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- BILLET DE LA SEMAINE -

Des réformes qui ne passent toujours pas

Les réformes du quinquennat de François Hollande ont dégradé les conditions de travail... Ce n'est pas
la CGT qui l'affirme. C'est un sondage BVA pour le site www.mediarh.com publié vendredi 27 janvier
qui l'affirme.
LIRE LA SUITE

- À LIRE SUR LE SITE -

Lettre ouverte du SNJ-CGT à leurs collègues journalistes américains

Chers consœurs et confrères,

Le président des Etats-Unis s’en était pris avec véhémence à Jim Acosta lors de sa première
conférence de presse ; Donald Trump avait estimé que la chaîne CNN déversait des « fake news ».
LIRE LA SUITE

Réorganisation des implantations chez Nestlé : des emplois menacés en France

Les inquiétudes sont grandes parmi les 13 000 salariés de Nestlé en France depuis que la direction a annoncé la
mise en place de « Nestlé Business Excellence » (NBE), projet mondial de restructuration de ses activités dans
l’ensemble de ses sociétés. La CGT Nestlé France dénonce les suppressions d’emplois à venir.
LIRE LA SUITE

1ère Victoire : François Mariani condamné à verser 1 500 euros à un inspecteur URSSAF

L'ex-président de la Chambre de commerce et d'industrie de Vaucluse a été condamné à verser 1500
euros à Philippe Pascal, inspecteur URSSAF.
LIRE LA SUITE

Guide du négociateur en prévoyance lourde & complémentaire santé

L’Ugict-CGT publie un guide prévoyance à destination des administrateurs et des négociateurs.
LIRE LA SUITE

4 questions sur la Mutuelle de tracts

L'Ugict vient de lancer une Mutuelle de tracts 100% participative, publiquement accessible, et avec des
fonctionnalités supplémentaires pour les responsables syndicaux inscrits à syndicoop.fr
LIRE LA SUITE

- ACTUALITÉS -

Explosion des CDD depuis 15 ans

Syndicats et patronat ont repris langue en décembre pour faire un « diagnostic partagé » sur l'épineux
dossier, en programmant une série de réunions jusqu'au 15 février, date à laquelle ils décideront de
rouvrir ou non les négociations.
LIRE LA SUITE

Plan de modulation du temps de travail à la signature chez Dassault

Un projet de modulation du temps de travail sur trois ans, dispositif rendu possible par la loi travail, est
sur la table chez Dassault Aviation.
LIRE LA SUITE

Mobilisation pour les salaires dans l'énergie

Les salariés de l'énergie sont appelés à la mobilisation et à la grève mardi 31 janvier pour demander
l'ouverture d'une « véritable » négociation sur le salaire de base, dont les employeurs ont décidé le gel
en 2017.
LIRE LA SUITE

Etude sur l’évolution des salaires

Publication de l'étude de la DARES (ministère du Travail) « Les salaires par secteur et par branche
professionnelle en 2014 .
LIRE LA SUITE

- LA SEMAINE -

L'actu en bref - 30 janvier 2017

Jeudi 26 janvier
Le numéro un des guides fiscaux, la VO Impôts est présenté à la presse. Qu'est-ce qui
change en 2017 ? L'inquiétante histoire du prélèvement à la source, nouvelle baisse de 20 %
pour les revenus modestes... Décryptages et analyses pour tout comprendre et ne pas payer un euro
de trop. Commandez en ligne sur nvo.fr
Mardi 31 janvier
Les salariés de l'énergie sont appelés à la mobilisation et à la grève mardi pour demander
l'ouverture d'une « véritable » négociation sur le salaire de base, dont les employeurs ont
décidé le gel en 2017.
Jeudi 2 février
La CGT a lancé jeudi un appel à la grève des cheminots le 2 février pour défendre le service

public ferroviaire, demander l'arrêt des suppressions d'effectifs à la SNCF et du recours à des soustraitants pour un certain nombre de chantiers.
Mercredi 8 mars
La CGT appelle dans le cadre d'un collectif unitaire à faire du 8 mars une journée d'action et
de grève pour les droits des femmes, avec un temps fort de débrayage à 15 h 40.

- FORMATION -

Retraite : Conséquences des réformes adoptées depuis 1993 et perspectives

Intentions de l’organisation
Former des militants en capacité d’argumenter, à l’oral et à l’écrit, le rétablissement du droit à la retraite
dès 60 ans avec une pension nette représentant au minimum 75 % net du salaire de fin de carrière
(avec un minimum fixé au SMIC net) pour l’ensemble des salariés, ICTAM compris.
LIRE LA SUITE

Communication web : construire et gérer un site avec la plateforme Reference-Syndicale.fr

Ce stage s’adresse à tous les militants, qu'ils soient chargés de la communication de leur syndicat ou
non. Il s’agit (1) d’appréhender les grandes tendances de la communication web et de se familiariser
avec certains outils (réseaux sociaux notamment), et sur le plan pratique (2), de savoir faire vivre un
site web au service de l'activité syndicale. Cette formation vous aidera à prendre en main votre site sur
la plateforme Reference-Syndicale.fr et à comprendre les enjeux de la communication web, en
particulier en direction des jeunes et des ingénieurs et cadres.
LIRE LA SUITE

Comprendre les déterminants de l’entreprise et du management

Intentions de l’organisation
Pour la plupart des salariés d’encadrement, dans le secteur privé comme dans la fonction publique, le
mal-être au travail, le sentiment de gâchis de ses compétences, de non-reconnaissance ont pris des
proportions parfois dramatiques.
Quels sont les déterminants de cette situation ?

LIRE LA SUITE

- PLATEFORME DE SITES -












L’insertion professionnelle des jeunes - 30 Jan. 2017
La galette de la DG a du mal à passer... - 30 Jan. 2017
le Syndicat UFICT-CGT Energie 54 appelle à deux temps forts - 30 Jan. 2017
LE PAVE : Bulletin d'information des personnels en bureau de poste - 30 Jan. 2017
Emploi, salaires, activités sociales Faites entendre votre voix ! - 30 Jan. 2017
FLASH CADRE N° 754 ( janvier 2017 ) - 30 Jan. 2017
Infirmier-e-s : Exigeons l'égalité de traitement sur la pénibilité! Mobilisation nationale
le 7 mars 2016. - 30 Jan. 2017
A Nantes la Poste va fermer entre 9 et 14 de ses bureaux - 30 Jan. 2017
Pétition intersyndicale : Le projet de réforme de l’évaluation est dangereux, la Ministre
doit le retirer - 29 Jan. 2017
ARNAQUE ET SUPERCHERIE SUR LES PARCOURS PROFESSIONNELS, DES
CARRIERES ET DES REMUNERATIONS P.P.C.R. - 29 Jan. 2017

