
  

 

Inscriptions aux Rencontes d'Options ouvertes 

N° 621 - Semaine du 20 février 2017 

- BILLET DE LA SEMAINE - 

  

Huit cadres sur dix se disent sous pression 

 

La grande majorité des cadres du privé affirment être « sous pression ». C'est la seizième édition du 

baromètre Ifop-Cadremploi publiée jeudi dernier qui le dit. 

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  

 

Unedic : le Medef ferme la porte à la taxation des contrats courts 

http://www.ugict.cgt.fr/index.php?option=com_k2&view=item&id=3823:huit-cadres-sur-dix-sous-pression&Itemid=418
http://www.ugict.cgt.fr/index.php?option=com_k2&view=item&id=3823:huit-cadres-sur-dix-sous-pression&Itemid=418
http://www.ugict.cgt.fr/index.php?option=com_k2&view=item&id=3777:romars2017&Itemid=470
http://www.ugict.cgt.fr/index.php?option=com_k2&view=item&id=3777:romars2017&Itemid=470
http://www.ugict.cgt.fr/index.php?option=com_k2&view=item&id=3822:unedic-medef-taxation-cdd&Itemid=470
http://www.ugict.cgt.fr/lettre/archives
http://www.ugict.cgt.fr/index.php?option=com_k2&view=item&id=3823:huit-cadres-sur-dix-sous-pression&Itemid=418
http://vdmere.fr/
http://www.ugict.cgt.fr/index.php?option=com_k2&view=item&id=3777:romars2017&Itemid=470


 

Huit mois après l'échec de la précédente négociation, syndicats et patronat vont de nouveau s’asseoir 

autour de la table pour définir les règles de l'assurance chômage dans un marathon de quatre réunions 

du 7 au 28 mars. 

LIRE LA SUITE  

 - ACTUALITÉS - 

32 heures ? Pour se déconnecter ! 

Si les outils numériques peuvent représenter de vrais atouts pour passer aux 32h, toute médaille a son 

revers. 

Jean-Luc Molins, de l'Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens (Ugict-CGT) vous en dit 

plus... 

LIRE LA SUITE  

 

Le débat fait germer des projets 

Les militants CGT des Pyrénées-Atlantiques préparent les assises de l'industrie du 22 février à Paris et 

la journée d'action du 21 mars. Durant deux jours, au cœur du bassin de Lacq-Orthez ils ont débattu de 

projets industriels et de la démarche syndicale à déployer pour les porter. 

LIRE LA SUITE  

 

Consultation fonction publique équipement et environnement : temps et charges de travail trop 

lourds 

L’Organisation Fédérale des Ingénieurs, Cadres et Techniciens de l’Equipement et de l’Environnement (OFICT-

CGT) a consulté plus de 2 200 personnes sur les temps, charges de travail et droit à la déconnexion dans la 

fonction publique afin de pouvoir faire un état des lieux et porter des propositions au plus près des attentes des 

agents. 

LIRE LA SUITE  

 

Industrie pharmaceutique : déclin des effectifs commerciaux 

Si, selon la fédération du secteur, le Leem, l'emploi dans l'industrie pharmaceutique en France a 

progressé 2016 (+0,2 %), la situation est toutefois « contrastée » selon les familles de métiers. 

LIRE LA SUITE  

 

