
Ainsi, le contexte économique et social ne laisserait entrevoir 
aucune perspective réjouissante, seuls les lendemains som-
bres et douloureux seraient la solution pour permettre à la 
France de retrouver sa place parmi les grandes puissances 
mondiales. Ceci posé, nombre de candidats, à l’élection prési-
dentielle, propose les mêmes vieilles recettes parfois qualifiées 
de nouvelles! Comme la suppression du nombre de fonction-
naires, un nouveau report de l’âge légal de départ en retraite 
ou la mystification du 1€ cotisé 1€ de retraite, la fin des 35h, 
l’assouplissement du Code du travail, et les attaques contre les 
syndicats. Quant au Front National, il rouvre la chasse à l’im-
migré, taxé d’être auteur de l’insécurité et de voler le travail ! 
Quotidiennement, la CGT apporte son soutien et participe aux 
nombreuses luttes des travailleur-euses, des retraités, des 
privé-es d'emploi, de la jeunesse qui refusent  l'austérité per-
manente et le partage de la misère.  
L'opposition systématique entre les pauvres et les moins pau-
vres, entre salariés et travailleurs indépendants, entre les im-
migrés et la population française est un leurre qui détourne du 
vrai débat qui est celui de la définanciarisation de l'économie et 
de l'entreprise et d'un autre partage des richesses.  
Pour contrer les politiques d'austérité et autres aventures militaires, la mobilisation est, plus que jamais, 
à l'ordre du jour, les 23 avril et 7 mai utilisons notre droit de vote ! Et faisons du 1er mai une journée de 
lutte et de mobilisation pour le progrès social, la solidarité et la paix entre les peuples.  
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Quelle reconnaissance ! 
Orange, fort des bons résultats 2016, a décidé 
d’augmenter les dividendes de 8% environ, et de 
reconnaitre les salariés à la même hauteur que 
l’an dernier, cherchez l’erreur ! 
Pour les cadres c’est bis repetita, avec une aug-
mentation individuelle managériale de 1% com-
prenant un minimum de 325 € annuels bruts, soit 
0,65%. Ce minimum concernera 80% des cadres. 
Pour les cadres rémunérés en dessous de 34,5 
k€, ce sera 200 €, et ceux en dessous de 38,5 k€ 
ce sera 100 €. Cela concerne près d’un cadre sur 
quatre ! On voit qu’Orange est loin de rémunérer 
correctement ses cadres, puisque le plafond de la 
Sécurité Sociale, base normale du salaire des 
cadres, est de 39,2 k€ ! 
La signature est prévue le 24 avril, mais qui peut 
valider un tel déséquilibre dans la reconnaissan-
ce ? 

LAC : le vase déborde 
30% de grévistes en moyenne, 60% dans certai-
nes régions : depuis le 14 mars, les Conseillers 
Bancaires sont mobilisés. Face à la dégradation 
de leurs conditions de travail, ils exigent une réel-
le prise en compte de leur souffrance. 
Avec eux la CGT fait des propositions concrètes : 
grade d’entrée en III.2 ; Intégration de la RVB 
dans la rémunération fixe ; Intégration des tâches 
administratives dans la charge de travail ; Arrêt 
de l’augmentation des objectifs : 25 rdv hebdos 
intenables ! ; Salaire minimum d’embauche à 
3 269 € ; 13è mois pour tous ; Paiement des heu-
res supplémentaires… 
Les Conseillers Bancaires ne se résignent pas à 
cette impasse dans laquelle l’organisation du 
travail s’apparente à un « rouleau compres-
seur ». 

On destructure ! 
DAST et CSRH sont dans la tourmente. Sous 
couvert d’excellence, et à grand renfort de son-
dages, la direction du réseau veut avancer vite 
sur le dossier EEFS.  
Les cadres se trouvent directement concernés. 
Prétextant un programme renforcé de formations 
en 2016 des RASB et chef de projet dans des 
parcours, pour la DR, tout est en ordre !  
Dans une période où intervient la mise en place 
de la dématérialisation des dossiers de retraites 
dans les CSRH pour le SRE, et aussi plus de 
charge de travail avec moins de personnels, 
sans compter des changements de périmètre 
des DAST liés au découpage des territoires : 
autant de transformations qui font que nous ne 
pouvons que rester vigilants.  
La machine ne remplacera jamais l’intelligence 
humaine ! 

