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A 
 deux mois des élections présidentielles, la colère monte contre ces politiciens qui semblent avoir peu de re-

mords sur leur façon de gérer l’argent public. On constate une fois de plus, que la justice fonctionne { deux 

vitesses dans notre pays.  On condamne les syndicalistes CGT qui ne font que défendre les droits des salariés 

et essayent de sauver des emplois, par contre on autorise ces politiciens à se présenter à la tête du pays, et aucune 

sanction leur est infligée!  

 

Ils culpabilisent le salariat avec le coût du travail et demandent toujours plus d’exonérations au profit du MEDEF alors 

que c’est le coût du capital qui devrait être pointé : depuis 10 ans, 469 milliards d’euros ont été versés aux actionnaires 

dont 55 milliards en 2016!  Ils en veulent toujours plus et pour se faire ils n’hésitent pas { restreindre les moyens des 

services publics comme peau de chagrin.  

Les dernières lois concernent l’Action Publique et l’organisation territoriale entraînent d’importants changements du 

paysage institutionnel français et redéfinit les compétences attribuées à chaque collectivité territoriale.   

Lorsque certains candidats parlent de 500 000 suppressions d’emploi dans la fonction publique , ils ont dans l’idée la 

mutualisation des personnels, le non remplacement des départs en retraite... La fonction publique hospitalière n’est 

pas épargnée avec la fermeture de service complet et parfois même d’établissement. Les personnels sont en souffrance 

et ne peuvent plus assurer un service de qualité à la personne.  

Les 3 fonctions publiques sont en danger car le but de ces réformes c’est de privatiser pour engendrer encore plus de 

profits. Nous avons déjà le résultat de quelques exemples de sociétés de services publics qui ont été privatisées, La 

Poste, la SNCF, EDF…. Le constat est quand même bien que l’on paye le prix fort pour un service qui n’est plus de quali-

té! Les perdants sont bien les salariés et les usagers.  

C’est pourquoi le 7 mars prochain, les 3 versants de la fonction publique seront en grève pour défendre un service de 

qualité, pour une meilleure rémunération de leur travail et pour de meilleures conditions de travail. 

 

S’en suivra le 8 mars, journée internationale pour les droits des femmes est une journée de lutte pour l’égalité! 

Elles étaient 300 000 { manifester récemment en Pologne pour le droit { l’avortement, en grève en Islande pour obte-

nir l’égalité des salaires, en grève en Argentine contre les violences, et des millions contre Donald Trump. 

En France, les différentes lois (Travail, Macron, Rebsamen,…) sont un recul pour les femmes qui sont souvent obligées 

de travailler sur des postes à mi-temps peu rémunérés et souvent dévalorisés, qui les pénaliseront au moment de la 

retraite par des petites pensions. 

Il faut que les droits des femmes soient respectés et que cessent enfin les inégalités . 
Les femmes sont toujours payées en moyenne un quart en moins que les hommes. Ceci signifie donc que chaque jour, 
elles travaillent gratuitement à partir de 15h40. 
 
Aussi, nous appelons { faire du 8 mars, une journée d’actions et de grèves pour les droits des femmes. Pour refuser le 
travail gratuit et exiger l’égalité professionnelle, nous appelons { des arrêts de travail { 15h40 sur tous les lieux de tra-
vail et à manifester. 
Montrons que nos luttes sont des conditions nécessaires et indispensables pour l’émancipation des femmes. Et mon-
trons que nous devons toutes et tous rester solidaires, vigilant-es et combatif-ives pour renforcer les acquis et obtenir 
de nouveaux droits. 
 

Le mercredi 8 mars 2017: toutes et tous dans l’action et la grève ! 
 
