
Ce début d’année 2016 interroge particulièrement le monde du travail, 
en effet si chacun d’entre nous souhaitait mettre un terme à une année 
2015 marquée par les attentats mais aussi par un cortège de fermetu-
res d’entreprises et un chômage toujours en croissance, les annonces 
faites par Le président de la République, lundi 19 Janvier, montrent 
une constante dans la continuité de sa politique. En effet, la série de 
mesures prises « pour l’emploi » accentue la fuite en avant dans la 
politique low cost et la compétitivité coût, sans aucune vision d’avenir. 
La pérennisation du pacte de responsabilité sous forme d’exonération 
de cotisations sociales est annoncée alors que les 40 milliards n’ont 
débouché sur aucune création d’emploi. Sont annoncées également 
de nouvelles aides à l’embauche pour toutes les entreprises de moins de 300 salariés, sans aucun cibla-
ge, ni d’âge, ni de nature du contrat. Ces dispositions se traduiront par de nouvelles trappes à bas salai-
res. Financées par de nouvelles mesures d’austérité, ces dispositions conduisent à couper dans les dé-
penses publiques et à augmenter la fiscalité des ménages fragilisant la demande intérieure. 
Enfin, le président de la République déclare un nouvel assouplissement des 35 heures, avec la possibili-
té de négocier dans l’entreprise des dérogations sur le nombre maximum d’heures supplémentaires et le 
niveau de rémunération. On est loin de la réduction massive du temps de travail qui devrait accompagner 
les gains de productivité liés à la robotisation et à l’automatisation pour empêcher les suppressions d’em-
plois. La révolution numérique nécessite à l’inverse de nouvelles régulations et règlementations pour se 
traduire par du progrès social, écologique et économique. L’enjeu est de construire un Nouveau Statut 
du Travail Salarié, permettant à l’ensemble des travailleurs de bénéficier d’un même niveau de droits et 
de protection sociale avec une sécurité sociale professionnelle permettant de construire la protection 
sociale du 21e siècle, ce sont les vœux que forme la CGT pour 2016 !   
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Des salariés de droit privé… privés 
de droits ? 
2013 : un avenant augmente les taux de cotisations 
de la complémentaire santé. 
2014 : suppression de la déductibilité de la partici-
pation employeur au financement du régime. 
2016 : la loi de financement de la Sécurité Sociale 
(LFSS) rabotera le niveau de garantie en imposant 
des planchers et des plafonds de remboursement, 
augmentant le reste à charge des assurés. 
Pour continuer à bénéficier des exonérations fisca-
les et sociales liées aux accords collectifs, Orange 
devra respecter les règles du « contrat responsa-
ble » : remboursements plafonnés sur les actes 
clefs des chirurgiens ou médecins non signataires 
du contrat d’accès au soin, plafonnement de la pri-
se en charge de la monture à 150 € et orientation 
de l’assuré vers le réseau carte blanche… 

Toujours moins avec plus de res-
ponsabilités 
Depuis le 2 janvier, les Directeurs de Secteur et 
leur équipe managériale, après avoir pris la di-
mension de leur nouveau secteur, appréhendent 
leur nouvelle fonction.  
« Faire toujours plus avec toujours moins », cette 
devise du Groupe La Poste est devenue plus 
prégnante sur les Territoires, générant des situa-
tions de stress allant parfois jusqu’au « burn out».  
Désillusions, manque de reconnaissance, res-
ponsabilités accrues, primes non versées, déra-
page accéléré sur les fonctions de RCP devenant 
des COBAS et des REC devenant de super gui-
chetiers, ce projet n’est en rien à la hauteur de 
ces ambitions.  
Il n’a pour finalité que la destruction des emplois 
cadres  et la casse du Réseau. 

Les Négociations Annuelles Obliga-
toires à La Poste 
Les salaires des postiers n’ont pas été revalori-
sés depuis plusieurs années. Le pouvoir d’achat 
décroît. Les salaires ne permettent plus d’assurer 
les besoins quotidiens. Alors que le bilan de La 
Poste est largement excédentaire et que jamais 
elle n’a touché autant d’aides de l’Etat, il n’est 
pas acceptable que ceux qui créent les richesses 
ne perçoivent quasiment rien et que ceux qui 
imposent des critères de gestion aux seules fins 
de profits en empochent la quasi-totalité.  
Dans de nombreuses luttes locales, les revendi-
cations salariales font partie du cahier revendica-
tif. Le travail fait par les postières et postiers doit 
trouver une juste rémunération. La CGT revendi-
que une augmentation des salaires pour tous, 
l’instauration de mesures pour pallier aux inégali-
tés femmes/hommes, le versement immédiat 
d’un 13ème mois. 

