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Sortir de l’invisibilité 
Clés de la réussite, MCU, MCU2, que d’impasses 
pour les cadres du Réseau !  
Suppression des MVB, REC isolés, RCPart en 
nombre insuffisants… chaque métier ou presque 
témoigne son vécu de « laissé pour compte ». 
Dépassements d’horaires récurrents, injonctions 
contradictoires, gestion des pénuries humaines, 
matérielles et structurelles…  
Les cadres du Réseau sont usés de porter des 
projets pas plus viables les uns que les autres et 
dont ils sont souvent les premières victimes. 
L’enjeu d’aujourd’hui est de sortir de la souffrance 
invisible, d’obtenir de réelles négociations pour 
gagner des emplois dans les équipes et de se 
consacrer à son cœur de métier.  
Afin, d’être un cadre autonome, libre de s’expri-
mer et de faire respecter ses droits et d’améliorer 
les conditions de travail pour un réel progrès so-
cial.  

Elections FCPE d’Orange 
Du 30 novembre au 4 décembre, nous sommes 
invités à élire les représentants des personnels 
au Conseil de Surveillance du FCPE, second 
actionnaire derrière l’état avec 9% des droits de 
votes. 
En 10 ans, sur les 23,8 Mds € de bénéfices géné-
rés par le travail des personnels d’Orange, 23,2 
Mds ont été reversés en dividendes, soit la totali-
té du résultat net. Dans le même temps, l’action a 
été divisée par deux, preuve de l’inefficacité de 
cette politique de redistribution. 
La CGT demande que les résultats de l’entreprise 
soient affectés à l’emploi, aux salaires, à l’inves-
tissement dans les réseaux et pour développer un 
numérique vert et socialement responsable. C’est 
tout le sens de l’action de nos élus.  
Voter CGT, c'est l'assurance d'élire des représen-
tants qui défendent les intérêts des personnels 
d'Orange ! 

Une négociation loyale ? 
Chez Orange, la négociation triennale sur l’Egali-
té professionnelle s’est ouverte en septembre, 5 
réunions plus tard cette négociation s’est enlisée, 
du seul fait de la direction.  
Après avoir bataillé pour élargir le calendrier que 
la direction souhaitait boucler fin décembre, il faut 
maintenant lutter pour avoir les bilans tant sur les 
recrutements, que les salaires et les véritables 
promotions.  
La direction communiquant sur les 3 dernières 
années, 2017 à 2019, sauf que le présent accord 
porte sur 2018 à 2020. Le point obscure tient au 
bilan et surtout au prévisionnel sur l’emploi alors 
que la direction détient les chiffres. Idem pour le 
bilan salarial 2020, car en décembre, il est impos-
sible que l’enveloppe financière allouée à chaque 
service ne soit pas connue !  
La CGT avec l’ensemble des organisations syndi-
cales, propose de proroger l’accord existant afin 
d’avoir toutes les données et de prendre le temps 
nécessaire pour une négociation loyale. 

Branche Télécoms  Branche Poste  

La CGT refuse la seule politique du profit 
et veille aux intérêts des femmes et des 
hommes qui créent chaque jour la valeur 
de nos entreprises, dans une société où 
la défense de la planète et des habitants 
qui la composent doivent être les points 
d’ancrage d’un développement harmo-
nieux.  
Les représentants CGT que vous allez 
élire au Conseil d’Administration du 
groupe La Poste ou au Conseil de Surveillance d’Orange, feront entendre cette voix discordante des 
clients, des salariés et des actionnaires salariés pour répondre au mieux à la transformation des entre-
prises.  
La voix sans complaisance des élu.e.s CGT sera de défendre vos intérêts souvent oubliés des débats sur : 
la défense de la planète, la pérennité de nos activités et de nos emplois, la reconnaissance financière de 
tous les salariés, la formation continue tout au long de la vie, le bien-être au travail. 
Les élus CGT porteront la nécessité d’une réelle politique de groupe axée sur l’investissement dans l’em-
ploi et la fluidité des outils et procédures, et non sur la seule recherche d’augmentation continuelle des 
bénéfices distribués sans vision sur les impacts sociaux, sociétaux et environnementaux induits.  
Ces représentants tirent leur légitimité et leur poids du vote du Personnel. Il est donc important et néces-
saire que chacun d’entre vous participe à cet exercice démocratique. 
Pour porter vos revendications, vous défendre, votez et faites voter pour les candidat.e.s CGT ! 

