
Oui, en marche ! C'est ainsi qu'il faut s'exprimer depuis le redémarrage 
de l'unique centrale électrique de la bande de Gaza. Au-delà d’une 
question relative au rationnement de l’énergie dans les territoires oc-
cupés et ses conséquences humanitaires, chacun mesure que 50 ans 
après la guerre des 6 jours, les perspectives de paix durable au Moyen 
Orient sont minces. Comment s’étonner dès lors, que les faucons se 
débrident, que les politiques du pire provoquent massacres et réfugiés ? 
Considérer aussi ce qui se passe à Calais, comme au Perthus il y a 
près de 80 ans, sous l’unique prisme de la sécurité intérieure apparait 
comme une sinistre et insupportable répétition.   
Pourtant les enjeux sont indéfectiblement liés. Alors qu’un moment ci-
toyen s’est achevé dans notre pays démontrant un inquiétant désintérêt 
pour la chose publique, le gouvernement s’apprête à attaquer le monde 
du travail à coup d’ordonnances. 
Pendant que notre quotidien se traduit le plus souvent par une forte aggravation des conditions de tra-
vail et donc par un mal-être avec son cortège de phénomènes inquiétants. 
S’il ne s’agit surtout pas de renoncer à transformer le travail, considérons la nécessité de se dire que 
d'autres organisations sont possibles, et si l’on veut transformer la société, tisser ensemble de nouvel-
les solidarités à Gaza, à Calais ou ailleurs et comme dans nos entreprises. 
C’est pourquoi la CGT a lancé une campagne d’informations, de débats mais aussi de mobilisations 
dans les services. L’ Union Fédérale des Cadres est d’ores et déjà engagée à faire de cet été un pério-
de propice aux échanges entre cadres sur leurs attentes. En s’inscrivant dans la journée d’actions, de 
grèves et de manifestations du 12 septembre prochain dans toutes les entreprises, nous voulons expri-
mer, au-delà du mécontentement, la  volonté d’un changement économique et sociale.    
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Salaire égal ? 
Un salaire égal pour un travail de valeur égale est 
la norme depuis 1972, l’égale valeur étant définie 
par la loi de 1983 qui affirme « sont considérés 
comme ayant une valeur égale les travaux qui 
exigent des salarié-e-s un ensemble comparable 
de connaissances professionnelles consacrées 
par un titre, un diplôme ou une pratique profes-
sionnelle, de capacités découlant de l’expérience 
acquise, de responsabilités et de charges physi-
que ou nerveuse ». 
L’article L3221-2 oblige à peser chaque poste, 
chaque activité et à les mettre en lien avec les 
compétences nécessaires pour les effectuer.  
Cela interroge sur ce qui justifie la différence de 
part variable, chez Orange, pour les vendeurs 
selon le marché grand-public, pro ou entreprise ? 
ou encore sur les différences de parts variables 
managériales entre les Femmes et les Hommes 
cadres ?  

Un avenir meilleur est possible !!! 
Nombre de postières et de postiers d’Ile de Fran-
ce étaient réunis devant la direction de La Poste 
à Paris à l’appel de la CGT le 8 juin 2017 après-
midi, faisant suite à la manifestation unitaire du 
matin place du Châtelet pour dire « non à la cas-
se des bureaux de poste ». Les manifestants 
dénonçaient la fermeture massive de bureaux de 
poste et demandaient un « moratoire » des fer-
metures et un « vrai débat public » sur « l'enjeu 
du service postal ».  
Une délégation CGT a été reçue, mais les inter-
locuteurs de La Poste étaient seulement là pour 
écouter et non pour négocier. C’est fortement 
regrettable et méprisant vis-à-vis des personnels 
mobilisés, loin de l’image de dialogue social que 
veut se donner la direction.  
Nous restons mobilisés pour défendre la présen-
ce postale sur tout le territoire et construire en-
semble La Poste du XXIème siècle. 

Les Conseillers Bancaires en direct  
Le 14 mars dernier, les Conseillers Bancaires 
étaient massivement en grève pour dénoncer 
leurs mauvaises conditions de travail et peser sur 
les négociations en cours sur les conditions 
d’exercice de leur métier. 
Après une lettre ouverte au Président, après de 
nombreux tracts, la CGT ne se résout pas à l’im-
mobilisme. Un projet de cet accord, réécrit par la 
CGT, a été transmis à la direction de La Poste 
car la clarté et la loyauté sont des préalables à la 
conception que se fait la CGT de toute négocia-
tion.  
Ce projet aborde notamment un repyramidage 
des fonctions, des mesures salariales, une véri-
table prise en compte de la charge de travail. 
Encore une fois, seule la CGT est à l’offensive, 
faisons la grandir ! 