http://www.ugict.cgt.fr/index.php?option=com_k2&view=item&id=3822:unedic-medef-taxation-cdd&Itemid=470
http://www.ugict.cgt.fr/index.php?option=com_k2&view=item&id=3814:32-heures-%3F-pour-se-d%C3%A9connecter&Itemid=470
http://www.ugict.cgt.fr/index.php?option=com_k2&view=item&id=3814:32-heures-%3F-pour-se-d%C3%A9connecter&Itemid=470
http://www.ugict.cgt.fr/index.php?option=com_k2&view=item&id=3813:le-d%C3%A9bat-fait-germer-des-projets&Itemid=470
http://www.ugict.cgt.fr/index.php?option=com_k2&view=item&id=3813:le-d%C3%A9bat-fait-germer-des-projets&Itemid=470
http://www.ugict.cgt.fr/index.php?option=com_k2&view=item&id=3811:consultation-fonction-publique-%C3%A9quipement-et-environnement-temps-et-charges-de-travail-trop-lourds&Itemid=470
http://www.ugict.cgt.fr/index.php?option=com_k2&view=item&id=3811:consultation-fonction-publique-%C3%A9quipement-et-environnement-temps-et-charges-de-travail-trop-lourds&Itemid=470
http://www.ugict.cgt.fr/index.php?option=com_k2&view=item&id=3811:consultation-fonction-publique-%C3%A9quipement-et-environnement-temps-et-charges-de-travail-trop-lourds&Itemid=470
http://www.ugict.cgt.fr/index.php?option=com_k2&view=item&id=3821:industrie-pharma-declin-commerciaux&Itemid=470
http://www.ugict.cgt.fr/index.php?option=com_k2&view=item&id=3821:industrie-pharma-declin-commerciaux&Itemid=470
http://www.ugict.cgt.fr/index.php?option=com_k2&view=item&id=3822:unedic-medef-taxation-cdd&Itemid=470


CETA : après le vote du Parlement européen, le combat se poursuit 

Le Parlement européen a approuvé mercredi 15 février l'accord de libre-échange entre l'Union 

européenne et le Canada (CETA). 

LIRE LA SUITE  

 

Télétravail : l'OIT pointe les risques et préconise un « droit à la déconnexion » 

S'il offre à première vue beaucoup d'avantages, comme un gain de temps et d'argent sur les transports 

et une vie de famille plus équilibrée, un rapport de l'Organisation internationale du travail et Eurofound, 

une agence de l'Union Européenne, s'appuie sur des recherches menées dans 15 pays, estime qu'à 

forte dose, il peut nuire à la santé. 

LIRE LA SUITE  

 

Grève pour les salaires chez Manitowoc à Moulins 

Une grève reconductible a été lancée chez Manitowoc à l'appel du syndicat CGT. Ce mouvement est 

suivi par 151 des 290 salariés employés en CDI dans l'usine de fabrication des grues Potain. 

LIRE LA SUITE  

 

Des miettes pour les salariés du groupe Renault  

Le groupe automobile Renault a proposé lundi pour 2017 un budget d'augmentation des salaires en 

hausse de 2 %, « des miettes » pour la CGT qui dénonce un « total décalage » avec les résultats 

financiers et les dividendes des actionnaires. 

LIRE LA SUITE  

 

Diffamation contre la CGT : Gattaz échappe à la sanction 

Considérant que les propos de Pierre Gattaz n'étaient « pas suffisamment précis pour constituer une 

diffamation », le tribunal correctionnel de Bobigny a relaxé jeudi 16 février Pierre Gattaz, poursuivi pour 

avoir comparé des militants CGT à des « terroristes » et des « voyous » durant le conflit sur la loi 

Travail. 

LIRE LA SUITE  

   

- LA SEMAINE - 

L'actu en bref - 20 février 2017 

http://www.ugict.cgt.fr/index.php?option=com_k2&view=item&id=3820:ceta-vote-parlement-europeen-combat&Itemid=470
http://www.ugict.cgt.fr/index.php?option=com_k2&view=item&id=3820:ceta-vote-parlement-europeen-combat&Itemid=470
http://www.ugict.cgt.fr/index.php?option=com_k2&view=item&id=3819:teletravail-oit-risques-droit-deconnexion&Itemid=470
http://www.ugict.cgt.fr/index.php?option=com_k2&view=item&id=3819:teletravail-oit-risques-droit-deconnexion&Itemid=470
http://www.ugict.cgt.fr/index.php?option=com_k2&view=item&id=3818:greve-salaires-manitowoc&Itemid=470
http://www.ugict.cgt.fr/index.php?option=com_k2&view=item&id=3818:greve-salaires-manitowoc&Itemid=470
http://www.ugict.cgt.fr/index.php?option=com_k2&view=item&id=3817:miettes-salaries-renault&Itemid=470
http://www.ugict.cgt.fr/index.php?option=com_k2&view=item&id=3817:miettes-salaries-renault&Itemid=470
http://www.ugict.cgt.fr/index.php?option=com_k2&view=item&id=3816:diffamation-cgt-sanction&Itemid=470
http://www.ugict.cgt.fr/index.php?option=com_k2&view=item&id=3816:diffamation-cgt-sanction&Itemid=470
http://www.ugict.cgt.fr/index.php?option=com_k2&view=item&id=3815:lactu-en-bref-20-f%C3%A9vrier-2017&Itemid=470
http://ugict.cgt.fr/deconnexion/