Sous couvert de simplification 
Avec le projet SLD, d’ici à 2025, La Poste en-
gage de grandes réorganisations contre tous les 
métiers de la filière RH, sabrant les emplois, avec 
l’employabilité et l’automatisation ; les services 
sont déshumanisés, les prestations dégradées. 
La DSRH, subit l’automatisation et la dématériali-
sation, transférant la responsabilité RH vers les 
Etablissements et les prestations vers les agents, 
dégradant les droits et l’équité. 
Des métiers disparaissent car trop « vieillots », 
un pas de plus vers l’externalisation, en guise de 
modernisation et simplification.  
Pourtant les personnels ont su s’adapter, depuis 
2011, avec engagement et professionnalisme, 
malgré les problèmes.  



Une insulte à l'hu-
manité  
Suite à l'évacuation du camp 
d'exilés en Seine Saint Denis, 
un nouveau campement a été 
installé le 23 novembre pacifi-
quement, place de la Répu-
blique, par les exilés et les 
associations les soutenant.  
En réponse, la police a agi 
avec une extrême violence. 
Les exilés ont été jetés des 
tentes, brutalisés, pourchas-
sés dans les rues, un journa-
liste tabassé et des élus nas-
sés. 
Au pays des Droits de 
l'Homme, cette chasse à 
l'homme est intolérable.  
La CGT demande la mise à 
l'abri des exilés.  
La Ville de Paris a fait des 
propositions pour les héber-
ger, l’État doit s'en saisir.  
La CGT demande d'urgence la 
mise en place d'une réelle 
politique d'accueil pour tous 
les exilés.   

Égalité 
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L’écologie sous tutelle 
Le gouvernement profite du confinement pour accélérer le 
démantèlement du Ministère de la Transition Ecologique dans 
les territoires! Sans l’intervention du personnel, un arrêté na-
tional de « restructuration » avec suppression d’effectifs des 
Directions Régionales de l’Aménagement et du Logement 
aurait être acté mi-novembre. 
Pourtant les contrôles des industries classées à risque res-
tent très insuffisants, certaines pollutions ne sont plus maîtri-
sées et l’État ne joue plus son rôle dans les politiques d’amé-
nagement du territoire.  
Le gouvernement, sous couvert d’ « écologie de proximité », 
entend se débarrasser de tout pouvoir d’intervention, de toute 
indépendance du ministère en charge de la transition écolo-
gique et de ses fonctionnaires au profit des préfets !  

Paroles et actes 

Energie 

Les acteurs de la Recherche vent debout 
20 plus tard, la France n’a toujours pas atteint l’objectif de 
porter les dépenses de la recherche à 3% du PIB en 10 ans 
fixé par la « stratégie de Lisbonne ».  
La Loi de Programmation pour la Recherche repousse encore 
l’échéance de 10 ans sans même atteindre 1% du PIB et 
ajoute un volet répressif rendant passible de 3 ans de prison 
et 45 000 € d’amende les mobilisations au sein des universi-
tés.  
L’ensemble des acteurs de la recherche dénonce cette loi 
que le Conseil Economique, Social et Environnemental, pour 
qui « on ne soigne pas un système avec les outils qui l’ont 
rendu malade », avait refusé de cautionner tout en critiquant 
son manque d’ambition face aux enjeux.  
La CGT revendique la construction d’une recherche et d’un 
enseignement supérieur libres, démocratiques ayant les 
moyens de remplir leurs missions. 

Échos 

Sécurité globale et 
citoyens surveillés ! 
Le projet de loi contient de nom-
breuses atteintes à la vie privée, 
à la liberté d’informer et aux 
principes constitutionnels de 
légalité des peines et délits, 
c’est la raison pour laquelle 
l’opposition à ce projet est puis-
sante dans la rue, dans les mé-
dias et dans le monde politique. 
Même l’UE et le Haut-
Commissariat aux Droits de 
l’Homme de l’ONU ont rappelé 
au gouvernement les droits en 
matière de libertés individuelles 
et collectives. 
Au-delà des publications 
d’images pour informer les ci-
toyens, ce texte englobe aussi 
l’utilisation de caméras et de 
drones par la police ou des offi-
cines privées pour maintenir 
une surveillance accrue.  
Le tout sécuritaire ne peut être 
la réponse à la crise que tra-
verse notre société.  
Pour la CGT, les solutions pas-
sent par une autre répartition 
des richesses, une politique 
marquée du sceau de la justice 
et du progrès social. 

