et des exo-
nérations de cotisations. 

Emploi 

Travail 

Haro sur les pauvres 
Dernier trimestre: catégorie A (pas d’activité) +0,2% ; Catégo-
rie B (-78h d’activité/mois) +0,5% ; Catégorie C (+78h00 d’ac-
tivité/mois) +2,9% ; soit 2.096.200 demandeurs d’emploi sur 
ces catégories. Intérim, temps partiel subi, CDD, le fléau rejail-
lit sur la famille : dépendance, dettes, santé, expulsion.  
C’est +32% de chômeurs sous Hollande soit 6.560.900.C’est 
toujours plus de travailleurs pauvres, de précaires, la menace 
du chômage pour tous avec pour cible principale les femmes 
et les séniors. C’est aussi le sens des négos sur l’assurance 
chômage. La CGT exige une politique de l’emploi par la relan-
ce industrielle, les services publics et des droits nouveaux 
comme la sécurité sociale professionnelle. 

Échos 

Tartuffe (bis repetita) 
Aimeriez-vous qu’un collègue d’un autre service décide de 
votre temps de travail, de la manière dont vous serez rému-
néré, et des contraintes qui vous seront imposées ?  
L'entreprise RTE va être la première à utiliser le référendum 
créé par la loi Travail pour tenter de faire valider un accord 
en contournant l'opposition du syndicat majoritaire. L’objectif 
de la direction est simple : instrumentaliser les cadres pour 
remettre en cause les droits des équipes de maintenance.  
La CGT appelle les cadres à refuser l'instrumentalisation et 
ne pas participer à ce referendum pour laisser la maintenan-
ce décider de ce qui la concerne ! 

Un pas en avant 
Le conseil constitutionnel 
valide la loi sur le devoir de 
vigilance des multinationa-
les. Suite à la saisine d’asso-
ciations et de syndicats dont 
la CGT, celui-ci a jugé 
conforme à la constitution 
l’essentiel du texte validant 
l’obligation de vigilance pour 
les multinationales, sur la 
protection des droits hu-
mains et environnementaux. 
Il s’appliquera aux entrepri-
ses, à leurs filiales et fournis-
seurs en France et à l’étran-
ger.  
La CGT regrette que la dis-
position imposant une amen-
de n’ai pas été retenue. Ce 
sera donc à un juge de déci-
der en cas de poursuite. La 
CGT revendique une géné-
ralisation au niveau interna-
tional, l’ONU ayant déjà été 
saisie en vue de l’élaboration 
d’un traité international. 

Tartuffe  
Des politiciens malsains, à la tête de Conseils Régionaux et 
Départementaux, instaurent la « clause Molière ».  
Plutôt que de stigmatiser les travailleurs immigrés, plutôt que 
d’utiliser la barrière de la langue comme un très droitier en-
jeu de communication électorale, ces décideurs feraient 
mieux de lutter contre le dumping social en obligeant de 
payer les travailleurs étrangers au même tarif que les travail-
leurs français !  
Concernant la maitrise de la langue du pays d’accueil, ce qui 
est avantageux si l’on veut connaître ses droits de salarié et 
de citoyen, si l’on veut maitriser son travail, mieux vaut miser 
sur l’article 6111-2 du Code du Travail : « Les actions de 
lutte contre l'illettrisme et en faveur de l'apprentissage et de 
l'amélioration de la maîtrise de la langue française font partie 
de la formation professionnelle tout au long de la vie. »  
Aux patrons de payer ces actions de formation ! 

Le meilleur pour les 
salariés 
A l’approche des élections 
présidentielles, la CGT sou-
haite continuer à porter ses 
exigences : l’augmentation 
des salaires et des pensions 
avec, comme référence, le 
SMIC à 1800 €uros brut, une 
réduction du temps de travail 
avec, comme référence, une 
durée de 32 heures hebdo-
madaire, un nouveau statut 
du travail et une sécurité so-
ciale professionnelle, une 
protection sociale de haut 
niveau, des moyens supplé-
mentaires pour les services 
publics, comme par exemple 
la santé, la culture et l’éduca-
tion, et la construction d’une 
véritable Europe sociale.  
Ces propositions sont repri-
ses par certains candidats. 
Nous alertons contre l’extrê-
me droite, comme le FN, qui 
prône la division.  
Nous refusons d’avoir le choix 
entre le pire et le moins pire. 
Nous voulons le meilleur. 

Solidaires 
La CGT tient à exprimer sa 
vive émotion ainsi que son 
entière solidarité avec les 
syndicats britanniques TUC,  
le peuple anglais, ainsi qu’a-
vec les touristes victimes de 
l’attaque survenue le 22 
mars devant le Parlement à 
Londres, touchant notam-
ment le symbole de la dé-
mocratie britannique, atten-
tat qui frappe un peuple et 
plus largement le monde. 
La CGT transmet ses sincè-
res condoléances aux famil-
les des victimes,  accompa-
gnées de ses vœux de 
prompt rétablissement pour 
les blessés. 
Cette attaque meurtrière qui 
a fait trois victimes et 40 
blessés nous concerne tous. 
C’est dans ces moments 
difficiles que nous devons 
réaffirmer nos valeurs et les 
principes que nous soute-
nons, ceux de la démocratie, 
la solidarité et la paix. 
 
 


