
Depuis le massacre de 
Charlie Hebdo et de l’hyper-
marché casher, le gouver-
nement tente de surfer sur 
une certaine unité nationale 
illustrée par les millions de 
manifestant(e)s réunis par 
le slogan « je suis Charlie ». 
Je suis Charlie …alors que 
la loi Macron détricote 150 
années de luttes et de con-
quêtes ouvrières permettant 
à la liberté d’expression 
d’exister dans l’entreprise 
grâce aux instances repré-
sentatives du personnel ? 
Je suis Charlie …alors que 
la loi Macron veut donner 
aux employeurs la possibili-

té de faire travailler 
les salariés le di-
manche torpillant 
ainsi le droit au re-
pos dominical ac-
quis de haute 
lutte ? 
Je suis Charlie …

alors que la loi Macron pri-
vatisera deux aéroports con-
tredisant les engagements 
du « Parti dit Socialiste » sur 
le service public ? 
Je suis Charlie …alors que 
la loi Macron réduit drasti-
quement les prérogatives de 
la DIRECCTE (ex Inspection 
du Travail) et le droit des 
Délégués du Personnel et 
du CHSCT ? 
Ce gouvernement n’est pas 
Charlie, il est MEDEF, il est 
Macron ancien banquier 
d’affaire, il est le représen-
tant de la finance et du 
grand patronat français. 
Pour la CGT, être, Charlie, 
c’est aussi être en grève et 
dans la rue le 9 avril ! 
"Mon véritable adversaire, 
c'est la finance", François 
Hollande candidat à la 
présidentielle, discours du 
Bourget 2012. 

Le 16 février de 17h à 21h a eu lieu l’inauguration d’Alleray (75) pour les 
salariés de la DERS, DR et DS DSMP. Mais celle-ci n’a pas donné lieu à 
l’habituel discours du patron suivi de découpage du ruban … Non, on a des 
idées dans le service Comm ! 
C’est un jeu de piste qui a été organisé, sur le thème des émissions TV. Six 
équipes de 7 salariés ont été choisies. Et ensuite … vogue la galère …. 
On peut supposer, au vu du niveau de l’invitation, que les thèmes ont été 
plus proches des émissions de TF1, D8 ou autre W9 que de Arte …. 
Ces brillants communicants ne sont sans doute pas au courant qu’une DRH 
concernée a été inflexible pour les salariés de Brune qui déménageaient à 
Alleray, tout en soignant sa propre carrière …. 

Edito : Je suis … Macron ! 

C
G

T
 F

A
P

T
 D

T
S

I 

Sommaire : 

• Edito p 1 

• Clin d’œil p 1 

• News du CE p 2 

• News du CE p 3 

• Loi Macron p 4 

Date de parution 

Mars 2015 

Tenaces et Efficaces ! 

DTSI Golo : Le ridicule ne tue pas 

Ca nous concerne ! 