L’intergénérationnel à Orange Groupe 
C’est à partir des souhaits des personnels : des  
recrutements pour pallier les sous effectifs  et la 
poursuite des TPS, que la CGT a négocié l’accord 
intergénérationnel. In fine, la direction s’est enga-
gée à recruter, à minima, 6000 CDI sur 3 ans avec 
3600 jeunes de moins de 30 ans dont 1400 alter-
nants, auxquels s’ajoutent les 400 au titre du plan 
THD, tout en maintenant 5% d’alternants/an. Sur 
l’aménagement des fins de carrières, la CGT a ob-
tenu, pour un départ en retraite au plus tard au 
31/12/21, la reconduction du TPA, du TPS de 18 à 
36 mois, du TPS 5 à 60 mois accessible en 2016 et 
d’un TPS 5 version 48 mois accessible en 2017.  
La CGT a aussi obtenu la revalorisation des minima 
de rémunération et des primes de tutorat.  
C’est dans ce contexte que la CGT a signé cet ac-
cord et demandé l’ouverture de négociations sur 
l’emploi dès 2016. 



Échos 

Mixité professionnel-
le, c’est pas gagné 
Une répartition déséquilibrée 
entre femmes et hommes 
dans les entreprises Françai-
ses, c’est le cas de 4 sociétés 
sur 5 ! 
Les hommes dominent dans 
l’industrie et dans les entre-
prises de plus de 5 000 sala-
riés. Pour autant, les femmes 
sont majoritaires dans les 
organisations publiques et les 
métiers de l’éducation et de 
la formation. 
Le réseau Face (Fondation 
Agir Contre l’Exclusion) qui 
lutte contre les stéréotypes 
de genre révèle que dans 
84% des cas, ces postes 
pourraient aussi bien être 
occupés par des femmes. 
Même si 2 entreprises sur 3 
assurent mener des actions 
favorisant la mixité profes-
sionnelle au niveau du recru-
tement, c’est 1 sur 3 qui affir-
me être en difficulté sur la 
mise en œuvre. 

International 

Égalité 
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Réseaux sociaux et recrutements ! 
Le recrutement par les réseaux sociaux tels que LinkedIn, 
Viadeo, Facebook s’accroit et s'avère complémentaire des 
offres d'emploi classiques. En 2013, seulement un petit tiers 
(30%) des chercheurs d'emploi se servait des réseaux so-
ciaux, selon l'Insee. Cette pratique concerne surtout "les plus 
jeunes" (35% des 20-24 ans) et "les plus diplômés" (45% des 
titulaires de licences et au-delà).  
Les réseaux sociaux sont surtout investis par les grandes en-
treprises : 24% des plus de 250 salariés, contre 9% des 20 à 
249 salariés et 5% des 10 à 19 salariés.  
C’est dans l’information et la communication que cette prati-
que est la plus répandue (32%).  
Même si certaines options de ces sites sont payantes, ce phé-
nomène tend à s’accroitre. 

Emploi 

Attentats 

Triste record ! 
2015 sera synonyme d’un triste record, le nombre de ruptures 
conventionnelles signées s’approche des 350 000 pour l’année.  
Cette procédure fait suite à l’accord sur la sécurisation de l’em-
ploi, combattu par la CGT et signé par d’autres en 2008.  
Ce sont 2 millions de procédures de licenciement de ce type 
qui ont été signées depuis sa mise en place.  
Ces licenciements prétendument négociés sont la plupart du 
temps à l’initiative de l’employeur, et sont devenus une bonne 
manière de pousser les salariés vers la préretraite.  
Les employeurs font payer à l’Unedic un système de préretraite 
supprimé en 2006. Ce dispositif représente ¼ des fins de CDI 
pour les 58-60 ans à l’heure où la volonté est de repousser 
toujours plus l’âge de départ à la retraite. 

