
Faute de réussir à convaincre une opinion favorable au retrait du projet 
de loi Travail, à hauteur de 67% selon un sondage Harris-Interactive, 
Manuel Valls poursuit sa fuite en avant autoritaire et nous rejoue sans 
vergogne l'air gaullien  de la « chienlit ».  
Au lendemain des manifestations du 14 juin, le  Premier ministre aux 
abois accusait  la CGT d’une bienveillance ambiguë vis-à-vis des cas-
seurs qui ont « dévasté » l'hôpital Necker, même si  les images des 
télévisions montraient la minutieuse préparation de cette lamentable 
opération. Mais les insultes et les menaces d'interdire les manifesta-
tions n’empêchent pas,  selon un sondage IFOP, que 60% des Fran-
çais, considèrent le mouvement « justifié », malgré le  blocage des dépôts de carburants et 
l’annonce de la poursuite des grèves et des manifestations au lancement de l’Euro de foot.  
Tout aussi inefficaces sont les manœuvres de la ministre du travail qui parle d’« un dialogue 
constructif, argumenté, sur cette primauté que nous entendons donner à l'accord d'entre-
prise »  quand Philippe Martinez réaffirme l’opposition résolue de la CGT à l’inversion de la 
hiérarchie des normes.  
La balle est décidément toujours dans les pieds d’une l’équipe gouvernementale qui n'a plus 
guère de supporters et est huée dans son propre camp.  
Nul en défense, pathétique en attaque et expert en tacles, le capitaine Valls n'enflamme pas 
le match, il tue le jeu. Carton rouge !  
Et si le gouvernement s’entête, la mobilisation se poursuivra tout l’été, dans l’unité syndicale, 
à commencer par le 5 juillet. 
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Je t’aime, moi non plus! 
L’ARCEP souhaitant clarifier le modèle écono-
mique et les trajectoires d’investissement en 
France des 4 opérateurs (il était temps !), 
Orange et Free ont conclu un accord le 15 
juin, prévoyant une extinction progressive de 
leur contrat d’itinérance à partir de 2017.  Mais 
de fait, c’est un prolongement de l’accord ac-
tuel jusqu’en 2020, soit 3 ans de gagné !   
Bouygues Telecom et SFR ont participé de la 
même démarche, ce 15 juin, puisque le se-
cond utilisait le réseau 4G du premier.  
Alors que 57% de la population réside dans 
les zones peu denses, comment imaginer que 
le quadruplement des réseaux sera une réali-
té ? Et qui règlera ces équipements ?  
De quelle égalité des territoires est-il réelle-
ment question?  

Et une de plus 
La CGT dénonce la volonté de banalisation 
de la part de La Poste des élections des 
représentants du personnel. Nous contes-
tons non seulement la généralisation du 
vote électronique comme ce fut le cas fin 
2014, mais aussi l’organisation d’élections 
intermédiaires lors de création de NOD na-
tionaux. En effet, l’exemple récent du 
Centre National Banque à Distance pose en 
grand la question de la proximité des sala-
riés avec les instances représentatives du 
personnel. Si nous avons obtenu un report 
de ces élections (qui se tiendront du 14 et 
17 novembre), la stratégie de La Poste en 
matière de dialogue social pose déjà un 
problème de fond : celui de la création de 
périmètres nationaux permettant de choisir 
ses interlocuteurs. 

Les Cadres exigent des Comptes 
Malgré des bénéfices records (800 M€ sur 
2015), la part variable des cadres a baissé, 
en moyenne, de 20 à 25% avec en plus le 
non-respect de la procédure d’attribution.  
La Poste insinue que les résultats des ob-
jectifs collectifs ne sont pas au rendez-vous 
et que la qualité de service serait mauvaise. 
Mais à qui la faute avec moins 7302 
postes ?  
Le refus durant la NAO d’augmenter les 
salaires et la Nouvelle Politique de Gestion 
avec la rémunération globale ont pour con-
séquence une perte nette de pourvoir 
d’achat, pour tous les cadres. La CGT de-
mande l’ouverture immédiate de négocia-
tions sur les rémunérations à La Poste. 

Alibi ou prototype 
La CGT n’a pas signé l’accord sur la méthodo-
logie sur l’évaluation et l’adaptation de la 
charge de travail.  
En effet, cet accord ne propose pas d’outils ou 
indicateurs sur la maitrise du temps de travail. 
Il est basé sur la gestion collective de la trans-
formation, et sur une perception subjective de 
la charge de travail.  
Le travail devient « expérience des salariés » 
et l’activité commerciale « expérience 
clients », une sémantique pas si anecdotique 
que cela. Ce n’est pas avec cet accord que les 
cadres verront reconnaître la réalité de leur 
charge de travail.  
Par contre l’agilité et la collaboration ont de 
beaux jours devant eux … 



Échos  

S’engager au Féminin 
Au 1er janvier 2017, les 
listes de candidatures aux 
élections professionnelles 
devront respecter une pa-
rité, Femmes-Hommes, 
proportionnelle au collège 
électoral.  
Globalement les femmes 
demeurent sous représen-
tées dans les instances, il 
s’agit donc d’une réelle 
avancée pour l’égalité.  
Mais aujourd’hui les 
femmes cadres ont du mal 
à s’engager syndicalement 
car l’équilibre vie privée/
professionnelle est compli-
qué face à un déroulement 
de carrière qui, in fine, trop 
souvent, s’avère illusoire.  
La CGT s’est toujours ins-
crite dans le combat pour 
une réelle égalité salariale 
et professionnelle, à ses 
côtés les femmes cadres 
doivent s’engager à pour-
suivre cette bataille.  
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Les travailleurs sociaux en Lutte 
Face à l’action du gouvernement visant à « accroître les 
inégalités sociales et territoriales, les discriminations, la 
multiplication des lois sécuritaires et liberticides » et à 
« renforcer la marchandisation du travail social et la pri-
vatisation de pans entiers de services publics », la mo-
bilisation des travailleurs sociaux ne faiblit pas. 
Le 21 juin, l’intersyndicale a appelé à des rassemble-
ments et à des manifestations. Pour réaffirmer leur dé-
termination à « protéger et renforcer l’éthique et l’exer-
cice de leurs métiers et la dimension humaniste de leurs 
missions », et faire valoir leurs revendications, l’inter-
syndicale a demandé une rencontre avec la Ministre 
des affaires sociales et de la santé. 

