
 

#8mars15H40 Mobilisons nous 

N° 622 - Semaine du 27 février 2017 

- BILLET DE LA SEMAINE - 

8 mars : une journée résolument revendicative  

 

Cette journée du 8 mars 2017 n'est pas tout à fait ordinaire, même si hélas les 26 % d'écart de salaire 

entre les femmes et les hommes semblent immuables. 

LIRE LA SUITE  

 

Comment être dans l'action 8 mars et le faire savoir ? 

 

Le site unitaire 8mars15h40.fr permet d'annoncer et de rendre visibles toutes vos actions du 8 mars. 

LIRE LA SUITE  

 

- À LIRE SUR LE SITE - 

[Invitation] Digital labor : le syndicalisme qui vient 

 

L'Ugict-CGT organise une soirée débat avec Antonio Casilli (sociologue et spécialiste des réseaux 
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sociaux), le 29 mars à 17h30, au siège de la CGT (en salle du CCN), autour de la thématique de 

l'uberisation, et plus largement de la transformation numérique qui impacte le travail et le syndicalisme. 

LIRE LA SUITE  

 

Burn out : l’Ugict-CGT salue les avancées du rapport parlementaire 

 

Le 9 février dernier, le rapport parlementaire de Gérard Sébaoun et Yves Censi sur « L’épuisement 

professionnel ou burn out : une réalité en manque de reconnaissance » a été rendu public. La CGT 

des ingés, cadres et tech salue un rapport sérieux et documenté qui permet enfin d’avancer des 

propositions pour la reconnaissance des maladies psychiques professionnelles. 

LIRE LA SUITE  

Les forfaits jours après la loi travail 

 

Pour les cadres, la « loi travail » a modifié les règles des forfaits en jours en réussissant à conjuguer 

liberté et sécurité pour les employeurs, du moins en apparence, avec une absence de protection 

efficace de la santé des salariés ! Le résultat complexe est décrypté dans ce numéro spécial de Cadres 

et Droits, revue militante, juridique, et revendicative. 

LIRE LA SUITE  

 - ACTUALITÉS - 

Chiffres du chômage : pas de quoi pavoiser 

Le nombre de chômeurs sans aucune activité (catégorie A) a progressé de 800 personnes par rapport 

à décembre 2016 (0%) mais recule de 2,5 % sur un an, s'est félicité le ministère du Travail vendredi 24 

février. 

LIRE LA SUITE  

 

Banques : BPCE annonce 400 fermetures d'agences  

Le deuxième groupe bancaire en banque de détail en France qui chapeaute les réseaux Banque 

Populaire et Caisse d'Epargne, a dévoilé mardi 21 février un plan d'un milliard d'euros d'économies 

dans son activité banque de détail, qui se traduira par la fermeture de plus de 400 agences et environ 

3 600 départs non remplacés. 
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LIRE LA SUITE  

 

Un César pour « Merci patron » 

Après avoir enregistré un demi-million d'entrées en salles, le film engagé et satirique de François Ruffin 

qui égratigne avec dérision le géant du luxe LVMH et son PDG Bernard Arnault a donc été primé 

vendredi dernier du « César du meilleur documentaire » lors de la 42ème édition de cette cérémonie. 

LIRE LA SUITE  

 

Le revenu universel n'a pas la cote chez les salariés 

Près de six salariés sur dix sont défavorables à l'instauration d'un revenu universel en France, selon un 

sondage BVA pour le site www.mediarh.com. 

LIRE LA SUITE  

 

Orange sert ses actionnaires avant ses salariés 

Orange, a annoncé jeudi un bénéfice net pour 2016 en hausse de 10,7 %, à 2,93 milliards d'euros et 

table pour l'exercice 2017 sur une hausse de son dividende à 0,65 euro, contre 0,60 en 2016. 

LIRE LA SUITE  

 

Premier pas vers une obligation de vigilance des multinationales 

Il aura fallu attendre le drame du Rana Plaza, au Bangladesh, où l’effondrement d’un immeuble sur des 

salariés produisant des objets textiles pour des grandes marques, a entraîné la mort de plus de 1 100 

salariés pour que le 21 février, soit enfin votée, à l’Assemblée Nationale, la loi sur le devoir de vigilance 

des multinationales. 

LIRE LA SUITE  

   

- LA SEMAINE - 

L'actu en bref - 26 février 2017 

Lundi 20 février 

  Un rapport, remis au gouvernement, tire un bilan positif de l'expérimentation du bulletin de paie 

clarifié, mais préconise des « adaptations » d'ici à sa généralisation en 2018. Il a été testé en 

2016 par une dizaine d'entreprises volontaires de 650 à 47 000 salariés, parmi lesquelles la Société 

Générale, BNP Paribas, Saint-Gobain, Safran, Solvay ou encore l'Afpa. 

  Plus de la moitié des Français (54 %) sont satisfaits des services publics locaux, mais les trois 

quarts pensent qu'ils vont « plutôt se détériorer » à l'avenir, selon un sondage Odoxa. 
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Mardi 21 février 

  Un plan de départs volontaires visant 322 postes a été présenté aux représentants du personnel 

des voyagistes TUI France et Transat France, dans le cadre d'un projet de fusion-absorption. 

  L'Enquête Logement publiée par l'Insee montre un accès à la propriété en recul en France Plus 

pauvres qu'il y a 30 ans comparé au reste de la population, les ménages qui ne sont pas 

propriétaires ont aujourd'hui moins de chances de le devenir. 

  Une étude publiée par le collectif « Rénovons ! » affirme que seul un « grand plan » de 

rénovation énergétique des logements, dans lequel l’État injecterait 36 milliards 

d'euros d'investissement public d'ici 2025, permettrait de rénover les 7,4 millions de logements privés 

considérés comme des « passoires énergétiques » en France. 

