
 

Pensez à vous inscrire aux Rencontres d'Options 

N° 620 - Semaine du 13 février 2017 

- BILLET DE LA SEMAINE - 

Cour des comptes : la petite musique de fond libérale  

 

C'est devenu une sorte de « marronnier » pour la presse qui s'en fait en général des choux gras et ne 

manque pas de se délecter des aspects les plus truculents. La dernière livraison du rapport des 

magistrats de la Cour des comptes n'échappe pas à la règle. 

LIRE LA SUITE  

 

- À LIRE SUR LE SITE - 

[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  

Pour une industrie au centre des défis économiques, environnementaux et sociaux 
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Le 21 mars 2017, l’ensemble des salarié-e-s sont invité-e-s à participer aux différentes initiatives de 

rassemblement et de manifestation qui vont se tenir dans le pays pour défendre l’avenir de l'emploi 

industriel.  

LIRE LA SUITE  

 

Création de l’institut de l’Entreprise Alternative - Institut LEA 

 

Une première réunion de lancement de l’institut de l’Entreprise Alternative s’est tenue à Paris ce mardi 

7 février. 

LIRE LA SUITE  

 - ACTUALITÉS - 

Le télétravail évolue, de nouveaux droits sont nécessaires 

Le télétravail est souvent utilisé pour accompagner la réorganisation ou la délocalisation de site ou de 

siège d’entreprise en Ile de France ou dans des grandes agglomérations. 

LIRE LA SUITE  

 

La nécessité d’une hausse des investissements publics pour accroître l’activité et l’emploi 

Il y a aujourd’hui une prise de conscience mondiale sur le rôle essentiel des investissements publics 

pour une bonne santé économique, contrairement à la politique menée par le gouvernement. 

LIRE LA SUITE  

 

CETA: Accord libre échange Canada/Europe : la bataille continue ! 

Lors du sommet entre l'UE et le Canada du 18 mars 2004, les responsables politiques des deux bords 

ont décidé de lancer des négociations sur un accord dénommé Accord visant à Renforcer le 

Commerce et l’Investissement (ARCI). 

LIRE LA SUITE  

 

Sept manifestants anti loi Travail relaxés 

Sept manifestants, pour la plupart intermittents du spectacle, accusés de dégradations lors d'une 

occupation du siège du Medef en juin, ont été relaxés le 10 février par le tribunal correctionnel de Paris. 

LIRE LA SUITE  
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Grève pour les salaires chez Grid Solutions 

Á l’appel des syndicats CGT et CFDT, 130 des 500 salariés de Grid Solutions (Ex-Alstom Grid) se sont 

mis en grève à Villeurbanne pour appuyer leurs revendications salariales alors qu’une réunion avait 

lieu avec la direction du site. 

LIRE LA SUITE  

 

GM&S Industry : les salariés portent plainte pour abus de confiance 

Conseillés par leur avocat et soutenus par la CGT, les 283 salariés de GM&S Industry implantée à La 

Souterraine, sous-traitant creusois de grands groupes automobiles placé en redressement judiciaire, 

ont déposé plainte contre X lundi 6 février pour abus de confiance. 

LIRE LA SUITE  

 

Le secteur de la formation surexposé aux risques de fraudes 

Le rapport annuel de la Cour des comptes publié le 8 février pointe la « forte exposition » du secteur de 

la formation  au risque de fraude et la « difficulté des contrôles », du fait de son « organisation 

complexe » et de « la présence d'une multiplicité d’acteurs ». 

LIRE LA SUITE  

 

Métallurgie : la CGT appelle à l'action 

La CGT métallurgie appelle les salariés de la branche à agir lors de la semaine du 27 février au 3 mars 

dans les entreprises sous toutes formes et à se rassembler devant les chambres patronales 

départementales pour exprimer leurs revendications en matière de classifications et de salaires. 

LIRE LA SUITE  

 

Le journaliste Franck Dépretz arrêté en Tunisie  

Une atteinte grave à la liberté de la presse (communiqué du SNJ-CGT) 

LIRE LA SUITE  

   

- LA SEMAINE - 

L'actu en bref - 13 février 2017 

Mardi 7 février 

  Selon une étude publiée dans le bulletin épidémiologique hebdomadaire de l'Agence Sanitaire 
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Santé Publique France, près de 15 000 cas de cancer pourraient être évités chaque année en France 

par une amélioration des conditions de vie et de la santé des populations les plus défavorisées. Ce 

gain potentiel serait plus important pour les hommes que pour les femmes et maximal pour le cancer 

du poumon. 