Lutte 

Social 

La CGT mobilisée à l’AP-HP 
Souvenons-nous, il y a un an le DG, Martin Hirsch lan-
çait la réforme de l’organisation du travail à l’Hôpital. 
Après avoir fait annuler sa cérémonie de vœux, la CGT-
Santé défend un recours contre cette réforme devant le 
Tribunal Administratif de Paris.  
Au-delà des irrégularités de forme et de l’absence de 
réelles négociations, la CGT conteste la validité des 
nouvelles règles envisagées en termes d’organisation et 
de mesure du temps de travail. 
La direction s’appuie sur un accord signé avec la CFDT 
sensé « maintenir » l’emploi, voire « améliorer la prise 
en charge des patients ». C’est précisément cette im-
posture que conteste la CGT !   

Échos  

Les Jeunes dans la galère, les Vieux dans la misère 
Selon une étude publiée le 13 juin par l'Insee, un jeune 
actif sur quatre était au chômage en 2015, contre un 
senior sur quinze. 
L'année dernière, le taux de chômage des "15-24 ans" 
s'élevait à 24,0 % et celui des "50 ans ou plus" à 
6,8 %. Mais les seniors avaient plus de difficultés à 
retrouver un emploi : environ 60 % des chômeurs se-
niors cherchaient du travail depuis plus d'un an, contre 
27 % des jeunes chômeurs. 
Les jeunes étaient beaucoup moins en CDI (44,9 %) 
que les seniors (93,2 %) et beaucoup plus souvent en 
sous-emploi (12,5 % contre 5,5 %). Cette catégorie 
regroupe ceux qui souhaitent travailler davantage, es-
sentiellement des temps partiels. 

Effectifs en baisse 
En dépit de 39 000 recru-
tements effectués, la 
baisse des effectifs s'est 
poursuivie en 2015 dans 
les banques françaises, à 
hauteur de 0,6%.  
Cette baisse tendancielle 
des effectifs s'installe de-
puis 2011 au sein des 
banques commerciales, 
coopératives et mutua-
listes, relève l'Association 
Française des Banques 
(AFB) dans un communi-
qué. Elle constate que les  
recrutements sont en CDI  
pour les deux tiers et de 
plus en plus qualifiés, car 
près de la moitié concerne 
des jeunes diplômés de 
niveau Bac +4.  
Les départs en retraite 
constituent la première 
cause des départs de sa-
lariés (38,8%), avant les 
démissions (27,7%) et les 
mobilités (10,8%), loin 
devant les licenciements 
économiques (1,6%). 

La main au gouvernement 
Le 16 juin, la tentative du Medef d’imposer des baisses 
de droits aux allocataires de l’assurance chômage, en 
refusant d'augmenter les recettes, a échoué.  
La CGT proposait une sur-cotisation générale pour 
résorber le déficit de l’UNEDIC et améliorer les droits 
des demandeurs d’emploi. L’État devra donc proroger, 
par décret, la convention d'assurance chômage en 
vigueur et appliquer l'accord sur le régime des intermit-
tents conclu fin avril, a annoncé la ministre du Travail, 
tout en souhaitant que la négociation reprenne à la 
« rentrée ». Eric Aubin de la CGT qualifie l’attitude du 
Medef qui a fait trainer les choses et à lancer un ulti-
matum de « dialogue social à la sauce Medef ».  

Retraites au pain sec  
Le Conseil d’orientation 
des retraites (Cor) a publié 
son rapport 2016. Si l’équi-
libre du système des re-
traites s’améliore, il en est 
tout autre pour le montant 
des pensions et l’âge de 
départ en retraite.  
En effet le niveau de vie 
des retraités et futurs re-
traités pourrait perdre de 6 
à 26 % en raison de 
l’indexation des retraites 
sur les prix, mais aussi de 
l’accord du 30 /10/ 2015, 
signé par la CFDT, CFTC 
et CGC, conjuguant la dé-
cote de 10% pendant 3 
ans et la baisse du rende-
ment des cotisations Agirc-
Arrco. Le Cor prévoit que 
l’âge de départ sera en 
2030 de 64 ans pour la 
génération 1973 avec les 
réformes qui ont reculé 
l’âge légal de départ en 
retraite et augmenté la 
durée de cotisation pour 
une retraite à taux plein.  

Libertés syndicales 
La Confédération Syndi-
cale Internationale inscrit 
la France parmi les plus 
mauvais pays dans son 
rapport 2016 sur les viola-
tions des libertés syndi-
cales ! Les organisations 
syndicales font face à de 
nombreuses violations des 
droits : 
• Recours illégal à des 
intérimaires lors d’une 
grève et mise à pied d’un 
DS (Start People) 
• Discrimination et répres-
sion antisyndicale à la 
SNCF, à Air Liquide et 
l’AFP  
• Chantage, intimidation, 
sanctions, harcèlement et 
licenciement chez McDo 
• Entrave au droit de grève 
chez Sodexo et ID Logis-
tics…  
Le rapport complet sur 
http://www.ituc-csi.org/ituc
-global-rights-index-
workers 