Le 22 février dernier s’est déroulée { Paris/La Villette « les Assises de l’Industrie ».  
La CGT affirme { juste titre qu’il n’y a ni industrie sans services publics ni services publics sans industrie. La confédéra-
tion appelle à une journée d’action le 21 mars pour la reconquête et le développement industriels. 
A rebours des politiques de démantèlement menées depuis des années, de la recherche du tout profit et des dividen-
des toujours plus juteux, la CGT se bat pour que l’industrie reprenne toute sa place dans notre pays en plaçant le déve-
loppement humain durable au cœur de sa démarche. 
Loin de s’opposer entre elles, ces 3 journées d’action sont complémentaires. Elles doivent s’inscrire comme autant de 
points forts dans le processus de lutte dont nous avons besoin, aujourd’hui et demain. 



 

8 Mars 15h40 : en grève!!! 

L 
e 8 mars, ce n’est pas la journée de LA femme , pour offrir des fleurs ou des produits de beauté, c’est la 
journée internationale de lutte des droits des femmes.  
 

En 2017, la mobilisation est plus que jamais nécessaire face à ceux qui veulent remettre en cause des droits et liber-
tés des femmes en France, comme aux Etats Unis, en Russie, en Pologne ou encore en Turquie. 
 
La CGT, avec la FSU, Solidaires, l’UNEF et les associations féministes, appellent { la grève le 8 mars, notamment { 
15h40. 

 15h40 : POURQUOI ? 

  

15H40, c’est l’heure à laquelle les femmes arrêtent d’être payées chaque jour, sur la base d’une journée standard 
(9h-12h30 / 13h30-17h). Les femmes sont toujours payées 26% de moins que les hommes :  

* Parce qu’elles sont 30% à travailler à temps partiel, 
* Parce qu’elles sont concentrées dans des métiers dévalorisés socialement et financièrement, 
* Parce qu’elles n’ont pas de déroulé de carrière, 
* Parce qu’elles touchent moins de primes, d’heures supplémentaires 

 

NOUS SOMMES TOUTES DES ISLANDAISES ! 
 
Le 25 octobre dernier, à 14h38, les Islandaises se sont mises en grève pour dénoncer les inégalités de salaires. La 
grève a débouché sur l’ouverture de négociations pour supprimer les écarts de salaires.  
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La mise en place de réelles 
sanctions pour les entreprises 
et administrations qui discri-
minent. 

La revalorisation des métiers à 

prédominance féminine 

(augmenter les salaires, amélio-

rer les conditions de travail, 

reconnaître les qualifications et 

la pénibilité). 

Un plan de rattrapage des écarts 

de rémunération et de retraites 

entre les femmes et les hom-

mes. 

La fin des temps partiels morce-

lés et de moins de 24h/semaine, 

l’égale rémunération des heures 

supplémentaires. 

La limitation stricte du travail le 

soir et le week-end. 

L’égalité du montant des retrai-

tes. 

Un droit du travail protecteur 

qui garantit l’égalité des droits, 

ce qui passe par l’abrogation 

de la Loi Travail. 

La fin des discriminations avec 

la mise en place d’un registre 

des embauches et d’une action 

de groupe, permettant aux victi-

mes de discriminations d’aller 

ensemble en justice. 

Le passage en CDI et la titulari-

sation de tout-es les précaires, le 

passage des contrats partiels en 

temps complet pour celles et 

ceux qui le souhaitent. 

La réduction du temps de tra-

vail à 32h. 

La protection de la maternité et 

le soutien de la parentalité 

(allongement du congé materni-

té et du congé paternité, obliga-

tion d’aménagement du poste 

de travail, allègement du temps 

de travail…) 

La mise en place d’un service 

public de prise en charge de 

l’enfance et de la perte d’auto-

nomie. 

Pour un accès libre et remboursé à la contraception et à l’IVG sur 

tout le territoire. 

Une Loi-cadre contre les violences sexistes et sexuelles au travail 

et dans la vie, avec des mesures de prévention des violences, de 

protection et d’accompagnement des victimes et de sanction des 

agresseurs.  

Simone De Beaurevoir disait :  
 

« N’oubliez jamais qu’il suffira d’une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes 
soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez rester vigilantes votre vie durant. » 



LES ELECTRICIENS ET GAZIERS SURVOLTÉS !!! 
 