A nous de jouer ! 
Podemos, Syriza, des noms 
connus, mais surtout des mou-
vements qui font souffler un 
vent anti austérité sur l'Europe. 
Oui les peuples en ont marre 
d'être toujours plus exploités, 
au profit de quelques-uns, de 
moins en moins nombreux 
mais de plus en plus riches.  
85 familles possèdent autant 
que la moitié de l'humanité la 
plus pauvre, c'est-à-dire autant 
que trois milliards et demi 
d'individus. 
L'injustice de ce système est 
de plus en plus grande.  
C'est bien ce contre quoi nos 
voisins espagnols, grecs, mais 
aussi belges se révoltent. 
C'est aussi le sens de la 
journée d'actions, avec 
grèves et manifestations, du 
9 avril, proposée par la CGT, 
FO et Solidaires.  
Nous devons nous en emparer 
et mettre en avant nos revendi-
cations pour une plus juste ré-
partition des richesses que 
crée notre travail. 
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Toujours rien ? 
On ne peut que s’étonner de l’état d’imprépara-
tion des organisations syndicales Sud et CFDT, 
qui se sont présentées à vos suffrages lors de 
l’élection CE DTSI de novembre 2014, et que 
vous avez placé à la première et seconde place 
dans la représentation syndicale du CE. 
Les candidats CFDT et Sud ont donc été élus. 
Nous pensions, naïvement, qu’à partir du mo-
ment où on se présente devant les électeurs, et 
que ces derniers nous donnent mandat, on est 
prêt à mettre en place ce que l’on a porté dans 
la campagne électorale. C’est en tout cas la 
façon d’envisager les élections pour la CGT. 
Mais nous sommes aujourd’hui plus de trois 
mois après les élections, et il n’y a pas d’accord 
de gestion entre ces deux organisations syndi-
cales pour proposer un programme pour les 
activités sociales et culturelles. 
Pour l’instant, et depuis trois mois, on a l’im-
pression de naviguer à vue, et d’essayer de 
faire des propositions au coup par coup, sans 
une politique globale d’ensemble. 
Et pourtant, en relisant les tracts électoraux, on 
avait l’impression que tout était prêt ! Raté ! 
La CGT le déplore car, au-delà du choix souve-
rain des électeurs, nous souhaitons que les 
salariés sachent rapidement quelle politique va 
être mise en place. 

CFDT, amie du Medef ! 
Toute entreprise de plus de 10 salariés doit 
organiser la mise en place de délégués du per-
sonnel (DP), c’est la loi. On sait que le patronat 
est très réticent, mais on a appris que la CFDT 
l’est tout autant. 
En effet, le CE DTSI a plus de 10 salariés de-
puis un an, et la CGT, avec Sud, a demandé la 
mise en place de DP. Mais la CFDT a fait la 
sourde oreille avant de jouer la montre. Et c’est 
épaulée par un cabinet d’avocats qu’elle a con-
senti à organiser des élections.  
Ce cabinet a été tellement professionnel qu’il a 
réussi à oublier des clauses dans les accords 
de mise en œuvre, et donc retardé de plusieurs 
mois les élections. 
Alors que ces élections auraient du être faites 
avant le renouvellement de cette mandature, 
c’est seulement le 19 mars que les salariés du 
CE pourront choisir leurs représentants. 
Mieux vaut tard que jamais !! 

