
La violence du combat idéo-

logique et l’inégalité des 

armes ne doivent pas nous 

conduire à la CGT à adopter 

une position défensive alors 

que des progrès sont encore 

possibles. 

 

Il est nécessaire de fortifier le 

code du travail pour lutter 

contre l’explosion de la pré-

carité et la dégradation de la 

vie au travail. La flexibilité, il 

n’y en a que trop ; un chiffre : 

8 salariés sur 10 sont recrutés 

sur des CDD, pour une pé-

riode de plus en plus courte.  

 

Il ne s’agit pas de réduire le 

Code du Travail à une sorte 

de déclaration de principes 

ou de droits fondamentaux.  

 

Le projet de loi Travail prend 

appui sur les recommanda-

tions de la mission Badinter.  

 

Il ne s’agit nullement pas de 

réaliser une nouvelle recodifi-

cation à droit constant mais 

d’abaisser tous les droits. 

 

Pour la CGT, la modernisa-

tion du code du travail ne 

peut se concevoir que visant à 

faire progresser le droit du 

travail et non pas à encoura-

ger ou à accompagner son 

dépérissement. 

L’objectif doit donc être 

clairement posé. Il s’agit de 

bâtir un code du travail 

plus fort, plus solide pour 

tous les travailleurs d’au-

jourd’hui, plus engageant 

parce que sans surprise 

pour les employeurs. 
 

Le droit au travail est un droit 

constitutionnel. Le garantir 

nécessite non pas d’abaisser 

les garanties collectives, mais 

d’élargir le droit du travail aux 

enjeux de société. 

 

Le droit du travail doit pren-

dre en compte les enjeux liés 

à la transformation de l’activi-

té professionnelle et aux nou-

velles technologies d’informa-

tion et de la communication. 

 

Il est important de revoir la 

définition du salariat dans le 

cadre de notre revendication 

de nouveau statut du travail 

salarié (NSTS). 

 

C’est pourquoi, la CGT 

propose de faire évoluer 

les droits des salariés vers 

moins de subordination, 

plus d’autonomie, tout en 

sécurisant leur évolution 

professionnelle.  
 

Ces droits, emploi, carrière et 

reconnaissance des qualifica-

tions, formation, profession-

nelle, protection sociale - ga-

rantis collectivement ne doi-

vent plus dépendre du contrat 

de travail mais être attachés 

au salarié et cumulables, 

transférables et opposables à 

tout employeur. 
 

Après les 9, 24 et 31 Mars, 
les 14, 21 et 29 Avril, 3 Mai  

Le gouvernement  
affiche sa conception  

de la démocratie  avec un 
passage en force   

 

L’utilisation du 49-3 pour 
faire adopter une loi rejetée 

par plus de 70%  
de la population est  

inadmissible,  
une véritable honte !  

 

La CGT doit donc  
poursuivre, amplifier l 

a mobilisation et appeler  
les salariés à s’inscrire dans 

le mouvement les  12 , 17 et 
19 mai et jours qui suivront  

 

ON LACHE RIEN  
ET ON CONTINUE  

POUR LE RETRAIT DE LA 
LOI TRAVAIL ET POUR  DES  

NEGOCIATIONS POUR  
DES DROITS DE PROGRES 
SOCIAL ET UN CODE DU 

TRAVAIL DU 21ème SIECLE 
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Mai 2016 N° 12 

CONSTRUIRE COLLECTIVEMENT LE 
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Les droits n’ont d’existence que s’ils peuvent être imposés. Un Code du travail efficace n’a donc pas 

de sens sans une justice gratuite, rapide et impartiale, il faut donc  un service public d’inspecteur-

rices du travail indépendants, dotés de moyens suffisants ainsi qu’une consolidation de leur relais 

dans l’entreprise : Les IRP. 

Nous avons besoin de libertés syndicales reconnues et de droits nouveaux d’intervention et d’ex-

pression pour les représentants syndicaux et les salariés. 

Dans L’Entreprise : 

☛ Le droit d ’informer et de débattre avec les salariés des négociations en cours: Pour cela, il faut 

obtenir des heures d’information syndicale mais aussi un accès automatique et sécurisé à intranet. 

☛ les syndicats doivent pouvoir recourir à des experts de tout type (juristes, économistes…) pour 

analyser le contenu des accords, la situation des entreprises et les aider à rédiger eux-mêmes leur 

accord. Le coût serait pris en charge par l’entreprise.  