Dans la continuité des actions impulsées par la CGT il y a déj{ plus d’un an, les Electriciens et Gaziers sont engagés dans 
une dynamique pour combattre la précarisation totale des emplois, des salaires, du système énergétique.  
La CGT l'avait analysée, dénoncée et combattue. 
Après plusieurs rassemblements, distributions de tracts dans le but d’alerter salariés et usagers sur les dangers des choix politi-
ques concernant le secteur énergétique, c’est partout en France aujourd’hui que le ton monte chez les électriciens et Gaziers . 
Les choix économiques désastreux du groupe EDF, plongeant aujourd’hui le groupe dans l’étouffement financier sans contraindre  
pour autant les actionnaires (5,43 Milliards d’euros de dividendes en moyenne par an) ni les dépenses superflues, donnent à 
chaque jour son lot de mauvaises nouvelles aux salariés et  aux usagers pour l’avenir  du Service Public de l’énergie en France. 
Pour Exemples : 

 Suppression entre 3 000 et 5 000 emplois pour EDF et 15 000 à ENGIE ,1 200 à ENEDIS (pour 2020), GRDF, et dans les filiales 
du groupe ….. 

 Augmentation des prix du gaz et de l’électricité 

 La construction d’ Hinkley Point en Angleterre (investissement  
        douteux) 

 Fermeture des boutiques dans le commerce EDF 

 Fermeture de Fessenheim 

 Fermeture des centres et plateaux clientèle pour ENGIE 

 Fin de la péréquation tarifaire pour les usagers 

 Ouverture { la concurrence dans l’hydraulique 

 Ouverture du capital du RTE 

 Privation des barrages hydro-électriques 

 0% d’augmentation de salaire (une première depuis 1946)! 

 Des accords d’entreprises qui diminuent les avancements et reclassements 

 Fiscalisation des indemnités de déplacements 

 Prévoyance Baisse des cotisations sur les excédents uniquement pour les entreprises 

 Réductions des droits familiaux notamment les congés Mère de famille 

 Réduction globale des activités sociales et de santé en termes de moyens financiers et humains 
 

Les Salariés de l’énergie ont décidé de se faire remarquer sous des formes d’actions nouvelles, de reprendre l’outil de travail public 
confié par les français depuis 1946, de frapper sur le porte monnaie des actionnaires, de mettre les pouvoirs publics face à leurs 
responsabilités et d’associer les usagers { notre ambition d’un vrai service public de l‘énergie. 
Oui les Electriciens et Gaziers veulent un vrai Service Public de l’énergie pour les Français, et s’attaquent aux actionnaires et aux 
capital à travers des : 

⇒ Passages en Heures creuses 
⇒ Remises des sans courants, 
⇒ Coupure des sites EDF, Engie, Enedis, Grdf, etc. 
⇒ Blocages de sites, Plateforme Serval, arrêts de travail, distributions de tracts, pétitions en ligne. boutique EDF  
⇒ Baisses de charges dans les centrales nucléaires, 
⇒ Interpellations des Directions sur les sites ou lors de leurs déplacements 
⇒ Coupures de meeting politique, et rdv en préfecture 
⇒ Actions spontanées,……Etc. 
 

Depuis la montée en puissance début Janvier, du mouvement initialement porté par la FNME CGT, c’est toutes  les Organisations  
Syndicales de la Branche qui se solidarisent, portant en déroute les directions du groupe avec des préavis de grèves illimités sur 
tout le territoire ainsi que les ‘’Mardi de la Colère ‘’ de la CGT, visant { faire grève l{ ou ils ne s’y attendent pas sur u n jour donné 
mais sans lieu fixe. 
Un véritable bras de fer s’est donc engagé entre les directions et les salariés, semant même le doute (sans vouloir l’avouer)  , jusque 
dans leur propre rang avec des démissions en conseil d’administration, des enquêtes d’opinions en déroute, des directions face 
aux salariés et Organisations Syndicales sans réponse devant nos mouvements, avec pour seule directive de nous rappeler le règle-
ment intérieur de l’entreprise tel des maîtres d’écoles. 
Ce n’est pas au privé ni { l’Europe d’imposer aux  Français le système énergétique en France  mais aux Français de le 
choisir afin de vivre dignement, de se chauffer, s’éclairer, se nourrir  et être dépanner partout et dans les mêmes 
conditions. 
Nous appelons les usagers à signer la pétition en ligne sur http://www.fnme-cgt.fr/index.php/petitions/alerte-
usagers  
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C’est { l’appel de leur Fédération CGT que les cheminots se sont mobilisés de manière significative par la grève et dans les rassem-
blements sur l’ensemble du territoire ce 2 février 2017. 