La CGT est devenue 4ème  
Quelles conséquences ? 
La CGT est devenue la 4ème organisation syndicale à la 
DTSI. Certes, l’arrivée de la DSI présageait une baisse 
du vote CGT, mais il n’en demeure pas moins que le 
recul que nous avons connu lors des élections CE/DP 
de novembre 2014 a forcément des conséquences, y 
compris pour les salariés.  
D’abord en CE où nous avons moins d’élus et donc 
moins de force pour pouvoir nous opposer, par le vote, 
aux nombreuses restructurations à venir. Ensuite dans 
les commissions du CE où nous avons moins de repré-
sentants et donc moins de capacité à travailler en fa-
veur des salariés. 
Sur les activités sociales et culturelles, nos propositions 
seront moins écoutées, ce qui risque de défavoriser les 
plus bas revenus.  
Et le plus important, la direction risque également de 
moins nous écouter lorsque nous lui ferons remonter les 
problèmes des services.  
La CGT est la seule organisation syndicale à avoir le 
maillage de militants de proximité qui lui permet d’être à 
l’écoute des salariés et cette 4ème place pèse également 
sur nos moyens de fonctionnement. 
Pour autant, la CGT est et restera toujours à la disposi-
tion des salariés qui viendront l’interpeller sur leurs sou-
cis et répondra à leurs questions.   
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Activités sociales et culturelles au CE 
Heureusement que la CGT était là ... 
Vous pouvez continuer à bénéficier des prestations ASC de votre 
CE au premier trimestre 2015 telles qu’elles existaient en 2014 
grâce au vote pour le budget ASC de la CGT, fidèle aux engage-
ments pris. Sans ce vote le budget ne passait pas, certaines organi-
sations syndicales ayant pris le parti d’ouvrir une crise au CE plutôt 
que de voter le maintien des prestations sur le premier trimestre. 
Vous pouvez, par exemple, réserver jusqu’au 16 Mars 2015, des 
séjours locatifs pour vos vacances d’été, bénéficier des packs loisirs 
et vacances, etc… C’est certainement une découverte pour les col-
lègues qui arrivent sur notre CE, c’est différent. 
Sans ce vote l’ensemble des prestations aurait certainement été 
gelé pour tout le monde. 
Notre responsabilité est le respect des engagements. C’est ainsi 
que la délégation CGT qui s’est beaucoup investie dans la mise en 
œuvre d’une bibliothèque numérique, pèse de tout son poids pour 
sa mise en ligne rapide. 
Dans l’avenir la CGT souhaite que soit maintenue une politique des 
séjours accessibles au plus grand nombre, des prestataires conven-
tionnés permettant de réserver ses séjours vacances sans avancer 
la part d’aide du CE, une véritable politique culturelle, l’accès au 
sport, etc… 
Il y a aussi à réfléchir aux prestations de proximité qui existaient 
avec le CE ITRSI et qui intéressaient beaucoup de collègues. Ce-
pendant la pression mise en place par l’entreprise pour faire payer 
des loyers au CE sur les locaux est inadmissible. 
La CGT fera tout ce qui lui est possible pour qu’une véritable poli-
tique ASC soit développée, elle ne participera pas à une redistribu-
tion, voulue par certaines organisations syndicales, qui se voudrait 
être un comblement des accords salariaux signés au rabais. 
Pour la CGT, c’est d’abord et avant tout permettre l’accès à la 
culture, aux loisirs et aux vacances qui est déterm inant depuis 

70 ans ! 

CHSCT, on recommence ? 
Comme à chaque début de mandature 
des CE, il y a une négociation sur les 
périmètres des CHSCT dans la manda-
ture, sachant que les CHSCT actuels 
sur les périmètres actuels perdurent 
jusqu’au bout, puisque le législateur a 
prévu que le mandat des CHSCT était 
de deux ans, indépendamment de celui 
des CE. 
Le rôle du CE est de proposer à la di-
rection, et de voter des périmètres 
CHSCT. 
Pour la CGT, depuis 2005, nous propo-
sons aux autres organisations syndi-
cales des périmètres basés sur le re-
groupement géographiques des sala-
riés de la division DTSI pour avoir des 
CHSCT de proximité, sachant que 80% 
des dossiers traités sont des dossiers 
de proximité. Depuis 2005 nous avons 
une fin de non-recevoir, sauf par la 
CFTC en 2011. 
Cette année, nous n’avons pas dérogé 
à cette règle, nous avons proposé des 
CHSCT regroupant les salariés soit par 
site, département, voire région, pour 
que les élus CHSCT soient au plus 
près des salariés et puissent les ren-
contrer régulièrement. Ceci est impos-
sible avec les périmètres actuels dont 
certains couvrent la France entière! 
Nous notons que la direction n’est pas 
opposée à notre proposition, à la condi-
tion que la demande recueille l’unanimi-
té des organisations syndicales. 
En cas de nouveau refus, la CGT pren-
dra toutes ses responsabilités, et la 
question des responsabilités sur des 
périmètres ne permettant aux élus de 
remplir leur mandat correctement est 
posée. 



Le projet de loi préparé 
par l’ancien banquier 
d’affaire Macron est 
discuté depuis le 26 
janvier à l’Assemblée 
Nationale. Ce projet 
répond aux exigences 
du MEDEF et il consti-
tue une véritable 
bombe pour les droits 
des travailleurs. 
Au-delà de la générali-
sation du travail domi-
nical, Macron s’en 
prend aux 
prud’hommes et à 
l’inspection du travail, 
veut faciliter encore un 
peu plus les licencie-
ments pour motif éco-
nomique, met encore 
plus en concurrence la 
SNCF et privatise les 
aéroports de Nice et 
de Lyon (article 49 du 
projet de loi).  