  Selon une étude de France Stratégie, la douzaine de métropoles régionales rassemblent près de 

46 % des emplois, dont 22 % pour Paris et 24 % en province. De 2006 à 2013, c'est dans ces 

aires urbaines de plus de 500 000 habitants que se sont concentrées les créations d'emplois alors que 

les villes moyennes, les petites villes et les communes isolées ont subi des pertes. 

 

Mercredi 22 février 

  Selon le baromètre annuel de l'Association pour l'emploi des cadres (Apec), après une reprise 

confirmée en 2016, les recrutements de cadres du privé pourraient dépasser cette année le 

niveau d'avant la crise de 2008, pour atteindre jusqu'à 225 000 embauches (+10 %). 

 

Jeudi 23 février 

  Le conseil d'administration de SNCF Mobilités a approuvé la commande au constructeur Alstom 

de 15 rames TGV, annoncée en octobre par le gouvernement pour sauver le site de Belfort. 

  Selon l'Insee, la filière aérospatiale dans les ex-régions Midi-Pyrénées et Aquitaine a vu se 

développer en 2015 son chiffre d'affaires (+8,3 %) et l'emploi (+3,6 %), surtout dans la région 

toulousaine, mais ses bons résultats pèsent sur la chaîne d'approvisionnement qui « s'approche du 

niveau de saturation des moyens de production ». 

 

Vendredi 24 février 

  Le nombre de chômeurs sans aucune activité (catégorie A) a progressé de 800 personnes par 

rapport à décembre 2016 (0 %) mais recule de 2,5 % sur un an, annonce le ministère du Travail. 

 

Samedi 25 février 

  La Conférence des directeurs des écoles françaises d’ingénieurs (CDEFI) formule cinq 

propositions aux candidats à la présidentielle 2017, notamment la nécessiter d’augmenter de 

50 % par an le nombre d’ingénieurs diplômés pour  combler les pénuries, compenser les départs en 

retraite, former aux métiers nouveaux pour relever les défis du changement climatique et la 

transformation numérique des organisations.  

 

Jeudi 2 mars 

  Reprise des négociations sur un forfait jour pour les cadres à la SNCF. 

 

Mardi 7 mars 

  Les organisations syndicales CGT, FO,  Solidaires ont décidé d’organiser une journée de grève 

et manifestations le mardi 7 mars concernant les secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux, 

Fonction publique hospitalière et secteur privé. 

 

Mercredi 8 mars 

  La CGT et l'Ugict-CGT appellent à marquer la journée internationale de lutte pour les droits des 

femmes par des arrêts de travail à partir de 15 h 40, heure à laquelle les femmes arrêtent d'être 

payées chaque jour. Elles gagnent en effet 26 % de moins que les hommes. 

- OPTIONS - 

http://cgt.fr/-Le-8-mars-a-15h40-toutes-et-tous-.html


Tomber la « chemise brune » 

 

L’effet Trump conforte celles et ceux qui, par rejet des expériences politiques de ces dernières 

décennies, sont tentés par l’aventure lepéniste. Cette option, rejetée par les Français depuis l’épisode 

dramatique du régime de Vichy sous l’emprise nationale-socialiste, est particulièrement dangereuse 

pour l’ensemble du monde du travail, y compris pour nos catégories. 

LIRE LA SUITE  

 

Options 624 - Ville : Le privé en appétits 

 

ÉlectionsTpe : La Cgt première organisation syndicale   

Edf : « Mardi de la colère » contre l’austérité   

Air France : La Cgt appelle à résister au décret Trump   

Sncf : Mobilisation sur de multiples fronts   

Loi Travail : Recours de la Cgt et de Fo devant l’Oit   

Forfait jours : Sans surcharge de travail   

Réfugiés : Catalogne solidaire   

Droits des femmes : Le 8 mars à 15h40  Entretien avec Rachel Silvera  

Assises : Acte I du renouveau industriel   

Uberisation : Deliveroo sur la sellette  

 Solidarité internationale : Sur les chantiers de Fincantieri   

Europe : D’abord, combattre le chômage   

Focus : Ville Le privé en appétits 

Fnac : Loi Travail, un rêve de Drh...  

Formation Cpa : loin du compte...   

Fiches de paie : Simplifier : avec quel objectif ?   

Travail : Les enjeux stratégiques de la digitalisation   

Assurance chômage : Retour à la négociation 

LIRE LA SUITE  

- PLATEFORME DE SITES - 

 La PIC de Nantes sera en grève le 07 Mars 2017 - 27 Fév. 2017 

 ORANGE : 3,2 milliards de bénéfices, la CGT réclame une autre répartition des 

richesses - 27 Fév. 2017 

 Hospitalier, ce n'est pas un emploi fictif ! - 27 Fév. 2017 

 BPCE APS - Du 14 au 17 mars 2017 votez pour la liste CGT - 27 Fév. 2017 

 Tous en grève à l'appel intersyndical du 6 mars 2017 ! - 26 Fév. 2017 

 Activités Sociales et Culturelles: le grand vide... - 26 Fév. 2017 
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 Du Sapeur au Lieutenant, décrets du 9 Février 2017 - 25 Fév. 2017 

 COMMUNIQUE DES 7 OS - 25 Fév. 2017 

 Le 7 mars 2017 contre l'austérité dans l'hôpital publique et dans l'action social - 25 

Fév. 2017 

 Dématérialisation des bulletins de paie - 24 Fév. 2017 

 NAO 2017 : Revendication CGT Figeac Aero - 24 Fév. 2017 

 Auribeau (06) : à l’Ehpad la Bastide des Moulins la CGT ne lâche pas - 24 Fév. 2017 
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