Á l’Etablissement Matériel de Tergnier, on a compté 45% de grévistes. 

C’est bien pour dénoncer les réformes en cours que les cheminots se sont massivement mobilisés { l’appel du syndicat des chem i-
nots de Tergnier-Laon et Saint-Quentin. Contrairement aux effets d’annonce de la direction sur les embauches, l’emploi précaire 
atteint des pourcentages inacceptables si l’on prend en compte le niveau de l’emploi intérimaire et le recours { la sous-traitance.  

Au TECHNICENTRE de Tergnier, on constate une perte d’effectif d’environ 25 % depuis 4 ans et l’année 2016 s’est termi-
née avec l’emploi record de 100 intérimaires pour 325 cheminots restants. 

La Fédération CGT salue la détermination, la lucidité et l’engagement des cheminots qui se sont mobilisés ce 2 février avec convic-
tion afin de tracer un autre avenir pour le service public ferroviaire. Cette action nationale nécessite des prolongements au cœur 
des chantiers ferroviaires.  

Les cheminots de l’Aisne entendent bien ne rien lâcher et ainsi continuer leur combat pour le refus de la casse de l’emploi au sta-
tut, la casse de leurs métiers et plus généralement celle du service public ferroviaire.  

À LA SNCF,  
L’URGENCE SOCIALE SE CONFIRME 

GRÈVE DU 2 FÉVRIER 2017 

Résultats des élections TPE 2016 
 

 

NATIONAL 

 

 

 

RÉGION HAUTS DE FRANCE 

 

Résultats  Total Collège 

Cadres 

Collège 

Non Cadres 

Nombre d’inscrits 4 502 621 502 942  3 999 679 

Nombre de votants 330 928 38 872 292 056 

Taux de participation 7,35% 7,73% 7,30% 

Blancs et Nuls 7 306 967 6 339 

Suffrages exprimés 323 622 37 905 285 717 

Résultats  Cadres  
+ Non Cadres  

Cadres Non Cadres 

Suffrages 
exprimés 

% Suffrages 
exprimés 

% Suffrages 
exprimés 

% 

CGT 81 286 25,12 5 470 14,43 75 816 26,54 

CFDT 50 122 15,49 7 324 19,32 42 798 14,98 

FO 42 117 13,01 2 931 7,73 39 186 13,71 

Résultats  Total Collège 

Cadres 

Collège 

Non Cadres 

Nombre d’inscrits 318 913 28 459 290 454 

Nombre de votants 26 850 2 296 24 554 

Taux de participation 8,42% 

Blancs et Nuls 514 

Suffrages exprimés 26 336 2 237 24 099 

Résultats  Cadres  
+ Non Cadres  

Cadres Non Cadres 

Suffrages 
exprimés 

% Suffrages 
exprimés 

% Suffrages 
exprimés 

% 

CGT 6 914 26,25 264 11,80 6 650 27,59 

CFDT 3 523 13,38 328 14,66 3 195 13,26 

FO 4 223 16,04 193 8,63 4 030 16,72 
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Les Assises de l’automobile { MONTREUIL  
 
Au cours de cette journée, l’USTM de l’Aisne a rencontré des camarades de Volkswagen Belgique, usine de Bruxelles. 

Ils envisagent de construire un pont d’informations syndicales entre la France et la Belgique avec l’aide de la FTM-

CGT. 

Dans cette filière, le constat est le même partout : les donneurs d’ordre sont les rois, pour faire plus de profits, on sa-

crifie le salariat sur l’autel du capital. 

