
D’un point de vue social, l’ac-
tualité de cet été c’est avant 

tout le projet de réforme du 
droit du travail dont nous con-

naissons les détails précis de-
puis le 31 Aout. (Voir en pages 
2 et 3 le détails de ces dangers 

et nos propositions) 

Une nouvelle fois, ce sont les 
salariés, retraités et privés d’em-

ploi qui devraient payer le prix 
fort pour contenter l’appétit 
jamais rassasié du patronat et 

des actionnaires.  

Nos collègues de travail, cer-
tains de nos syndiqués sont 

souvent sous la machine mé-
diatico-dogmatique qui fait son 

œuvre dans les esprits.  

 

Nombreux, malheureusement, 

sont ceux qui se laissent encore 
duper par le discours du coût 

du travail, de la crise, des sacri-
fices nécessaires. Plus nom-
breux encore sont ceux qui 

pensent que, quelle que soit la 
couleur politique du pouvoir, 

personne ne pourra rien chan-
ger au cours du monde.  

 

Il est du devoir de la CGT de 
rappeler les faits, de rappeler 

l’histoire des conquêtes sociales 
pour que chacune et chacun 

dans ce pays ouvre les yeux sur 
les mensonges d’Etats et les 

supercheries patronales. La 
CGT, principale force de pro-
grès, à cette responsabilité de 

donner espoir et méthode pour 
que cesse enfin ces décennies 

de régressions.  

Parallèlement à cette loi travail 

XXL, de nombreux dossiers aux 
enjeux considérables sont ou-

verts : c’est la poursuite de 
l’austérité pour les services 

publics et ses fonctionnaires 
avec 120 000 suppressions 

d’emploi, le gel du point 
d’indice, le rétablissement du 

jour de carence, l’assurance 
chômage, la Formation profes-
sionnelle, es retraites, la protec-

tion sociale avec l’arnaque 
d’une augmentation pour 

supprimer des cotisations so-
ciales  

Le processus de luttes engagé 
partout avec la CGT sur les 

lieux de travail pendant tout 
l’été avec les plans de déploie-

ment au plus prés des salariés 
a fait des 12, 21 et 28 sep-
tembre et 10 et 19 octobre des 

grande journées de grève et 
de mobilisation. 

 
Pour les organisations syndi-
cales de salariés, d’étudiants et 

de lycéens, CGT – FO – Soli-
daires – UNEF – UNL – FIDL , 

un constat s’impose, celui 
d’une politique libérale visant à 

accroître les inégalités au profit 
d’une minorité et comte tenu 
de la gravité de la situation, 

elles décident de faire du 16 
novembre 2017 une journée 

de mobilisation interprofes-
sionnelle, étudiante et ly-
céenne, par des grèves et ma-

nifestations. 
Nous sommes dans un proces-

sus qui nécessite d'avoir égale-
ment comme priorité la réu-

nion de nos syndiqués afin de 
les rendre acteurs et moteurs 
de la mobilisation et de la 

construction de l'action pour 
gagner l’amélioration des con-

ditions de travail et de vie.  

Nous devons donc cesser de 
nous laisser bercer par cette 
musique patronale et gouver-

nementale, relayée par les 

médias qui voudrait faire croire 
que le syndicalisme proposé 

par la CGt est ringard, qu’il ne 
correspond pas aux jeunes 

d’aujourd’hui... Cessons de 
laisser croire, que nous sommes 
une institution qui ne corres-

pondrait pas aux attentes des 
salariés, que nous ne sommes 

pas représentatifs, compte-tenu 
du faible pourcentage d’adhé-
rents en France.  

Arrêtons de penser que les 

jeunes n’ont pas de valeurs, 
qu’ils ne sont pas « politisés » 

qu’ils ne croient plus en rien et 
encore moins à l’efficacité de 
l’action syndicale, que leurs 

seuls intérêts sont leurs intérêts 
personnels....  

Arrêtons de colporter que seul 

le fatalisme et l’individualisme 
règnerait dans le monde du 
travail et que nous ne pourrons 

rien y changer, voir que les 
salariés ne méritent pas d’être à 

la CGT car ils ne mesurent pas 
les conséquences de telles ou 
telles loi.  

Arrêtons également de penser 

qu’il n’y a plus d’embauche 
dans les entreprises de notre 

secteurs, que nos services, nos 
unités ne sont composés que 
de collègues en TPS  

Rien n’est jamais définitivement 

joué d’avance, rien qui ne 
puisse être à son tour inversé. Il 

ne faut jamais se décourager, 
s’isoler, renoncer à l’action 
collective, l’action unie, l’action 

déterminée  
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ALERTE - DANGER sur les Droits des Salariés ! 