Lundi 13 février 

  La condamnation de l'opérateur de téléphonie Orange à une amende pénale de 50 000 € pour 

homicide involontaire a été confirmée par la Cour d'appel d'Aix-en-Provence, après le décès d’un 

technicien d'intervention en 2011 à Peyrolles-en-Provence. 

 

Mercredi 15 février 

  Syndicats et patronat ont décidé de rouvrir la négociation d'une nouvelle convention d'assurance 

chômage. Les négociateurs ont fixé un calendrier avec quatre séances de négociation les mardis 

7 mars et 14 mars, le jeudi 23 mars et le mardi 28 mars. 

  Le Premier ministre Bernard Cazeneuve annonce que la France va organiser début mars à Paris 

une réunion des ministres européens du Travail et de « représentants d'organisations 

syndicales » pour tenter de faire avancer son initiative d'un « socle » des droits sociaux en Europe. 

 

Jeudi 16 février 

  Après trois mois de débats houleux le Parlement a adopté définitivement jeudi la proposition de 

loi visant à pénaliser les sites de « désinformation » sur l'IVG. 

  Alors que se multiplient les manifestations faisant suite à l'affaire Théo, le Syndicat des Avocats 

de France dénonce les choix du gouvernement en matière de sécurité publique, l'accusant de 

choisir « le camp de la force et de l'affrontement contre une partie de la population régulièrement 

stigmatisée qui n'avait pas besoin de ça ». 

 

Samedi 18 février 

  Quelque 2 000 manifestants se sont réunis samedi à Paris « pour Théo » et contre les violences 

policières à l'appel conjoint de La Ligue des Droits de l'Homme, la CGT, la CFDT, mais aussi le 

syndicat étudiant Unef ainsi que le Mouvement contre le racisme et l'amitié entre les peuples (Mrap), la 

FSU ainsi que le Syndicat de la Magistrature (SM). 

 

du 19 au 26 février 

  La 14e édition de Bobines Sociales a lieu du 19 au 26 février, à travers des projections « hors 

les murs » gratuites en semaine et à prix Bobines dans différents lieux en semaine et le week-end 

à La Bellevilloise (Salle le Loft - 19 & 21 rue Boyer 75020 Paris). Cette édition du Festival Bobines 

Sociales est une mosaïque de regards portés sur ces luttes qui sont aussi les nôtres. Voir le 

programme sur le site de Bobines sociales 

 

Lundi 20 février 

  Remise du rapport sur l’expérimentation de la clarification des bulletins de paie à la ministre du 

Travail. 

 

Mardi 21 février 

  A l'Assemblée, lecture définitive de la proposition de loi sur le devoir de vigilance des sociétés 

mères et des entreprises donneuses d’ordre. 

 

Mercredi 22 février 

 Quelque 1 000 participants sont attendus aux Assises de l’Industrie organisées par la CGT à la 

Cité des Sciences et de l'industrie. 

 

Vendredi 24 février 

  Publication du nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi en janvier 2017. 

 

Mardi 7 mars 

  Les fédérations de fonctionnaires CGT, FO, Solidaires et FA-FP appellent à participer à la 

mobilisation du 7 mars initiée par le secteur de la santé, pour « défendre le service public ». 

http://www.bobines-sociales.org/
http://www.bobines-sociales.org/
http://cgt.fr/Assises-de-l-industrie.html
http://www.ugff.cgt.fr/IMG/pdf/2017-02-13_communique_intersyndical_des_os_fp_cgt_fo_solidaires_fa_fp_7_mars_2017_defendons_le_service_public.pdf
http://www.ugff.cgt.fr/IMG/pdf/2017-02-13_communique_intersyndical_des_os_fp_cgt_fo_solidaires_fa_fp_7_mars_2017_defendons_le_service_public.pdf