La FTM –CGT a décidé d’une journée d’action (juin { définir) { PARIS, devant les locaux de l’UIMM afin de mettre la 

pression sur les négociations en cours. 

Le 22 février prochain, se déroulera à PARIS/LA VILLETTE « Les Assises de l’Industrie » . 

Suite { cette journée, il est prévu une journée d’action le 21 mars 2017 sur « L’urgence d’une reconquête industriel-

le » 

L’USTM de l’Aisne s’investira au travers des UL et de l’UD en distribuant un tract commun sur des lieux ciblés. 

L’USTM02 propose que chaque UL prépare un bilan industriel et cible les discriminations.  

Réunion du 22 février 2017 : Territoriaux de Gauchy 
 
Yvon BRIN, coordinateur de la CSD02, et Thierry PLASKOWSKI, ont rencontré les territoriaux de GAUCHY 
afin de reconstruire le syndicat, qui malgré un taux de syndicalisation de 17%, ne compte que 2 membres 
au bureau.   
Yvon BRIN rappelle l’importance de garder le syndi-
cat face { l’employeur surtout avec les dangers de la 
réforme territoriale NOTRe et MAPTAM qui ne ména-
gent pas les fonctionnaires. Plusieurs informations 
ont été données sur le RIFSEEP et le PPCR. Eric JOSSE, 
membre du bureau du syndicat des territoriaux de 
GAUCHY, a pris note des doléances faites par les 
agents. 

Donnons la parole aux Privés d’emploi 
 
Le 31 janvier, la CGT Pôle Emploi Nord Pas de Calais Picardie, les Unions Locales et Départementales CGT, les Comi-
tés de Chômeurs, la coordination Intermittents et Précaires sont allés au-devant des usagers sur 7 sites Pôle Emploi 
de notre région : Amiens, Anzin, Bruay la Buissière, Ham, Lille , Saint Maximin et Soissons. 
Ils ont pu compter sur une dizaine de participants sur chaque site qui ont pu échanger avec des centaines d’usagers 
de notre Service Public. 
L’objectif : Recueillir les attentes des privés d’emploi et aller vers une convergence de revendications des privés 

d’emploi et des agents de Pôle Emploi . Informer les 
privés d’emploi sur les comités de liaison afin qu’ils 
soient représentés au sein de Pôle Emploi et qu’ils 
puissent s’y faire entendre (des contacts ont été éta-
blis en vue d’une prochaine réunion). 
Le résultat attendu est clair : Remettre l’humain au 
cœur des missions de notre Service Public. C’est la 
principale attente des usagers qui remettent en cau-
se le tout internet, la dématérialisation et la fermetu-
re des sites les uns après les autres. 
Agents de Pôle Emploi et Privés d’emploi ont le mê-
me objectif : Défendre un Service Public de l’Emploi 
qui puisse continuer à remplir ses missions et ré-
pondre aux besoins des usagers.  
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Membres présents :  ALVAREZ Stéphane, FORGIT Laurent, GASPAR José, HAMELIN Franck, HARANT Didier, 
HEURTAU Régis, DEVAUX Françoise, DUPONT Patrick, LANDELLE Alain, SUCHECKI J.Pierre, VANBUTSELE Ingrid  
Excusés : DAL CERO Dominique, GUILBERT Elisabeth, LACOMBE Dominique, LECOCQ David, MACQUART Fran-
çois, MATHY Philippe, PEDROLLO Philippe, PIPAR Thierry. 
Invités excusés : Guy FONTAINE, LANDAS Frédérique 
 

