
 

Une semaine de mobilisation 

N° 623 - Semaine du 6 mars 2017 

- BILLET DE LA SEMAINE - 

Les salariés vont donner de la voix 

 

C'est une semaine à haute teneur revendicative qui s'ouvre ce lundi. Elle démontre la persistance des 

revendications, mais aussi une volonté des salariés à faire entendre leur voix et les préoccupations 

sociales dans une séquence politique où les organisations syndicales se gardent de donner des 

consignes de vote. 

LIRE LA SUITE  

 

- À LIRE SUR LE SITE - 

Quatre actions pour faire du 8 mars une journée de grève pour les droits des femmes 

 

Le 8 mars, vous voulez vous mobiliser mais vous ne savez pas comment faire ? Guide pratique pour 

réussir sa journée d’action de lutte pour les droits des femmes. 

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

LIRE LA SUITE  

 - ACTUALITÉS - 

Des contrats de travail suspendus pendant une grève chez Areva 

Alors que s'y déroule un conflit social avec une grève de 4 heures chaque jour depuis plusieurs 

semaines, la direction d'Areva NC Malvési à Narbonne a décidé de suspendre plusieurs contrats de 

travail de salariés. 

LIRE LA SUITE  

Ruffin remet son César aux ouvriers de Whirlpool 

Le journaliste de Fakir, réalisateur de Merci Patron a remis vendredi soir son César du meilleur 

documentaire à des ouvriers de l'usine Whirlpool qui s'opposent à la délocalisation de leur usine en 

Pologne. 

LIRE LA SUITE  

11 États de l'Union proposent un « socle européen des droits sociaux » 

Onze pays de l'Union européenne (France, Luxembourg, Malte, Suède, Autriche, Allemagne, Portugal, 

Italie, République tchèque, Pays-Bas et Slovaquie) se sont entendus jeudi à Paris pour mettre en 

œuvre un « socle européen des droits sociaux » contre le dumping social, qui propose notamment un 

« salaire minimum » et une carte étudiante européenne. 

LIRE LA SUITE  

Services publics et hôpitaux en grève mardi pour bien travailler 

Les salariés des secteurs sanitaire et médico-social, du public comme du privé, sont invités à faire 

grève mardi pour dénoncer la dégradation de leurs conditions de travail, à l'appel de l'intersyndicale 

CGT, FO et SUD. 

LIRE LA SUITE  

Fin des négociations sur le forfait jour à la SNCF 

Les syndicats de cheminots ont jusqu'au 17 mars pour se prononcer sur le projet d'accord transmis par 

la direction sur la création d'un forfait jour ouvert aux 30 000 cadres et agents de maîtrise. 

LIRE LA SUITE  

25 emplois menacés au journal La Marseillaise 

La Marseillaise, quotidien régional en difficulté financière, a présenté aux syndicats un plan social 

prévoyant la suppression de 25 emplois sur 117. 

LIRE LA SUITE  

Sanofi condamné pour avoir employé trop d'intérimaires 

Le groupe pharmaceutique a été condamné mercredi par le Tribunal correctionnel de Créteil à payer 
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plus de 110 000 euros sous la forme de multiples amendes pour recours abusif au travail intérimaire 

(soir 366 amendes de 300 euros, une pour chaque contrat d'intérimaire litigieux, ainsi qu'à une amende 

de 3 000 euros). 

LIRE LA SUITE  

Les fonctionnaires amiantés du Tripode de Nantes reçus à Matignon 

Une délégation d'anciens fonctionnaires et l'intersyndicale CGT-CFDT-FO-Solidaires-Unsa des 

« amiantés du Tripode », un bâtiment administratif rasé en 2005 après la découverte d'amiante, ont été 

reçus mercredi 1er mars à Matignon par une conseillère technique du Premier ministre Bernard 

Cazeneuve et par le directeur de cabinet du ministre de l'Économie Michel Sapin. 

LIRE LA SUITE  

La CGT dénonce les offres d'emploi « illégales » sur le site de Pôle emploi  

Sur la base d'une enquête sur 1 300 annonces, la CGT affirme qu'une offre d'emploi sur deux diffusée 

sur le site de www.pôle-emploi.fr est « illégale ». 

