
Alors qu'un raz de marée nous était promis 
lors de ce dernier rendez vous citoyen, le 1er 
tour des élections législatives se traduit 
avant tout par un niveau de participation 
historiquement bas. Les experts en com-
mentaires politiques rivalisent de démons-
trations depuis dimanche soir : inversion du 
calendrier, proximité avec les élections pré-
sidentielles, démobilisation des électorats 
qui ne se définissent pas « en marche »… 
C'est l'étude sociologique qui interpelle les cadres: un décrochage citoyen a été particulièrement visible 
concernant les jeunes (les 2/3 des 18/24 ans n'ont pas voté) ainsi que les citoyens à la fois les plus 
précaires professionnellement et donc fragiles économiquement qui se sont abstenus dans les mêmes 
proportions. C'est donc auprès de cette éloignement du fait démocratique qu'il faut rechercher le vérita-
ble tsunami. Il intervient alors que dans nombre d'entreprises, y compris La Poste, la dernière période 
se caractérise par un décrochage de participation aux élections professionnelles particulièrement net 
dans les premières classifications d'employés. 
Et sur ce point la responsabilité des politiques dictées en entreprise est écrasante. Elles instrumentali-
sent les cadres au quotidien, pour faire appliquer des stratégies axées sur la non réponses aux attentes 
qui s'expriment dans les services pour ensuite les enjoindre à extirper des bulletins de votes auprès de 
leur subordonnés. Cela témoigne d'un déni de la réalité sociale telle qu'elle est vécue sur le lieu de tra-
vail. Au delà d'une apparence d'un vote censitaire à l'occasion de ces législatives, c'est la question de 
l'expression future des colères qui se pose à toutes celles et tous ceux qui se définissent comme pro-
fessionnellement engagés et socialement responsables. 
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Digital et humain ? 
Orange entreprise du CAC 40, dévoile au cœur du 
nouveau plan stratégique et des accords signés 
pour accompagner sa mise en place, la construc-
tion d'un modèle "d'employeur digital et humain", 
mais en réalité au service de la finance et de ses 
actionnaires.  
Ce modèle impose une organisation du travail 
fondée sur la flexibilité, l’agilité, l’individualisation 
et la mise en concurrence des salariés entre eux,  
ainsi chacun serait évalué par son manager et ses 
collègues, la guerre de tous avec tout le monde ? 
L’Union Fédérale des Cadres de la CGT propose 
de revoir et de faire avancer 4 thématiques chères 
aux cadres : le temps de travail, l’égalité F/H, le 
management, et la reconnaissance des qualifica-
tions. 

MC2 = Mon amour ? 
MC2, Management Commercial Client à La Pos-
te, n’est rien d’autre qu’une nouvelle guerre faite 
à l’emploi : restructuration du Réseau, réduction 
du nombre de Directions Régionales qui passent 
de 54 à 37. Dans de nombreuses régions, à ca-
ractère plutôt rural, elles regroupent plusieurs 
départements. Cela se traduit structurellement 
par un maillage moindre des services aux clients, 
aux personnels et des instances représentatives 
du personnel. Suite à une expertise externe, par-
mi les cadres supérieur, il ressort que 17% y 
adhérent et que 77% émettent des réserves à ce 
projet. La CGT revendique depuis longtemps 
l’arrêt des réorganisations.  
Leurs vagues successives éreintent les person-
nels, et particulièrement les cadres ! C’est la logi-
que même du tout économique qu’il faut repen-
ser ! 

Non à la double journée 
L’"entraide" mise en œuvre aux centres finan-
ciers de La Poste, afin de permettre un retour à 
une qualité de service "normale" sur les services 
clients, n’est toujours pas acceptable. 
Le manque d'effectif formé est chronique, malgré 
les quelques embauches et CDD.  
Le volontariat devient une obligation explicite ou 
implicite et génère des tensions. La direction 
propagerait-elle l'idée que les cadres n'auraient 
rien à faire ou qu'ils se prendraient pour des tra-
vailleurs plus performants ? Les risques psycho-
sociaux des encadrants cumulant "l’entraide" 
avec leur propre activité est bien réelle.  
La CGT demande la tenue des instances légales 
sur ce sujet d’importance. 