Un mauvais choix ! 
Orange Porte à Porte, filiale rentable qui vend le 
FTTH (Internet Très Haut Débit incluant La Fibre) 
va voir son activité sous-traitée pour des raisons 
de « coût unitaire moyen » trop cher.  
La CGT conteste ces considérations financières, 
elle estime que la mise en concurrence des sala-
riés est inadmissible. Elle demandait depuis plu-
sieurs années l’intégration des personnels au sein 
d'Orange SA. 
La CGT a demandé l'ouverture de négociations 
pour ces salariés qui seront repris en mobilité, 
avec un volet financier (intégration des frais de vie 
dans le SGB, de la Part Variable, indemnisation 
du temps de trajet aggravé, reconnaissance de 
l'adaptation) et un volet RH (promotion sortantes, 
parcours qualifiant et accompagnement pour cer-
tains métiers dits Futuro). 



Échos 

Travail discriminant 
Le 10ème Baromètre du Dé-
fenseur des droits et de l’OIT 
a donné ses résultats.  
Le travail reste le premier 
pôle de discrimination (34%). 
Le rapport révèle que les 
femmes sont davantage dis-
criminées que les hommes, 
24 contre 5% pour des rai-
sons liées au sexe (voir 
#viedemère).  
Le baromètre relève des ac-
tes de représailles contre les 
représentants syndicaux, 
estimés par la CGT à environ 
5,5% des réclamations.  
Pressions judiciaires, restric-
tions du droit de manifester, 
répressions violentes, crimi-
nalisation du mouvement 
social et syndical, restrictions 
des droits des représentants 
du personnel, corsetage et 
dévoiement du dialogue so-
cial resteront associé au 
mandat de François Hollan-
de ! 

International 

Égalité 
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El Khomri encore !  
L’UGICT-CGT et la CFE-CGC ont déposé, le 4 avril dernier, 
un recours commun contre certaines mesures de la loi El Kho-
mri auprès du Comité européen des droits sociaux (CEDS), la 
juridiction du Conseil de l'Europe chargée de contrôler le res-
pect de la Charte sociale européenne.  
Ce recours vise à faire reconnaître la non-conformité des dis-
positions de la loi El Khomri relatives aux « forfaits jours » et 
aux astreintes. La réglementation issue de cette loi expose les 
salariés en « forfaits-jours » à des durées de travail déraison-
nables et prive également ceux assujettis à des astreintes 
d'un véritable temps de repos. 
Une condamnation du Comité européen des droits sociaux 
constituera un appui pour les juridictions françaises qui pour-
raient avoir à juger de tels manquements. 

Cadres 

Syndicalisme 

Déconnectons ! 
L’Ugict-CGT  fait paraître un Guide du Droit à la Déconnexion. 
Ce guide a pour ambition d’aider sur le volet négociation de 
notre campagne revendicative sur le droit à la déconnexion 
afin de construire les droits nouveaux qui doivent accompa-
gner l’ère numérique. Il est consultable à l’adresse http://
www.ugict.cgt.fr/doc_download/512-guide-du-droit-a-la-
deconnexion.  
Pour rappel, l’UGICT a lancé en septembre 2014 
une campagne « Pour le droit à la déconnexion et la réduction 
effective du temps de travail », suivie de milliers 
de consultations. Celle-ci a permis d’obtenir de premières 
avancées dans les accords, et notamment : l’accord sur l’éga-
lité professionnelle entre les femmes et les hommes à La Pos-
te et l’accord sur la transformation numérique d’Orange. 

