
 

Les inscriptions aux rencontres d'Options sont ouvertes 

N° 619 - Semaine du 6 février 2017 

- BILLET DE LA SEMAINE - 

En attendant son Ulysse, Pénélope bosse 

 

Depuis l'antiquité grecque, son nom incarnait le travail. Le labeur accompli le jour et défait la nuit des 

années durant, a fait entrer l'épouse d'Ulysse dans la légende. Mais depuis deux semaines, la seule 

évocation de Pénélope renvoie à un travail accompli des années durant sans même s'en rendre 

compte. 

LIRE LA SUITE  

 

- À LIRE SUR LE SITE - 

Élections TPE : la CGT progresse chez les cadres 

 

Les élections de représentativité dans les Très Petites Entreprises confirment la CGT comme première 

organisation syndicale au plan national, avec un écart de près de 10 points avec la 2e organisation, la 

CFDT. Dans le collège cadre, la CGT conserve sa 3ème place. Son score augmente en voix et en 

pourcentage. 

LIRE LA SUITE  

 

Négociations de convention collective : la CGT Métallurgie dénonce une mascarade 
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La Fédération CGT des travailleurs de la métallurgie a déploré vendredi 3 février une « mascarade de 

négociation » sur une convention collective unique visant à doter les 1,4 million de salariés du secteur 

d'un socle commun de travail et de garanties sociales (salaires, formation, conditions de travail,...). 

LIRE LA SUITE  

 

[30/03 ] Rencontres d'Options : Comment définanciariser l’entreprise ?  

 

Les Rencontres d’Options auront lieu le 30 mars 2017 au siège de la CGT à Montreuil. 

Le thème de la journée sera : « Comment définanciariser l’entreprise ? » 

LIRE LA SUITE  

 

Les nouveautés fiscales 2017 

 

La VO Impôts est arrivée ! 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. 

LIRE LA SUITE  

 - ACTUALITÉS - 

Embolie aux urgences 

Hôpital : Seuls trois cas de grippe, ce lundi 17 janvier. Pourtant, les urgences de l’hôpital du Mans ont 

été saturées jusque dans la nuit. Manque de lits, de médecins ou d'infirmières, afflux de patients non 

pris en charge par la médecine de ville ont provoqué une « embolie » du service, que le syndicat CGT 

et les personnels qualifient « d'ordinaire ». 

LIRE LA SUITE  

Collab' un jour, précaire toujours ? Les collaborateurs parlementaires se mobilisent 

Alors que le Penelope Gate défraie la chronique depuis deux semaines, les syndicats dénoncent le 

manque d’encadrement de la profession de collaboratrice et collaborateur parlementaire. Pour eux, 

cette affaire est "l'arbre qui cache la forêt puisque leur "profession souffre, à la fois, d’une insuffisante 

reconnaissance statutaire mais aussi d’une forte précarité. Chaque renouvellement électoral entraîne 
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un plan social silencieux, des centaines de licenciements." 

À l'occasion des prochaines élections 1.300 collaboratrices et collaborateurs parlementaires pourraient 

perdre leur emploi à l’Assemblée nationale et au Sénat. 

Mardi 7 février les syndicats organisent une mobilisation et une conférence de presse autour du slogan 

"On ne veut pas de passe-droits, simplement la loi !". 

LIRE LA SUITE  

 

La modulation du temps de travail retoquée chez Dassault 

Rendu possible par la loi Travail, un projet de modulation du temps de travail sur trois ans proposé 

chez Dassault Aviation, a été rejeté par une majorité de syndicats. 

LIRE LA SUITE  

 

EDF veut amplifier et prolonger son plan de réduction d'effectifs 

L'électricien a indiqué, à l'issue d'un comité central d'entreprise d'EDF SA, que le non-remplacement 

d'une partie des départs à la retraite « devrait conduire à une baisse des effectifs d’environ 6% entre 

2017 et 2019, sans aucun licenciement ». 

LIRE LA SUITE  

 

Grève pour les salaires bien suivie dans l'énergie 

Les salariés de l'énergie, appelés à l'action et à la grève mardi 31 janvier par tous les syndicats se sont 

fortement mobilisés, notamment chez EDF et Engie. 

LIRE LA SUITE  

 

La Poste continue à sous-estimer le mal-être des salariés 

Huit cabinets d'expertise auprès des CHSCT (Aptéis, Aristée, Cedaet, Eretra, Ergonomnia, Indigo 

Ergonomie, Social Conseil, Odyssée) ont indiqué dans un communiqué le 2 février que la direction de 

La Poste continue de « sous-estimer » la « gravité de la dégradation des conditions de travail et de leur 

impact sur l'état de santé des agents de La Poste ». 