Non au Monopoly Télécoms 
Le PDG d’Orange a déclaré ne pas voir d’inconvé-
nient à un désengagement total de l’Etat dans le 
capital d’Orange.  
Depuis la libéralisation du secteur, des milliers 
d’emplois ont été supprimés et la couverture mobi-
le ou fixe très haut débit ne progresse pas à la 
hauteur des besoins de la population.  
La financiarisation du secteur empêche l’investis-
sement car bénéfices = dividendes, alors que la 
CGT revendique la nécessité d’une réappropria-
tion publique du secteur.  
Nos concitoyens ainsi que les salariés ont besoin 
d’une autre politique. La CGT réclame un vrai 
service public de la communication avec du très 
haut débit pour tous, ainsi qu’une politique salaria-
le digne de ce nom, d’autres conditions de travail 
et des emplois partout où cela est nécessaire. 



Échos 

Quelle retraite ! 
La Drees (service des étu-
des du ministère des Affai-
res Sociales) a remis au 
Conseil d’Orientation des 
Retraites une étude sur l’ef-
fet du report de l’âge mini-
mal de la retraite de 60 à 62 
ans sur les pensions d’inva-
lidité et les minima sociaux. 
Le recul de l’âge d’ouverture 
de la retraite représenterait 
un surcoût d’environ 1,2 à 
1,5 milliards d’€ pour les 
régimes gestionnaires des 
pensions d’invalidité et aug-
menterait les dépenses d’al-
location de minima sociaux 
de 600 millions d’€.  
La Drees rappelle que près 
d’une personne sur trois 
n’est, vers 60 ans, ni en 
emploi, ni à la retraite. La 
majorité d’entre elles sont 
en situation d’invalidité ou 
de chômage. D’autres sont 
couvertes par un minimum 
social ou ne touchent aucun 
revenu.  
Partir plus tard en retraite, 
que du bonheur !  

International 

Égalité 
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Inadmissible 
Le Code du Travail est le fruit de 120 années de luttes pour 
garantir les droits des salariés en France.  
Sa fameuse « complexité » est due aux multiples dérogations 
demandées par le patronat et acceptée par les gouverne-
ments successifs. D’ailleurs les lois Rebsamen, Macron et El 
Khomri ont ajouté plusieurs centaines de pages au Code du 
Travail ! 
C’est avec 6 heures, par syndicat et en réunions bilatérales, 
seulement, que ce Gouvernement veut le mettre à bas.  
Les intentions de la ministre du Travail se sont précisées et le 
scénario du pire pour l’ensemble des salariés se confirme. Les 
propositions des organisations syndicales sont ignorées et les 
exigences du Medef sont comblées ! 

Code du travail 

Emploi 

La loi affaiblie 
Jusqu’à présent, et malgré de nombreuses exceptions, le Co-
de du Travail prime sur les accords de branche qui priment 
eux-mêmes sur les accords d’entreprise. En clair les accords 
d’entreprise ne peuvent pas être moins-disants que la Loi et 
les accords de branche.  
Depuis de nombreuses années le Medef souhaite que les 
accords d’entreprise priment, car les rapports de force peu-
vent être en leur faveur dans certaines entreprises. 
C’est le but avoué du Gouvernement, et plutôt que d’ajouter 
des dérogations supplémentaires, la hiérarchie actuelle des 
normes deviendrait l’exception. Ce qui équivaudrait à un Code 
du travail par entreprise. 
La CGT, porte des propositions alternatives de progrès social 
au travers de l’écriture d’un nouveau Code du Travail du 21è 
siècle, et elle appelle les salariés à se mobiliser le 12 septem-
bre prochain. 

