
Après plusieurs journées d’action et en période de congés sco-
laires, près de 300 000 salariés se sont mobilisés, le 19 Avril 
dernier, dans les manifestations et la grève. Privé, public, che-
minots, électriciens et gaziers, cadres, usagers des services 
publics, retraités, jeunes, lycéens et étudiants, étaient rassem-
blés contre le refus de société que Macron et son gouverne-
ment nous proposent, mais aussi mobilisés sur leurs propres 
revendications : emploi, salaires, garanties collectives, service 
public, suppression de la CSG et accès pour tous à l’université. 
Les nombreuses luttes dans les entreprises de notre secteur, 
notamment au courrier à La Poste, ont trouvé un prolongement 
dans des initiatives d'actions décidées localement pour exiger 
des réponses aux revendications.  
Le mécontentement est palpable chez les cadres: accords spé-
cifiques dévoyés, application unilatérale de dispositifs non né-
gociés quand cela ne ressemble pas à des diktats. La liste est 
longue, mais tous les éléments d’actualité économique et so-
ciale alimentent la prise de conscience. Le fait qu’à Orange, 
par exemple, aucune organisation syndicale n'ait signé l'accord 
salarial témoigne d’un refus de l’accaparement des richesses créées par le travail pour les actionnaires. 
L’Union Fédérale des Cadres CGT-Fapt appelle les cadres des entreprises du secteur des activités 
postales et de télécommunications à participer aux rassemblements du 1er Mai organisés partout sur le 
territoire, afin d'en faire une puissante journée de mobilisation et d'expression de leurs attentes spécifi-
ques, et de se préparer à donner un prolongement au cours de ce mois de Mai plein de promesses. 
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Ne pas en rester là ! 
2 cycles de négociations, 4 accords dont 3 signés 
par la CGT en 8 ans, de réelles avancées oui, 
mais après ? Un rythme de travail stressant, des 
formations « sur le pouce », toujours moins d’au-
tonomie pour plus d’infantilisation, une RVB peau 
de chagrin alors que les heures supplémentaires 
gratuites semblent faire partie du « deal », le 
constat d’accords non respectés est aujourd’hui 
partagé parmi les métiers de conseil bancaire à 
La Poste.  
La CGT et son Union Fédérale des Cadres ne 
renoncent pas à leurs propositions sur le temps 
de travail, la formation, la reconnaissance des 
qualifications, la prise en compte du travail réel 
effectué et le droit à la déconnexion.  
Et pour se faire entendre, l’idée grandit que le 
rassemblement du plus grand nombre de conseil-
lers dans l’action permettra de gagner des négo-
ciations plus ambitieuses. 

C’est NIET ! 
La Poste a présenté au Conseil d’Administration 
(CA) du 12 avril 2018 une résolution visant à aug-
menter son capital de 2% dans le cadre de l’ac-
tionnariat salarié.  
Elle se réfugie en cela derrière une obligation 
administrative lui imposant que ce sujet soit abor-
dé en CA. Bien que le président du groupe se 
défende de toute velléité d’y recourir pour l’ins-
tant, nous devons rester vigilants et réaffirmer 
que la CGT et son Union Fédérale des Cadres 
sont fermement opposées à toute forme d’action-
nariat et notamment salarial : Un bon levier de 
management selon les DRH !  
Quand E. Macron confond capital public et capital 
privé, il est bon de lui rappeler que les services 
publics, dont La Poste, sont des biens d’Etat et 
non ouverts à la convoitise des financiers. 

Orange remercie ses cadres ! 
Dans un contexte de bénéfices qui permet d’aug-
menter, pour la seconde année, les dividendes et 
face à un projet d’accord salarial particulièrement 
faible, la CGT et les autres organisations syndica-
les ont refusé de signer, la direction a donc pris 
une décision unilatérale.  
Si l’affichage global reste identique au projet d’ac-
cord, à savoir 2,5%, dans le détail c’est moins glo-
rieux, particulièrement pour les cadres. Le projet 
d’accord prévoyait une augmentation managériale 
de 1,4% avec un minimum garanti pour les Dbis, E 
et F de 450 €.  
La direction d’Orange maintient l’augmentation 
managériale à 1,4% mais en diminue le minimum 
garanti à 325 €, pour ceux qui ont moins de 60 k€ 
de salaire global brut/a.  
Dans les faits 80% des cadres ne toucheront que 
20 € nets mensuels supplémentaires. Ou comment 

faire des économies sur le dos des salariés !  