☛ Le retour à un délai de deux ans entre chaque élection dans l’entreprise, 

☛ L’amélioration des Lois Auroux favorisant le droit d’expression des salariés sur leur travail. Les 

salariés doivent disposer d’un crédit d’heures pour pourvoir échanger sur leur travail. Ce droit indi-

viduel est d’exercice collectif. Il doit permettre des décisions jusqu’au plus haut niveau en impli-

quant les élus du personnel et la hiérarchie, 

☛ L’instauration du principe majoritaire des accords : tout accord collectif doit être reconnu valide 

par la signature d’organisations représentatives ayant une audience cumulée de plus de 50 % des 

suffrages exprimés aux élections professionnelles, 

Les accords collectifs non signés par ses organisations syndicales devraient être qualifiés d’aty-

piques (ne comportant d’obligations que pour l’employeur). 

☛ Le renforcement de la formation des élus, un meilleur accès aux formations syndicales pour les 

salariés; 

  ☛ Le contrôle des aides publiques: les syndicats pourraient donner un avis négatif quant à leur 

versement s’il n’existe pas de contrepartie véritable en termes de maintien de l’emploi etc. 

☛ Un renforcement de la protection du salarié contre l’arbitraire patronal: En créant un recours en 

amont devant le juge pour suspendre toute mesure de sanction, modification ou rupture du contrat 

dont le salarié a un motif raisonnable de penser qu’il est illicite.  

Dans la Branche et L’interprofessionnel : Le droit à la négociation collective doit redevenir un ou-

til de progrès social. La négociation collective, pour être efficace, doit pouvoir s’appuyer sur un rap-

port de force plus équilibré en faveur des salariés. Or, à tous les niveaux de négociation, le patronat 

a le dessus, il s’agit donc de contrebalancer cet état de fait. Il faut rétablir la conception de la né-

gociation collective telle que la prévoit le Préambule de la constitution de1946, comme un droit des 

salariés, et non comme un outil de flexibilité à l’usage du patronat  puisque désormais on demande 

aux syndicats de négocier le maintien de l’emploi dans l’entreprise 
 

Walter MARINELLA 

AGIR AVEC LES SALARIES  POUR DES DROITS DE PROGRES SOCIAL 

ET UN CODE DU TRAVAIL DU 21ème SIECLE 
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La CGT porte l’objectif d’un nouveau statut du travail salarié avec comme colonne vertébrale une Sécu-

rité sociale professionnelle constituée de droits individuels et garantis collectivement. 
 

Nouveaux, précis, concrets, liés au fait même d’être travailleur, ces droits doivent compléter les autres volets de la pro-

tection sociale et les conforter. Pour y parvenir, la CGT agit à tous les niveaux, au quotidien, afin de construire les diffé-

rentes étapes vers une sécurisation des personnes tout au long de leur parcours professionnel, et plus largement de leur 

parcours de vie. Cet objectif est indissociable de notre recherche d’une société de plein emploi, d’inclusion sociale pour un 

développement économique et humain durable. 
 

Le nouveau statut du travail salarié concerne l’ensemble du salariat, du privé comme du public, quels que soient la taille de 

l’entreprise ou le service pour celles et ceux qui sont en emploi. Le nouveau statut du travail salarié doit permettre à 

chaque salarié, de la sortie du système scolaire à la fin de sa carrière professionnelle, de disposer d’un certain nombre 

de droits cumulatifs et progressifs, transférables d’une entreprise à l’autre, d’une branche à l’autre, opposables à tout 

employeur.  
 

Il s’agit de droits individuels attachés à la personne de la, du salarié-e qui ont besoin, pour être opérationnels, de s’ap-

puyer sur un corps de garanties interprofessionnelles élevé. Ils constituent un socle commun de droits interprofession-

nels, base de la construction de tout statut et convention collective, dans le respect de la hiérarchie des normes et du 

principe de faveur.  