Message envoyé  
Ce 1er Juin, jour de l’Assemblée Générale des 
actionnaires d’Orange, la CGT était près des per-
sonnels, pour demander une autre répartition des 
richesses créées par leur travail. Orange a réalisé 
3,2 milliards de bénéfices en 2016, va verser plus 
de 20 000 € de bonus aux cadres dirigeants, aug-
menter les dividendes de 8  (1,7 milliard d’€) mais 
n’accorde que 1,1% d’augmentation en moyenne 
aux salariés !  
La CGT fait des propositions alternatives telles 
que l’utilisation des bénéfices pour l’investisse-
ment, l’emploi et la reconnaissance des qualifica-
tions. La CGT a envoyé un courrier au PDG d’O-
range exigeant la réouverture des négociations et 
le versement d’une prime de 1500 € pour tous. 



Échos 

Congé maternité   
M.Macron a promis d’ouvrir le 
droit à une couverture identi-
que à toutes les femmes en-
ceintes, quel que soit leur 
statut (non-salariées, arti-
sans, auto entrepreneurs, 
professions libérales…). Si 
pour la CGT cette mesure va 
dans le bon sens, de nom-
breuses questions demeu-
rent. S’agit-il d’aligner la du-
rée unique sur le minimum, 8 
semaines ? ou sur 16 semai-
nes ? Quel en sera le niveau 
d’indemnisation et avec quel 
financement ?  
Pour la CGT, le congé mater-
nité est trop court et ne ré-
pond pas aux normes inter-
nationales du travail qui pré-
conisent 18 semaines, pour 
preuve, les nombreux recours 
aux congés pathologiques.  
La CGT a interpellé la Secré-
taire d’état à l’égalité fem-
mes/hommes, sur les suites 
que le gouvernement entend 
donner au vote de l’Assem-
blée nationale, de février der-
nier, d’un texte favorable à 
l’extension du congé à 18 
semaines.      

International 

Égalité 
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Décryptage 
On se souvient que, l’année dernière, le gouvernement avait 
essayé d’augmenter la durée maximale du travail de nuit et a 
été contraint de reculer. Il pourrait donc cette année augmen-
ter les durées maximum de travail de nuit, supprimer les 
contreparties obligatoires en matière de repos et de rémuné-
ration et raccourcir la plage horaire qui définit le travail de nuit 
(21h à 6h).  
Le gouvernement voulait autoriser le fractionnement des 11h 
de repos obligatoire et généraliser le travail du dimanche. 
Il veut également permettre aux entreprises de définir le taux 
de rémunération et le seuil de déclenchement des heures 
supplémentaires avec la possibilité de descendre en dessous 
des 10% de majoration ce qui reviendrait, in fine, à supprimer 
la durée légale du travail ! 

Code du Travail 

Emploi 

Décryptage (bis) 
Renvoyer la négociation à l’entreprise reviendrait à baisser le 
niveau général des salaires réels. Pendant la crise les aug-
mentations ont été très faibles, la seule progression venant de 
l’application des accords de branches qui couvre 96% des 
salariés en France. Ne plus négocier le salaire au niveau de la 
branche reviendrait à avoir des grilles de classification sans 
salaire. Cela affaiblirait les grilles de classification et la recon-
naissance des qualifications. Les exonérations de cotisations 
sociales sur les bas salaires tirent déjà les salaires vers le 
bas, avec un tassement de la reconnaissance des qualifica-
tions, et une absence de déroulé de carrière qui frappe les 
cadres et notamment les jeunes. 
C’est la négation totale des qualifications ! 