LIRE LA SUITE  

Relaxe du secrétaire de la CGT de Caen poursuivi par un responsable de la police 

Le secrétaire de l'Union locale CGT de Caen a été relaxé mardi en correctionnelle des faits d'outrage 

dont l'accusait le directeur départemental de la sécurité publique (DDSP), après une manifestation 

contre la loi Travail en mai. 

LIRE LA SUITE  

Assurance chômage: le patronat transmet son projet d'accord aux syndicats 

Le patronat a mis mardi sur la table son projet d'accord pour les prochaines négociations sur 

l'assurance chômage. 

LIRE LA SUITE  

   

- LA SEMAINE - 

L'actu en bref - 6 mars 2017 

Lundi 6 mars  

  Appel à la grève et manifestations par quatre syndicats (SNU-FSU, FO, CGT, Solidaires) de 

Pôle emploi, à partir de 9 h 30, pour la défense des conditions de travail. À Paris, manifestation 

de la place Gambetta (75020) jusqu'à la direction générale de Pôle emploi, Porte des Lilas (75020). 

 

Mardi 7 mars  

  Appel à la grève dans plusieurs secteurs et la Fonction publique. CGT, FO, SUD dénoncent 

notamment la dégradation des conditions de travail dans les hôpitaux. Dans la fonction publique 

territoriale, les syndicats CGT, FO, FAFPT, SNUTER-FSU se sont associés à cet appel. Manifestation 

nationale de la place Denfert Rochereau (14e) vers Invalides (7e) à partir de 13 h 00. 

  Nouvelle mobilisation unitaire dans le secteur de l'énergie (IEG) à l'appel des fédérations CGT, 

CFE-CGC, CFDT, FO et CFTC, pour demander l'ouverture d'une négociation nationale salariale 
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et l’arrêt de la destruction des services publics de l’énergie. 

  Poursuite des négociations sur l'assurance chômage – Medef. 

 

  Présentation de l'édition 2017 de l'Insee Références « Femmes et hommes : l'égalité en 

question ». 

 

Mercredi 8 mars 

  Dans le cadre de la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, appel à la grève 

et rassemblement pour le droit des femmes, à l'initiative de plusieurs syndicats et organisations 

féministes. À la SNCF, Sud Rail et la CGT cheminots ont déposé des préavis et appellent les salariés à 

débrayer à 15 h 40. À Paris à 14h00 : Début de l'occupation de la place de la République, 15 h 40 : 

Grève / débrayages - moment où les femmes cessent d'être payées. À 17 h 30 : Manifestation de 

République à Opéra pour aller vers les salarié-es des grands magasins qui sont majoritairement des 

femmes touchées par la précarité et le travail du dimanche. 

 

Jeudi 9 mars 

  Publication des résultats de l'emploi salarié (Insee-Dares) au 4e trimestre 2016. 

- FORMATION - 

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 » du 19 au 23 juin 2017 

 

Quelle articulation des temps sociaux pour construire l’égalité femmes-hommes ? 

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

LIRE LA SUITE  
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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  

- PLATEFORME DE SITES - 

 Grève le mardi 7 mars 2017 : un préavis local a été déposé - 06 Mar. 2017 

 Économie Picarde n ° 74 - 06 Mar. 2017 

 8 mars une journée de grève pour les droits des femmes - 06 Mar. 2017 

 Parlons – en ! N° 125 - 06 Mar. 2017 

 Le 8 mars, faisons-nous entendre pour les droits des femmes ! - 06 Mar. 2017 

 le 6 mars, CGT, FO, SNU, SUD appellent tous les agents à la grève - 06 Mar. 2017 

 Après les coups de semonce des cheminots du Matériel d'Achères, passons à l’action 

!!! - 06 Mar. 2017 

 GAGNONS L’ÉGALITÉ FEMMES/HOMMES DANS LA FONCTION PUBLIQUE - 06 Mar. 

2017 

 Compte-rendu du Comité Technique paritaire du 26 janvier 2017 - 06 Mar. 2017 

 Mobilisation du 7 mars 2017 pour le service public - 06 Mar. 2017 

 8 mars 2017 : Rassemblement devant l'immeuble Picasso (Bobigny) à 15h40 - 05 Mar. 

2017 

 Changer la vie des femmes ! - 05 Mar. 2017 
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