- PUBLICATIONS ET TÉLÉCHARGEMENTS - 

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 - 

http://www.ugict.cgt.fr/index.php?option=com_k2&view=item&id=2250:stage-retraite&Itemid=422
http://www.ugict.cgt.fr/index.php?option=com_k2&view=item&id=2250:stage-retraite&Itemid=422
http://www.ugict.cgt.fr/index.php?option=com_k2&view=item&id=1045:formation-management-alternatif&Itemid=422
http://www.ugict.cgt.fr/index.php?option=com_k2&view=item&id=1045:formation-management-alternatif&Itemid=422
http://www.ugict.cgt.fr/index.php?option=com_k2&view=item&id=491:stage-%C3%A9galit%C3%A9-professionnelle&Itemid=422
http://www.ugict.cgt.fr/index.php?option=com_k2&view=item&id=491:stage-%C3%A9galit%C3%A9-professionnelle&Itemid=422
http://www.ugict.cgt.fr/index.php?option=com_k2&view=item&id=2250:stage-retraite&Itemid=422
http://www.ugict.cgt.fr/index.php?option=com_k2&view=item&id=1045:formation-management-alternatif&Itemid=422
http://www.ugict.cgt.fr/index.php?option=com_k2&view=item&id=491:stage-%C3%A9galit%C3%A9-professionnelle&Itemid=422


 GRÉVE DU 7 MARS 2017 : PERSONNEL MÉDICAL ET PARAMÉDICAL - 20 Fév. 2017 

 Grève le 7 mars 2017 - 20 Fév. 2017 

 “Une tournée dans la neige” : les effets de la déshumanisation de la société à la Poste 

- 20 Fév. 2017 

 Négociation à STMicroelectronics pour un accord Égalité Femmes-Hommes - 19 Fév. 

2017 

 Pour l’avenir de l’industrie, les propositions de la CGT - 19 Fév. 2017 

 Aujourd'hui, comme hier, lutter contre l'extrême droite - 19 Fév. 2017 

 HMI du personnel de Récipello - 19 Fév. 2017 

 profanation de la stèle de Missak MANOUCHIAN - 19 Fév. 2017 

 GAGNONS L’ÉGALITÉ FEMMES/HOMMES DANS LA FONCTION PUBLIQUE TOUTES 

ET TOUS DANS L’ACTION LE 8 MARS 2017 - 19 Fév. 2017 

 Étude de l’IREDU sur les RASED : une mise à mort légitimée ? - 19 Fév. 2017 

 

https://ghs-hcl.reference-syndicale.fr/2017/02/20/greve-du-7-mars-2017-personnel-medical-et-paramedical/
https://usd69.reference-syndicale.fr/2017/02/greve-le-7-mars-2017/
https://fapt44.reference-syndicale.fr/actus/une-tournee-dans-la-neige-les-effets-de-la-deshumanisation-de-la-societe-a-la-poste/
https://stmicro.reference-syndicale.fr/2017/02/19/negociation-a-stmicroelectronics-pour-un-accord-egalite-femmes-hommes/
https://paris19.reference-syndicale.fr/actus/pour-lavenir-de-lindustrie-les-propositions-de-la-cgt/
https://chuclermontferrand.reference-syndicale.fr/2017/02/aujourdhui-comme-hier-lutter-contre-lextreme-droite/
https://ud2b.reference-syndicale.fr/2017/02/hmi-du-personnel-de-recipello/
https://cgt13.reference-syndicale.fr/2017/02/profanation-de-la-stele-de-missak-manouchian/
https://educactionnantes.reference-syndicale.fr/2017/02/gagnons-legalite-femmeshommes-dans-la-fonction-publique-toutes-et-tous-dans-laction-le-8-mars-2017/
https://educactionnantes.reference-syndicale.fr/2017/02/gagnons-legalite-femmeshommes-dans-la-fonction-publique-toutes-et-tous-dans-laction-le-8-mars-2017/
https://educactionnantes.reference-syndicale.fr/2017/02/etude-de-liredu-sur-les-rased-une-mise-a-mort-legitimee/