Échos 

La précarité en héritage 
Les chiffres d'Avril 2017 confirment les dernières tendances : 
stabilisation pour le chômage total à un niveau très élevé, et 
précarité en hausse pour des millions de travailleurs. 
Ainsi la catégorie A (3,5 millions de personnes au chômage 
total sur le mois) connaît une baisse de 1% en Avril mais une 
quasi-stabilité (+0,1%) sur 3 mois.  
En catégorie B et C (alternance de petits boulots et chôma-
ge), le cap des 2 millions est durablement franchi depuis le 
début 2017, avec une hausse de 2% sur Avril. 
Le total des catégories ABCDE montre que plus de 6,2 mil-
lions de personnes recherchent un travail.  
Ainsi, en 5 ans, les politiques d'austérité n'ont pas empêché 
la destruction de l'emploi stable, stop ou encore ? 

Rien ne change … 
La suppression de 120 000 
postes de fonctionnaires, 
souhaitée par M. Macron, 
mais aussi la poursuite du 
gel du point d'indice ont été 
au cœur des premiers 
contacts entre les syndicats 
de la fonction publique et 
leur Ministre, le 23 mai der-
nier.  
Le gouvernement envisage 
aussi de rétablir "un jour de 
carence" pour les fonction-
naires en cas d'arrêt mala-
die. La baisse des effectifs, 
comme le fait de scinder la 
valeur du point d'indice en 
fonction des trois versants 
de la fonction publique, font 
partie des actes qui, s'ils 
sont posés, constitueront un 
recul majeur et un point de 
rupture pour la CGT. Le Mi-
nistre a aussi indiqué qu'il n'y 
aurait "vraisemblablement 
pas de hausse de la valeur 
du point d'indice en 2017", ni 
de rendez-vous salarial an-
nuel. Inacceptable pour la 
CGT ! 

Le chômage … en marche 
Selon une étude de Pôle emploi, 40% des cadres deman-
deurs d'emploi entrent dans la catégorie des chômeurs de 
longue durée et leur nombre a doublé entre 2008 et 2014. 
En 2010 31% des cadres inscrits à pôle emploi l’étaient de-
puis plus d’un an, fin 2014 le taux des demandeurs d’emploi 
cadres longue durée est passé à 40%.  
Le taux de chômage de cette catégorie n’a cessé de grossir 
avec une augmentation de 5% par an, passant de 2,8% en 
2008 à 4,4% en 2014. Les cadres ne sont donc pas épar-
gnés, même si le taux des privés d’emploi est moins élevé 
que dans les autres catégories.  
Ceci démontre que les politiques, en faveur des employeurs, 
misent en œuvre ces dernières années ne règlent en aucun 
cas le problème du chômage, quel que soit le salariat. 

Docteur Folamour 
Le Président Trump vient 
d’annoncer sa décision de 
retirer son pays de l’accord 
de Paris. La CGT déplore 
cette décision ! Les popula-
tions les plus pauvres sont les 
premières touchées par le 
dérèglement climatique, avec 
de graves conséquences sur 
l’accès à l’eau ou la montée 
des eaux. Une partie de ces 
populations est ainsi contrain-
te de se déplacer. Les pays 
développés, premiers respon-
sables des émissions de gaz 
à effet de serre, doivent 
contribuer aux réponses à 
apporter. Les inégalités envi-
ronnementales et sociales 
sont liées et conduisent im-
manquablement à des ris-
ques géopolitiques graves, 
qu’il y a urgence à résorber.  
La CGT porte un projet de 
développement humain dura-
ble qui permet de prendre en 
compte simultanément les 
enjeux économiques, sociaux 
et environnementaux.  

Solidarité, paix et 
démocratie  
La CGT exprime son émotion 
et sa solidarité avec les popu-
lations, après les attentats de 
Manchester, de Londres et 
de Téhéran. Elle réaffirme 
que seul le respect de la dé-
mocratie peut servir de bou-
clier à la barbarie et permet-
tre de construire une paix 
durable dans le monde.  
En effet, la violence de 
Daech est le reflet des guer-
res menées par les puissan-
ces occidentales avec l’appui 
de pays comme l’Arabie 
Saoudite et les Émirats Ara-
bes Unis.  
Les attentats se nourrissent 
également des propagandes 
racistes des extrêmes droites 
européennes. Avec les en-
fants innocents de Manches-
ter, les victimes de Londres 
et de Téhéran, pleurons les 
plus de 200 civils tués depuis 
2014 par la coalition interna-
tionale. 