Hercule aux pieds d’argile 
Le projet Hercule prévoit la scission d’EDF en 2 entités in-
dépendantes « EDF bleu » et « EDF vert ». D’un côté la 
production (nucléaire, hydraulique…) avec les risques, de 
l’autre les activités plus rémunératrices (Enedis, EDF renou-
velable, la direction commerciale d’EDF…) le tout privatisé à 
hauteur de 35% pour le moment. 
La seule logique du projet est financière, diviser pour en-
granger des milliards d’euros en privatisant. Ajoutons, que 
même l’ex PDG d’EDF SA, Mr Henri Proglio, appelle à se 
mobiliser contre ce projet.  
Le Programme Progressiste de l’Energie (PPE) de la CGT 
est plus que jamais d’actualité avec son objectif d’EPIC 
électricité et gaz 100% public dans l’intérêt des citoyens et 
de la planète.  

La Culture en grand 
danger 
Ce n’est pas de l’empathie hy-
pocrite de Macron et de son 
gouvernement dont ont besoin 
les acteurs de la Culture en 
France, ce sont des actes pour 
la sauver. 
Rassemblés le 13 novembre, ils 
ont exigés de pouvoir travailler 
pour préparer l’année 2021 et 
que l’Etat finance les rési-
dences, répétitions et prépara-
tions des spectacles. 
L’année 2020 ne leur aura pas 
permis de valider normalement 
leurs droits sociaux, la prolon-
gation doit être la règle et cette 
année doit être une année 
blanche.  
Mais l’Etat doit compenser à 
l’euro les pertes des orga-
nismes sociaux. La ministre 
Bachelot fait triste mine devant 
les caméras, alors qu’elle de-
vrait exiger de Castex et Ma-
cron des mesures fortes et con-
crètes.  
Le 3 décembre à midi, ils seront 
encore debout, soutenons-les 
en signant la pétition Urgence 
pour le Spectacle http://chng.it/
NswPwMPddQ 

Solidaire des syndi-
calistes ivoiriens !  
En Côte d'Ivoire, après une 
campagne électorale marquée 
par la violence, le Président 
sortant, Alassane Ouattara, a 
été réélu, pour la 3ème fois, à 
plus de 94%, alors que la 
Constitution Ivoirienne ne per-
met pas un 3ème mandat.  
Le scrutin a été boycotté par 
l’opposition et de très nom-
breuses fraudes ont été consta-
tées. L'intersyndicale regrou-
pant la FESACI-CG, la CGST-
CI et Dignité avait appelé au 
report du scrutin et au dialogue 
pacifique. Pour toute réponse, 
le président réélu manie la ré-
pression, Edith Pulcherit Gbal-
let de la confédération CISL-
DIGNITE, suppléante au con-
seil général de la CSI et prési-
dente d’« Alternative Citoyenne 
Ivoirienne » a été arrêtée, ainsi 
que plusieurs camarades, et 
placée sous mandat de dépôt, 
sans jugement, depuis le 19 
août.  
La CGT demande l’arrêt de la 
répression des manifestations, 
la libération des syndicalistes 
emprisonnés et réclame une 
enquête internationale sur les 
crimes commis depuis le début 
de l’été. 

Échos International 

Engie, les salariés mobilisés 
Exiger une politique énergétique centrée sur l’intérêt général, 
agir sur les choix stratégiques, c’est pour ces enjeux que les 
salariés d’Engie se sont mobilisés le 26 novembre dernier. 
Chez Engie, à chaque changement de direction, changement 
d’orientation. C’est ainsi que ses dirigeants, animés par 
l’augmentation des gains, s’apprêtent à livrer le système 
énergétique français au Cac 40.  
Vente des parts de Véolia sur Suez, vente des services éner-
gétiques et thermiques, vente d’Endel, vente d’Electrabel… 
Ne resterait que GDF et sa partie Réseau et infrastructures 
dans le giron d’Engie.  
Ces ventes de pans entiers d’activités font résonnances avec 
réorganisations, ajustements et suppressions d’activités, 
notamment en R&D, gage d’une vision d’avenir.  
Il est urgent de réfléchir à une stratégie énergétique qui ré-
ponde aux besoins de la population.  
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