 
La libéralisation du travail du dimanche et de nuit  : 
Ouvert 7j/7, 6h-24 h 
Macron propose donc de porter le nombre d’ouvertures 
dominicales autorisées de 5 à 12 par an. Il veut égale-
ment créer des « zones touristiques » internationales 
pour lesquelles, en plus du travail dominical, le travail 
« de soirée » serait autorisé jusqu’à minuit ! 
Contraire aux mensonges véhiculés par les médias, le 
Code du Travail ne fixerait pas de contrepartie salariale 
pour les salariés amenés à travailler le dimanche, tout 
serait renvoyé au contenu des accords de branche, 
d’entreprise ou même d’établissement… 

Elus et Mandatés DTSI 

Proximité Efficacité 

DS DTSI 
Aubinais Didier DISU 
Barta Nicole DR 
Chaudrel Maurice DESI 
Chauvière Jacky DISU 
Farce Paul DTRS 
Gache Bernard DSI 
Karas Frédéric DISU 
Laurent Christophe DS DSMP 
Le Saux Yannick DR 
Maillard Jean René DISU 
Maurin Marc UPR Sud Ouest 
Quaglio Alain UPR Sud Est 
Rolland Claude DSI 
Romain Jean Claude UPR Sud Ouest 
Tual Jean Paul UPR Ouest 

Elus au CE DTSI 
Aubinais Didier DISU 
Barta Nicole DR 
Corréa Marie Claude DSI 
Delimard Gérard DISU 
Dréano Noël UPR Ile de France 
Manac,h Stéphane DR 
Quaglio Alain UPR Sud Est 
Termignon Georges UPR Sud Est 
Tonini Marie France UPR Nord Est   

Retrait de la loi Macron ! 

Les licenciements économiques toujours plus sécu-
risés… pour le patronat 
C’est sans doute la partie du projet de loi la plus cy-
nique. Le projet de loi prévoit donc qu’en cas d’annula-
tion par le juge administratif de la décision de validation 
ou d’homologation d’un Plan « Social » (PSE) pour ab-
sence de motivation, non seulement que l’administration 
puisse prendre une décision mieux motivée, mais en 
plus que l’employeur n’est plus redevable d’aucune in-
demnité aux salariés ! 
 
Contre-réforme de l’inspection du travail, la suite  !  
Après avoir supprimé 10% des postes d’agents de con-
trôle, le gouvernement veut maintenant faire en sorte 
que les employeurs échappent le plus possible aux tri-
bunaux et aux audiences publiques, en remplaçant des 
sanctions pénales par des amendes administratives qui 
seraient infligées (ou pas !) par le DIRECCTE ou en 
créant une procédure de transaction pénale. Et comme 
l’avait promis Hollande, la peine de prison actuellement 
prévue en cas de délit d’entrave sera supprimée au pré-
texte de ne pas effrayer les investisseurs étrangers. 
 
Le gouvernement a engagé sa responsabilité sur la loi 
Macron afin d'éviter un vote qui lui aurait probablement 
été défavorable. Manuel Valls et François Hollande, qui 
en 2006 avait qualifié l'utilisation du même article 49-3 
par de Villepin de « brutalité » et de « déni de démocra-
tie », ont donc recours aux mécanismes les plus autori-
taires de la Ve République pour faire passer leur at-
taque en règle contre les droits des salariés. 
Les organisations syndicales CGT, FO et Solidaires 
(SUD) appellent l’ensemble des salarié(e)s du publi c 
et du privé à une journée de grève interprofession-
nelle et à manifester le 9 avril 2015 contre le « p acte 
de responsabilité, la réforme territoriale et le pr ojet 
de loi Macron. 

Pour la reconduction du TPS ! Pour l’embauche de jeunes et d’apprentis !  
Pour un meilleur salaire ! Tous en grève et en manifestation le 9 avril ! 