Échos 

La CGT reste en tête ! 
Le Haut conseil du dialogue social vient de donner les résul-
tats (agrégés à celui des élections TPE) du cycle électoral de 
4 ans, pour la représentativité des organisations syndicales 
dans les entreprises de plus de 10 salariés. 
Dans les entreprises avec Institutions Représentatives du 
Personnel, 4 923 083 électeurs, soit près de 60% des sala-
riés, ont voté au moins une fois. Quand une élection est or-
ganisée dans des conditions normales, avec de véritables 
lieux de représentation des salariés, ils se mobilisent ! 
La CGT recueille 1 304 312 voix, soit 24,86% et arrive 2nde 
dans le secteur privé. 
1ère organisation dans les TPE et auprès des 5 millions d’a-
gents de la fonction publique, la CGT demeure 1ère organisa-
tion sur l’ensemble du salariat à 24,27%. 

Non à l’aumône  
Depuis plus d’un mois, une 
large mobilisation, portée par 
une grève générale et un 
mouvement social puissant, 
réclame que le gouverne-
ment réponde aux revendi-
cations des habitant-e-s de 
la Guyane.  
Dans une situation économi-
que et sociale délétère, les 
réponses apportées après 
quelques jours de négocia-
tions ne répondent en rien 
aux urgences sociales, no-
tamment en matière d’édu-
cation et de santé.  
La population de Guyane dit 
non à l’aumône et sa colère 
est légitime.  
Les organisations syndicales 
CGT, FSU et Solidaires sou-
tiennent les luttes en cours 
et les revendications portées 
par les organisations syndi-
cales guyanaises dont les 
grands médias parlent peu et 
exigent que le gouvernement 
assume enfin pleinement ses 
responsabilités. 

Le recul c’est sans la CGT ! 
C’est une course contre la montre avec chantage à la fin du 
paritarisme à laquelle s’est livrée le Medef soutenu par cer-
taines organisations syndicales sur l’assurance chômage 
pour une mise en œuvre avant les présidentielles. 
Ce texte va entraîner une baisse de 200 € mensuels pour les 
CDD, intérimaires ou salariés en temps partiel.  
De plus la surtaxation des contrats précaires est supprimée 
et renvoyée aux négociations de branches ! 
Le sauvetage du paritarisme ne peut être le prétexte pour 
accepter un recul aussi important au seul bénéfice du patro-
nat. Le chantage du Medef se traduit par un sacrifice des 
droits des privés d’emploi. 
Bien entendu, Mme El Khomri, fossoyeuse du Code du Tra-
vail, souhaite une transposition législative avant la fin du 
quinquennat ! 

Grève des internes 
L'Inter Syndicat National des 
Internes (ISNI) a déposé un 
préavis de grève national 
pour les internes à partir du 
18 avril, étant donné « le 
manque de dialogue » dans 
le cadre de la réforme du 3ème 
cycle.  
Ces jeunes médecins deman-
dent des conditions d'exercice 
satisfaisantes pour la dernière 
phase de leur internat, dite 
« phase de consolidation », 
censée les accompagner vers 
leurs premiers postes. Ils de-
mandent entre autres une 
revalorisation de leur salaire 
et la sanctuarisation du nom-
bre de postes après l'internat. 
La grève sera reconduite à 
partir du mercredi 19 avril, 
chaque jour dans une ville 
différente « pour ne pas im-
pacter les patients ». Une 
assemblée générale est pré-
vue le samedi 22 avril, pour 
décider ou non d’une re-
conduction générale de la 
grève. 

Liberté ! 
Le 4 avril 2017, un grand 
nombre d’organisations syn-
dicales et de défenseurs des 
droits humains se sont mobi-
lisés dans le monde pour 
exiger la libération immédia-
te des syndicalistes de l’usi-
ne « Maruti Suzuki Manesar » 
lourdement condamnés à la 
suite de la grève de juillet 
2012.  
Lors de cette grève, un in-
cendie dont l’origine n’a ja-
mais été élucidée, s’est dé-
claré et le directeur resté 
dans l’usine est décédé.  
2 300 travailleurs ont été 
licenciés, 141 travailleurs 
ont été  arrêtés et libérés 
sans procès, après 31 mois 
de prison ! 4 ont été 
condamnés à 5 ans de pri-
son et 13 à la prison à vie.  
Avec la CGT, exigeons le 
respect des Droits syndicaux 
partout dans le monde, y 
compris en France.  
Liberté pour les 13 de Maruti 
Suzuki ! 
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