Circulez ! 
La politique de l’emploi n’est pas l’apanage des 
financiers ni la variable d’ajustement pour gonfler 
les dividendes. Avec un secteur en croissance, la 
qualité de vie au travail, le chômage, l’accès pour 
tous à la fibre, doivent en être le moteur.  
Selon l’étude triennale sur les conditions de travail, 
21,5% des salariés subissent un « stress décom-
pensé » dû à la surcharge de travail accélérée par 
près de 4000 départs à la retraite par an, alors 
même que 20 000 emplois sont nécessaires.  
La GPEC doit mettre en débat la stratégie d’Oran-
ge et l’emploi des gains de productivité, indispen-
sables pour anticiper la formation et postuler sur 
les futurs métiers. Car la révolution numérique 
permettrait des avancées sociales si les actionnai-
res n’en détournaient pas les bénéfices.  
Comme le demande La CGT, la direction d’Orange 
doit ouvrir la discussion sur les besoins en emploi ! 



Échos 

Le bâillon 
Dans la Fonction publique, 
les atteintes aux libertés 
syndicales, les menaces de 
sanctions et la répression à 
travers diverses mesures 
disciplinaires sont des prati-
ques qui se banalisent.  
Souvent, dans les différents 
ministères, des codes de 
« déontologie » sont utilisés 
comme des leviers d’asser-
vissement et d’atteintes à la 
liberté d’expression syndica-
le.  
La multiplication de ces pro-
cédures constituent autant 
de manœuvres visant à inti-
mider celles et ceux qui vou-
draient exprimer une simple 
appréciation critique et résis-
ter aux politiques actuelles. 
Ces sanctions et ces mena-
ces représentent une attein-
te à la liberté d’expression et 
au droit syndical, pourtant 
garantis par la Constitution 
et le droit international.  
La CGT lutte et agit contre la 
répression syndicale ! 

 

International 

Égalité 
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Baisse des pensions  
Lors du projet de loi « Plan d'action pour la croissance et la 
transformation des entreprises (PACTE) », les véritables mo-
tifs de la réforme Macron des retraites se font jour.  
En effet, L’art. 23 rendrait l’épargne retraite plus attractive 
(selon les vœux du secteur banques et assurances du ME-
DEF et des fonds de pension anglo-saxons) en favorisant sa 
portabilité et le transfert des en-cours. Mais ces produits d’é-
pargne retraite à cotisations fixes supporteraient intégralement 
la volatilité des marchés financiers !  
Cette captation de l’épargne des cadres fragiliserait le finance-
ment de la Sécurité sociale et des régimes ARRCO/AGIRC, 
alors que la retraite actuelle, par répartition, ne fait pas dépen-
dre le montant des retraites des cours de la Bourse ! Il y a 
urgence à ouvrir un débat démocratique sur un financement 
solidaire des retraites. 

Au pays de Macron 

Au pays de Macron 

Affaires cachées 
Le Parlement va voter un projet de loi « sur la protection des 
savoir-faire et des informations commerciales non divulgués 
(secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulga-
tion illicites ». La protection des secrets de fabrication, de l’in-
novation et de la propriété intellectuelle ne doit pas entraîner 
une remise en cause des libertés fondamentales, ou une res-
triction de la liberté de circulation des personnes et des idées. 
La loi concerne aussi les savoir et savoir-faire acquis par les 
salariés. Une lettre ouverte, adressée au président de la Ré-
publique, propose de défendre le droit à l'information et à l'in-
térêt général en restreignant le champ d'application du secret 
des affaires aux seuls acteurs économiques concurrentiels. 
Cette pétition a déjà recueilli plus de 500000 signatu-
res :https://info.pollinis.org/fr/stopsecretdaffaires/ 