  L'an dernier, tous secteurs confondus, l'administration a enregistré 289 400 entrées en 

apprentissage en France entière, soit 5 900 de plus (+2,1%) qu'en 2015, selon des chiffres mis en 

ligne par la Dares, service des statistiques du ministère du Travail. 

  Les données provisoires de Pôle emploi indiquent que le nombre de demandeurs d'emploi 

indemnisés a baissé de 1,7 % en novembre en métropole, mais reste en hausse de 1,1 % sur un 

an. En tout, 3,16 millions de demandeurs d'emploi étaient indemnisés fin novembre, soit 50,7 % des 

6,24 millions de personnes inscrites à Pôle emploi, toutes catégories confondues. 

 

Mercredi 8 février 

 Lors de l'ultime séance de négociation annuelle sur les salaires, PSA a proposé des 

augmentations générales allant de 0,6 à 0,8 %. En incluant les augmentations individuelles, 

l'enveloppe globale s'élève à 1,6 %, conformément à l'accord social signé l'été dernier par la 

CFE/CGC, CFTC, CFDT, FO et GSEA. La CGT, qui rejette les mesures proposées évoque « des 

miettes pour les salariés », les augmentations générales pour les ouvriers correspondent par exemple 

à « 13 € nets pour un salaire de 1 600 € net ». 

 

Jeudi 9 février 

  Les comptes de l'assurance chômage, fortement déficitaires depuis la crise de 2008, devraient 

repasser dans le vert en 2020, selon une étude de l'OFCE présentée aux syndicats et au 

patronat. Le régime, avec ses règles actuelles, est à l'équilibre quand le taux de chômage est de 

8,7 %, un seuil qui devrait être atteint, selon l'OFCE, autour de 2019-2020. Le taux de chômage 

descendrait ensuite jusqu'à 7,7 % en 2022, contre 9,7 % aujourd'hui. 

 

Vendredi 10 février 

  L'indice du salaire mensuel de base (SMB) dans le secteur privé a augmenté de 0,1 % au 4e 

trimestre, selon des données provisoires du ministère du Travail. 

  Selon une estimation de l'Insee, l'économie française a créé, en net, 191 700 postes dans le 

secteur marchand (1,2 %) en 2016, soit la meilleure performance sur le front de l'emploi privé 

depuis 2007.  

 

Mercredi 15 février 

  Le parlement européen doit procéder au vote de ratification du CETA, le projet d’accord de libre-

échange entre l’Union Européenne et le Canada. Les collectifs Français TTIP et CETA (collectif 

national Stop TAFTA) organisent une journée de mobilisation pour montrer le refus de cet accord. 

  Syndicats et patronat se réunissent pour décider d'une éventuelle réouverture des négociations 

sur l'assurance chômage. 

 

Jeudi 16 février 

 Publication des chiffres du chômage au sens du BIT au 4e trimestre 2016. 

 

Vendredi 17 février 

  La commande de quinze rames TGV à l'usine Alstom de Belfort à laquelle s'est engagé l'Etat en 

octobre pour sauver le site industriel devrait être confirmée avant la fin du mois de février et 

détaillée le 17 février à l'occasion d'un comité de suivi sur ce dossier prévu au ministère de l'Economie.  

 

Du 10 au 17 février 

  8e édition du festival Filmer le travail à Poitiers. La programmation comporte une cinquantaine 

de films français et étrangers dont 22 sont en compétition pour le Grand prix. Des choix 

qui  interrogent sur la dualité du travail qui peut protéger mais aussi être source de précarité ou de 

danger. 



- FORMATIONS - 

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 - 
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 La CGT première à dix points devant le deuxième ! - 13 Fév. 2017 

 ERRATUM adresse CSP Paie : Modifications à prendre en compte concernant le 

Centre de Service Paie - 13 Fév. 2017 

 Pourquoi tant de votes FN ? conférence débat - 13 Fév. 2017 

 ElectionsTPE : Un quart des salariés des TPE a choisi la CGT - 13 Fév. 2017 

 Services publics, santé, protection sociale, ensemble le 07 mars, imposons d'autres 

choix! - 13 Fév. 2017 

 Vidéo: Fillon prépare sa guerre anti sociale - 13 Fév. 2017 

 07 mars 2017 - 13 Fév. 2017 

 Enseignant.es COP CPE non-titulaires : renouvellement candidature - 12 Fév. 2017 

 Vendredi 10 février 2017 - Pot de départ à la retraite d'Antoine MANDRICHI & de 

Christian VINCENSINI (vidéos) - 12 Fév. 2017 

 UN SYNDICALISTE DE LA POLICE TROUVE QUE " BAMBOULA" EST UNE INSULTE 

CONVENABLE - 12 Fév. 2017 
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