Échos 

Trop c’est trop ! 
Le 20 juin dernier, la CGT avec les autres organisations syn-
dicales du ministère du Travail ont appelé le personnel à la 
grève. Depuis 2007, c’est 20% d’effectif en moins.  
Les organisations syndicales demandent à rencontrer la mi-
nistre du Travail, afin d’ouvrir des négociations sur l’arrêt des 
suppressions d’emploi, un recrutement par concours pour 
pourvoir les postes vacants et un plan de rattrapage de la 
baisse des effectifs, le maintien des services de renseigne-
ment gratuit et de tous les sites de proximité, aucune sup-
pression de sections d’Inspection du Travail et de fermeture 
de service dans les anciennes capitales régionales. 

Le droit de manifester 
Ce 9 juin, le Conseil Consti-
tutionnel a jugé les interdic-
tions de séjour disproportion-
nées par rapport à l’atteinte 
portée à la liberté de mani-
fester, et a censuré la loi qui 
les encadre et permet tous 
les arbitraires.  
Car la loi instaurant un état 
d’urgence en France sert 
avant tout à combattre les 
luttes sociales. La plupart 
des interdictions de séjour 
(639, selon Amnesty Interna-
tional) ont été prises à l’en-
contre non pas de «  terroris-
tes » mais de manifestants 
opposés à la loi Travail.  
Que le Conseil constitution-
nel ait reporté les effets de sa 
décision au 15 juillet prochain 
ne fait que renforcer la déter-
mination de la CGT à lutter 
contre toute loi sociale ré-
gressive, de celle sur l’Etat 
d’urgence à celle sur le 
« travail » ! 

Détachés durement 
L'opposition à la directive controversée de l'UE permettant 
d'employer un travailleur européen en payant les cotisations 
de son pays d'origine, rassemble tous les politiques sauf un, 
E. Macron.  
Son projet : durcir la réglementation en réduisant à un an la 
durée maximale de détachement et en redéfinissant au 
niveau européen certaines règles du détachement.  
En revanche, la "colonne vertébrale" de la directive pré-
voyant le versement des cotisations sociales du pays d'origi-
ne reste inchangée, ce qui préserve pour les entreprises la 
possibilité d'employer des salariés à moindre coût.  
Il est à craindre que les propositions du Président, si toute-
fois elles étaient retenues, ne régleront en rien l’exploitation 
des travailleurs détachés.  
La CGT exige en premier lieu, d’imposer le paiement de sa-
laires identiques comprenant les cotisations sociales. 

Peut mieux faire 
Le CA de l’Unedic a présenté 
en juin 2017 le bilan des me-
sures de mars 2016, non si-
gnées par la CGT. Depuis 
novembre 2016, c’est 930 
millions d’€ d’économies, sub-
tilisées aux privés d’emploi ! 
550 millions sur les travail-
leurs précaires soit 2 millions 
de personnes alternants pe-
tits boulots et chômage. 810 
000 personnes ont perdu 
jusqu’à 30% d’indemnité, dont  
plus de la moitié perçoit 
moins de 1000 €/mois ; 37 
000 chômeurs âgés de 50 à 
55 ans perdent un an d’in-
demnisation (les 50-52 ans) 
ou 6 mois (les 53-54 ans), 
soit 400 millions d’€ pris aux 
seniors.  
Après 3 an de disette, et sous 
la pression des actions de la 
CGT, c’est +0,65%, certes 
cela reste modeste, mais re-
présente 180 millions d’€ d’in-
demnités versées à tous les 
allocataires indemnisés.  
La CGT exige une réforme du 
système qui garantisse un 
revenu, à travers la Sécurité 
Sociale Professionnelle. 

Le Code du Travail 
s’invite à l’OIT 
Philippe Martinez s’est expri-
mé le 12 juin, depuis la tribu-
ne des Nations Unies, à 
l’occasion de la 106è confé-
rence de l’Organisation in-
ternationale du travail (OIT). 
Il a évoqué la situation en 
France en matière de res-
pect des conventions inter-
nationales du travail et du 
pacte des Nations Unies sur 
les droits économiques, so-
ciaux et culturels.  
Evoquant les réformes ré-
centes du Code du travail et 
celles annoncées, il a pointé 
les violations des droits fon-
damentaux ainsi engendrés. 
Son intervention a égale-
ment été placée sous le 
signe de la solidarité avec 
les militants syndicaux qui, à 
travers le monde, sont entra-
vés dans leurs libertés et 
victimes de la répression  
comme en Palestine oc-
cupée, en Corée du Sud, en 
Turquie, au Brésil… 