Ces droits sont :  

• droit à un contrat à durée indéterminée ou à un emploi statutaire à temps complet ;  

• droit à un salaire, au déroulement de carrière, à la formation continue :  

- droit à une progressivité de carrière qui lie qualification initiale, ancienneté, acquisition de nouvelles quali-

fications et évolution de salaire tout au long de sa vie professionnelle,  

- droit à un salaire). Tout salarié devrait avoir au moins doublé, à l’âge de la retraite, son salaire d’entrée dans 

la vie professionnelle (à valeur constante),  

- droit à la formation continue qualifiante : au moins 10 % du temps de travail pour une formation au choix du 

salarié rémunérée et considérée comme du temps de travail, mise en œuvre tout au long de la vie profes-

sionnelle ; • droit à une organisation du temps de travail qui respecte la vie privée et la vie professionnelle ; 

• droit à la Sécurité sociale professionnelle; 

• droit à la protection sociale : 

- droit à la santé, à la santé au travail, 

- droit à la médecine du travail, 

- droit à la sécurité sociale, 

- droit à la retraite, 

- droit à la complémentaire santé et prévoyance, 

- droit aux prestations familiales; 

• droit à la démocratie sociale 

- droit à la négociation, 

- droit d’information et d’expression , 

- droits nouveaux d’intervention pour les salariés dans les choix stratégiques de gestion des entreprises, 

- droit des salariés à la représentation collective, 

- droit à la justice gratuite; 

Ces droits doivent faire l’objet d’un socle commun de garanties interprofessionnelles permettant à chaque salarié 

de les mettre en œuvre tout au long de la vie professionnelle. Leur transférabilité au fur et à mesure des mobili-

tés est la condition pour que celles-ci ne soient pas contradictoires voire même contribuent à des progressions de 

salaires, à des évolutions des formations et qualifications à l’avantage des salariés. 
 

Les salariés doivent disposer de droits pour que les mobilités, à leur initiative, leur ouvrent de véritables libertés 

d’action et que soient fortement encadrées les mobilités à l’initiative des employeurs. 
 

Socle commun de droits garantis interprofessionnellement à chaque salarié, transférabilité de ceux-ci et sécurité 

sociale professionnelle participent ainsi à dépasser le lien de subordination entre le salarié et son employeur, qui 

résulte du contrat de travail et attache la situation du salarié à celui-ci. 
Jean Claude FOSSE 

Un nouveau statut du travail salarié garantissant à chacune et à chacun 
des droits individuels et leur transférabilité.  



Remarques et suggestions : 
cgt.telecoms13@wanadoo.fr 

Réduire le temps de travail à 32H  

pour travailler moins, 

travailler mieux, travailler tous. 

55, Avenue de le Rose 

Téléphone : 04 91 11 60 90 

Télécopie : 04 91 02 69 69  

BULLETIN PÉRIODIQUE  

DU SYNDICAT CGT  

 

Les membres du collectif 

LDAJ s’adressent à vous 

pour, si vous le souhai-

tez, soumettre des idées 

de dossiers, de sujets 

que vous vous voudriez 

voir traiter par le col-

lectif LDAJ. D’autre 

part nous souhaiterions 

étoffer le collectif, 

toutes les bonnes volon-

tés sont les bienvenues. 

Il n’est pas nécessaire 

d’être « juriste » pour 

participer au collectif. 

Les membres du Collectif:  

Auriol Thierry 

Fosse Jean Claude 

 Laguerre Luce 

 Lurine Hélène 

Marinella Walter 

 Milani Gérard  

Oulié Gérard 

Orange a vu ses bénéfices nets multiplié par trois en 2015 par rapport à 2014 à 

2.65 milliards d'euros, résultats publiés par Orange. Sur l'ensemble de l'année 

2015 le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 40,24 milliards d'euros.  

Orange a donc dépassé son objectif financier et a réussi à stabiliser ses marges 

avec un an d'avance sur les objectifs annoncés en mars 2015 dans le cadre du 

plan Essentiels 2020. 

La durée légale du travail doit être ramenée à 32h pour l'ensemble des   

salariés avec maintien du salaire, les bénéfices d’Orange le permettent ! 

Cette réduction du temps de travail devra être encadrée afin d’éviter une inten-

sification du travail préjudiciable aux embauches et aux conditions de travail. 

L'organisation du travail devra dans ce cadre être négocié avec les salariés et 

leurs syndicats dans l'entreprise en y intégrant le droit à la déconnexion. 

La réduction du temps de travail est de nature à créer des emplois (Près de 

8000 tout de suite) en allant dans le sens de l'histoire et du progrès social. 

 Travailler moins, c'est un partage équitable du travail  

avec des milliers d’embauches en CDI. 

 

Réduire le temps de travail, c'et aussi anticiper les nouvelles ruptures  

technologiques comme l'arrivée massive du numérique. 

 

Réduire le temps de travail, c'est lutter pour l'égalité femme/homme  

première cause d'écarts salariaux. 

 

Réduire le temps de travail, c'est concilier la vie professionnelle  

                     et la vie privée. 
  

 
Hélène LURINE 