Échos 

La CGT rend hommage aux victimes des at-
tentats 
7 Janvier 2015, la liberté d’expression est attaquée en Fran-
ce et à travers elle la liberté syndicale. Les tenants de l’obs-
curantisme religieux travaillent avant tout au profit du capita-
lisme et de l’oppression sous toutes ses formes qu’ils engen-
drent.  
Dans les territoires qu’ils dominent, les travailleurs et les 
femmes sont réduits à l’esclavage, les fillettes de 8 ans sont 
des objets sexuels. L’injustice règne en maître, les valeurs 
humaines les plus élémentaires sont bafouées, le droit syndi-
cal est rayé de la carte.  
La CGT en s’associant aux cérémonies commémorant les 
attentats de Charlie Hebdo, de Montrouge et de l’hyper Cas-
her rend hommage aux victimes mais surtout affirme claire-
ment sa volonté de lutter pour le respect de la dignité humai-
ne partout dans le monde. 

32h, les cadres aus-
si ! 
44,4 H hebdomadaires en 
moyenne, heures supplé-
mentaires ni payées ni récu-
pérées, burn-out : triste bilan 
des conditions de travail des 
cadres aujourd’hui. 
Pourtant des solutions exis-
tent : évaluation collective de 
la charge de travail, limitation 
du temps de travail hebdo-
madaire, les forfaits-jour pour 
les seuls cadres autonomes, 
encadrement des déplace-
ments professionnels des 
travailleurs nomades sur le 
temps de travail, instauration 
du droit à la déconnexion… 
Pour les cadres aussi, la 
réduction du temps de travail 
créera des emplois, et per-
mettra de concilier vie profes-
sionnelle et vie privée, qualité 
du travail, santé et sécurité 
au travail.  
Travailler moins : un enjeu 
social et citoyen pour tous ! 

Sortir de l’état d’urgence, une nécessité  
Plus de 100 organisations, dont la CGT, ont publié un appel à 
sortir de l’état d’urgence lors d’une conférence de presse fin 
décembre. Face à l’horreur des attentats, l’état d’urgence a 
été décrété par le gouvernement, puis aggravé et prolongé. 
Les craintes vis-à-vis de ce régime d’exception ont été confir-
mées par l’ampleur des atteintes aux libertés constatées de-
puis.  
Dans ces circonstances, les signataires appellent les pou-
voirs publics à rétablir, sans délai, le droit plein et entier de 
manifester ; à cesser les perquisitions et les assignations à 
résidence arbitraires et à agir dans le cadre de procédures 
judiciaires ; à lever l’état d’urgence ; à renoncer à une réfor-
me constitutionnelle préparée dans l’urgence et au contenu 
inacceptable. 

Rapport sur le numé-
rique : les proposi-
tions de la CGT 
L’UGICT-CGT a été audition-
née en novembre 2015 lors 
de la préparation du rapport 
sur le travail, l’emploi et le 
numérique. L’UGICT propose 
de : 
Garantir l’emploi – diminution 
du temps de travail avec 
maintien du niveau de salaire 
et investissement dans la 
formation professionnelle ; 
Garantir les droits – mise en 
place d’un nouveau statut du 
travail salarié ; 
Développer le collaboratif – 
transformation du manage-
ment ; 
Préserver la santé au travail 
– droit à la déconnexion et 
négociation sur la transfor-
mation numérique. 
Sur ce dernier point l’UGICT-
CGT a adressé une lettre 
ouverte à la Ministre du tra-
vail le 26 Novembre, notam-
ment en lien avec les problé-
matiques des forfaits jours et 
du nomadisme. 

A p p l i q u e r  l e s 
convent ions de 
l’OIT ! 
Les 3 et le 5 décembre der-
nier, une quinzaine de mili-
tants et dirigeants d’ONG 
défendant les droits des tra-
vailleurs de la Province du 
Guangdong, dans le sud de 
la Chine, ont été arrêtés.  La 
CGT exige qu’ils soient libé-
rés et que les accusations les 
concernant soient levées. 
Le ralentissement économi-
que, notamment dans la pro-
vince du Guangdong, «  l’usi-
ne du monde » ont entraîné 
de nombreuses fermetures 
d’usines et des délocalisa-
tions. Nombre d’entreprises 
chinoises ou groupes mon-
diaux produisant directement 
en Chine ou ayant recours à 
la sous-traitance ont quitté la 
région sans payer les salai-
res ou avec des retards de 
plusieurs mois. Les conven-
tions fondamentales de l’Or-
ganisation Internationale du 
Travail doivent être respec-
tées et appliquées partout 
dans le monde ! 