Échos 

Prolifération budgétaire 
« Il n’y a plus d’argent, il faut faire des efforts », détruire les 
Services Publics, la Sécurité Sociale, le Code du travail… 
Mais l’Assemblée Nationale vote la loi de programmation 
militaire 2019-2025, portant le budget de la Défense à 2% 
du PIB d’ici 2025, souhait de l’organisation militaire illégale 
OTAN.  
E. Macron veut engager 295 MD€ d’ici 2025, dont 42 pour la 
flotte de sous-marins nucléaires de l’Ile Longue et la compo-
sante nucléaire aéroportée, en violation du Traité de Non-
Prolifération. Or, les Nations Unies ont adopté le Traité d’In-
terdiction des Armes Nucléaires (TIAN), qui ne sont plus 
seulement immorales mais bien illégales depuis  juillet 2017. 
Avec la CGT et le Collectif « En marche pour la Paix », si-
gnez la pétition pour la ratification du TIAN : https://
www.mvtpaix.org/wordpress/petitions/ 

Les cadres aussi 
Faire enfiler les gilets rouges 
aux cadres pour rejoindre les 
cheminots non-grévistes, leur 
proposer une prime de 150 € 
pour prendre les commandes 
du train à la place des grévis-
tes, faire appliquer des mesu-
res illégales contraires à leur 
éthique… La direction ne recu-
le devant rien pour mater les 
grévistes et briser leur mouve-
ment.  
Pour les cadres pas question 
de trahir les intérêts objectifs 
des salariés. Les orientations 
prises par les premiers diri-
geants de l’entreprise sont des 
décisions politiques de dérégu-
lation et d’affaiblissement de la 
démocratie au nom d’une ri-
gueur imposée par la finance.  
Etre pleinement citoyen, plei-
nement cadre, pleinement che-
minot, c'est refuser la soumis-
sion et la compromission !  
 

Justice Bradée ! 
La loi sur la justice 2018-2022 a été adoptée sans concerta-
tion mais avec ordonnances : pas de temps à perdre pour 
délabrer le service public.  
Plus de Tribunal d’Instance et il faudra s’enregistrer via inter-
net. Et Que dire des jugements payés et traités en ligne par 
ordinateur ! La loi allonge et augmente le recours aux peines 
de prisons, elle substitue d’autres peines et crée 15.000 pla-
ces : la surpopulation carcérale continuera à exister.  
La CGT porte un autre projet de société et de justice : hu-
main, proche, égalitaire et protecteur pour tous! L’Etat doit 
s’en donner les moyens.  
La CGT agit, dans l’intérêt général, pour mettre en débat 
toutes les alternatives pour une justice humaine, accessible 
à tous et de proximité.  

Dérangeante donc 
mentalement déran-
gée ? 
Une femme, médecin du tra-
vail, le Dr Karine Djemil, est 
suspendue pendant 6 mois 
pour avoir voulu protéger 2 
salariées qui ont poursuivi leurs 
employeurs pour harcèlement 
sexuel.  
Ces derniers ont porté plainte 
auprès de l’Ordre des méde-
cins. Peine inédite doublée 
d’une expertise psychiatrique 
au prétexte qu’elle aurait « 
interprété des faits et des attitu-
des anodins en leur prêtant 
une connotation sexuelle assez 
délirante » ! Psychiatriser des 
femmes qui dérangent, mettre 
en doute leur parole qui dénon-
cent, le procédé est connu ! Il 
s’agit de la remise en cause de 
la médecine du travail, avec la 
possibilité pour les employeurs, 
depuis 2007, de porter plainte 
devant l’ordre et de gommer, 
ainsi, le lien entre une patholo-
gie et l’organisation du travail. 
La CGT apporte son soutien au 
Dr Djemil. 

Stop à la guerre 
Usage présumé d’armes 
chimiques en Syrie : la CGT 
réclame l’ouverture d’une 
enquête menée par l’organi-
sation pour l’interdiction des 
armes chimiques (OIAC) 
dépendante de l’ONU, plutôt 
que par une commission soi-
disant indépendante sous 
l’égide… de l’OTAN, organi-
sation politico-militaire illéga-
le au regard des lois interna-
tionales.  
Contre l’usage d’armes chi-
miques, mais aussi contre 
une surenchère impliquant 
des armes sophistiquées de 
destruction massives, la 
CGT réaffirme l’urgence 
d’œuvrer à une solution poli-
tique, négociée sous l’autori-
té de l’ONU, avec fin des 
bombardements, cessez-le-
feu durable et respect du 
droit humanitaire.  
Ce sont d’abord les popula-
tions qui souffrent de ces 
guerres d’influence militaire 
et économique, pour le plus 
grand bénéfice des mar-
chands d’armes. 
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