LE CDI DE CHANTIER 

Pour plus de détails, cliquez sur:  
http://ugict.cgt.fr/ordonnances/  Gérard MILANI 

http://ugict.cgt.fr/ordonnances/
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Des propositions CGT  

pour un Code du travail du 21ème siècle 

La CGT a fait des propositions au gouvernement concernant la Loi Travail XXL.  

La CGT est d’accord pour réformer le pays à condition que cela améliore les conditions de tra-

vail et de vie des salariés. Ce qui est loin d’être le cas avec les ordonnances proposées par le 

Président de la République et son gouvernement !!! 

  

La négociation collective ne doit pas devenir une arme de régression sociale : 

Dans l’intérêt des salariés, la négociation collective doit demeurer un monopole des organisations 

syndicales. Celles-ci l’exercent démocratiquement, sous le contrôle des salariés, par leur suffrage 

aux élections professionnelles, mais également tout au long de la négociation par un droit d’informa-

tion et de concertation avec les organisations syndicales représentatives pour chaque négociation 

collective. 

Les principes fondamentaux du droit de la négociation collective :  
Pour la CGT, deux principes fondamentaux doivent continuer à régir le droit français du travail :  

la hiérarchie des normes et le principe de faveur. 
 

La CGT fait différentes propositions sur les thèmes suivants : 
 Améliorer la justice du travail. 
 Droit à la représentation collective. 
 Les institutions Représentatives du Personnel. 
 Droits et moyens pour l’organisation syndicale. 
 Des Droits et des moyens pour le parcours militant. 
 Sur la question des Salaires. 
 Egalité professionnelle Femme/Homme. 
 Négociation sociale sur le Mal travail. 

 

 

 

 
 

Cela implique de faire du Nouveau Statut du Travail Salarié un objectif. 

La CGT propose comme NSTS, un socle commun de droits interprofessionnels, droits individuels 

garantis collectivement, opposables à tout employeur et transférables d’une entreprise à l’autre, 

d’une branche à l’autre.  
 

Ce nouveau statut garantira la continuité et la progressivité des droits de chacun :  

• droit au CDI ou à un emploi statutaire à temps complet ;  

• droit à un salaire socialisé garantissant un revenu permanent à tout salarié ;  

• droit à la formation professionnelle, à l’éducation permanente ; 

• droit à la sécurité sociale, à la protection sociale ;  

• droit à la citoyenneté au travail.  
 

Gérard OULIE 

Le détail des différentes propositions en cliquant sur le lien suivant :  

http://cgt.fr/IMG/pdf/argumentaire_ordonnances_macron.pdf  

http://cgt.fr/IMG/pdf/argumentaire_ordonnances_macron.pdf


Mise en œuvre de l’accord Reconnaissance des 

Compétences et des Qualifications à Orange :  

Les craintes, qui ont conduit la CGT à ne pas signer 

cet accord en février, se confirment ! 

L’accord reconnaissance des Compétences et des qualifications est 

une opportunité pour la direction d’augmenter la polyvalence, de dur-

cir les conditions d’accès à la reconnaissance en complexifiant les 

métiers. Elle ne veut veut pas tenir compte des évolutions déjà en 

cours des organisations de travail liées au manque d’effectif et à 

l’utilisation des outils numériques 

 

Avec un  budget spécifique de 0,1% de la masse salariale largement  

insuffisant, il n’y a aucun systématisme, l’avis managérial  reste dé-

terminant. 

Il fallait être en poste effectif et ne pas avoir  bénéficié d’un dispo-

sitif de reconnaissance ou d’aménagement de fin de carrière. 

Sur la DOSE : 

  •79 salariés ont eu un accès au niveau supérieur. 

 •Niveau B seulement  2 /11. 

 •Niveau DA et 3.1 : 18 salariés concernés et 3 promus 

 •10 ans sans promotions, de la bande B à la bande G, 1269 personnes 

recensés  au 31/12/2016…. 188 salariés retenus en 2017 

 Sur les 25 promus en sous-positionnement, 14 avaient plus de 

10 ans sans promo. 
 

La direction ne répond donc pas aux attentes des  

salariés d’Orange, Beaucoup de salariés sont déçu et 

partirons de l’entreprise sans avoir eu de promotions.  
Gérard MILANI 

55, Avenue de la Rose 

La Brunette—Extérieur Bât D 

13013 MARSEILLE 

Téléphone : 04 91 11 60 90 

Télécopie : 04 91 02 69 69  

Mail : cgt.telecoms13@wanadoo.fr   

BULLETIN PÉRIODIQUE  

DU SYNDICAT CGT FAPT 

TELECOMS 13 

 

Remarques et suggestions : 
cgt.telecoms13@wanadoo.fr 

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. 

Gérard MILANI 
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