LIRE LA SUITE  

 

Même élues, les femmes restent aux portes du pouvoir 

Le Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes (HCE) constate dans un rapport publié le 2 

février que si les lois de parité ont permis un partage des places dans les assemblées élues au niveau 

local, les femmes restent exclues des fonctions exécutives, où réside le pouvoir. 
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LIRE LA SUITE  

 

Amazon échange démission contre prime 

Comme si le dispositif de rupture conventionnelle ne suffisait pas, Amazon innove encore en proposant 

chaque début d'année, à ses salariés qui auraient « un projet personnel » de démissionner en échange 

d'une prime pouvant aller « jusqu'à 8 000 euros ». 

LIRE LA SUITE  

   

- LA SEMAINE - 

L'actu en bref - 6 février 2017 

Mercredi 1er février 

  Selon une étude publiée dans la revue médicale britannique The Lancet, vivre dans des 

conditions socioéconomiques défavorables fait perdre deux années de vie, soit presque 

autant que la sédentarité. 

 

Jeudi 2 février 

  L'Assemblée a donné son aval en première lecture à un allongement des congés maternité et 

paternité, via une proposition de loi du Front de gauche, qui ne devrait toutefois pas être votée 

définitivement d'ici la fin de la législature. 

  L'Ordre des médecins a condamné l'attitude de professionnels qui refusent de soigner les 

patients disposant de la couverture maladie universelle complémentaire (CMU-C) et les 

immigrés en situation irrégulière bénéficiant de l'aide médicale d'État (AME), et annoncé son intention 

de porter plainte. 

 

Mercredi 8 février  

   55ème anniversaire du massacre de Charonne, à 11 heures 30, station de métro Charonne, 

en hommage aux victimes de la répression de la manifestation pour la Paix en Algérie à l'appel de 

plusieurs organisations dont la CGT et le PCF. Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT et 

Pierre Laurent, secrétaire national du PCF seront présents.  

   Réunion entre les syndicats et le patronat sur le fonctionnement du marché du travail et 

l'assurance chômage. 

 

 

Vendredi 10 février 

  Publication des résultats provisoires sur la durée du travail et les salaires (Dares) au 

4ème  trimestre 2016. 

 

  Publication des résultats de l'emploi salarié au 4ème trimestre 2016. 

 

 

Dimanche 12 février 

   Lancement d'une mobilisation internationale à l'occasion des 60 ans d'ATD Quart Monde 

pour agir contre la pauvreté. 

- FORMATIONS - 
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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  

 

Construire le management alternatif au quotidien 

 

Intentions de l’organisation : Si la conception d’un management alternatif progresse parmi les 

militants de la CGT, sa traduction concrète reste encore à construire. Le bureau national de l’UGICT a 

donc décidé de proposer un stage dont les objectifs sont : 

•    amener leur syndicat à intégrer la question de la transformation du travail dans leur activité 

syndicale. 

•    permettre aux camarades de monter dans leur entreprise des initiatives autour des besoins de 

transformation des modes de management, 

•    Aider à la syndicalisation des ingénieurs, cadres et techniciens (ICT) à partir de leur place et de leur 

rôle dans le travail. 

LIRE LA SUITE  

 

Stage égalité professionnelle  

 

Stage UGICT-CGT « Égalité professionnelle » des 19 au 23 juin 2017 

 

Thème en cours de préparation.  

Coordonné par M. Buscatto et A. Corsani (ISST-PARIS 1) et par C. Helfter (UGICT-CGT) 

LIRE LA SUITE  

- PLATEFORME DE SITES - 

 Brèves du CCE n ° 856 - 06 Fév. 2017 

 Les salariés des TPE confirment la CGT comme première organisation, à dix points 

devant la deuxième ! - 06 Fév. 2017 
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 Elections TPE : Les salariés confirment la CGT !! - 06 Fév. 2017 

 Quand l'hôpital coule, les dirigeants font l'autruche - 05 Fév. 2017 

 Grève et manifestation nationale de la Santé et de l’Action Sociale le mardi 7 mars 

2017 (Appel des syndicats CGT, Sud et FO) - 05 Fév. 2017 

 Les salariés des TPE confirment la CGT comme première organisation, à dix points 

devant la deuxième ! - 05 Fév. 2017 

 INDECOSA, Quésaco ? - 05 Fév. 2017 

 En premières lignes de la digitalisation... - 05 Fév. 2017 

 Congrès UCR-CGT 13- 17 mars 2017 - 05 Fév. 2017 

 LES SALARIÉS DES TPE CONFIRMENT LA CGT COMME PREMIER SYNDICAT - 04 

Fév. 2017 

 Elevons le rapport de force ! L' UGFF appelle à des actions le 7, 8 et 21 mars - 04 Fév. 

2017 

 La CGT est le 1er syndicat des les TPE ! - 04 Fév. 2017 
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