Président de séance : José GASPAR    Secrétaire de séance : Stéphane ALVAREZ 
 
En 2017, l’urgence est de placer les questions sociales au cœur des débats et convaincre les salariés que 
d’autres choix sont possibles. A l’aube des élections présidentielles et législatives, même si la CGT est in-
dépendante, elle ne doit pas rester neutre. Il est nécessaire d’interpeller les candidats sur les réelles pré-
occupations des salariés mais aussi des privés d’emploi et des retraités et surtout de combattre les idées 
de l’extrême droite qui se nourrit du désespoir …. 
A travers le « coût du travail », l’objectif du patronat est de faire culpabiliser le salariat. Comme s’il était 
normal que les services et entreprises publics ferment et que l’industrie soit en déclin sous prétexte qu’il 
n’y a plus d'argent. Les sociétés du CAC 40 ont versé { leurs actionnaires 469 milliards d’euros en 10 ans 
dont 55 milliards d’euros en 2016 ! On voit où passe les aides publiques et les exonérations de cotisa-
tions… au détriment de l’emploi, des salaires mais aussi de la recherche et de l’investissement. 
Le printemps de l’industrie s’ouvrira  lors des assises nationales du 22 février { Paris. 
Le 21 mars sera une journée nationale d’action convergente de luttes basée sur notre slogan «  Pas d’in-
dustries sans services publics, pas de services publics sans industries! » 
Le 8 mars doit être offensif contre les violences exercées contre les femmes et pour l’égalité Femme/
Homme, continuer d’empêcher la mise en œuvre de la Loi Travail dans les entreprises. A ce sujet, la CEC 
s’adressera aux syndicats qui ont fait des recours contre la Loi Travail car ils risquent de compromettre la 
stratégie décidée par toute la CGT, et au final être préjudiciable aux salariés. 
Les résultats des élections dans les TPE confirment la CGT comme 1ère organisation syndicale au niveau 
national avec 25,12% devant la CFDT à 15,49% et FO à 13,01%.  Certes on déplore un faible taux de parti-
cipation des salariés mais le gouvernement a une part de responsabilité avec le changement de dates de 
l’élection.  
Nous devons aussi regarder, débattre, réfléchir, construire sur les structures territoriales. Dans cet esprit, 
il sera organisé prochainement une conférence sur les UL afin de resserrer les liens et de construire en-
semble les revendications. 
 
RELEVE DE DECISIONS : 
 

    La CE demande au secrétariat de chercher des pistes pour améliorer le fonctionnement de l'UD en 

 prévision du Comité Général. Une rencontre est prévue avec le réfèrent Confédéral le 9mars 2017 

afin d'étudier toutes les solutions. 

 

Un courrier va être envoyé aux syndicats en retard dans le versement des cotisations 2015 et 2016, 

sachant que la clôture comptable des versements 2015 aura lieu le 15 mars 2017 

 

    6 syndicats sortent en anomalie suite aux procès verbaux d'élection ayant eu lieu au sein de leur en-

treprise. Ces syndicats vont être contactés pour corriger les erreurs. 

 

    Pour améliorer notre campagne de Syndicalisation, chaque UL a reçu une lettre qui détaille le proto-

cole à suivre, pour syndiquer et renseigner Cogitiel suite aux syndicalisations par internet. 

 

   Prochainement une réunion aura lieu avec les secrétaires des UL du département afin de leur présen-

ter les enjeux territoriaux. 



la macif vous assure, 

le saviez-vous ? 

Adhérez, militez : vous êtes protégés ! 
 

Être syndicaliste, aujourd’hui plus que jamais, c’est un engage-

ment de tous les instants. C’est pourquoi, quand vous choisissez de 

défendre les  intérêts  des  salariés,  nous  sommes  à  vos  côtés  pour   soutenir 

et sécuriser votre action  militante. 

 

Les Organisations syndicales font confiance à la 

Macif depuis plus de 30 ans pour assurer l’activité 

syndicale de  leurs  adhérents  et   militants. 

Pourquoi pas vous ? 

 

Quelle que soit votre mission, des contrats existent 

pour faciliter votre engagement militant. 

Contactez-nous : partenariat@macif.fr 

 

Document non contractuel. Garanties proposées sous réserve des exclusions mentionnées aux contrats.  

MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE L’INDUS-
TRIE ET DU COMMERCE. Société 
d’assurance mutuelle à cotisations variables. Entreprise régie par le Code des assurances. Siege social : 2 et 4, 
rue de Pied de Fond 79000 Niort. 

Essentiel pour moi 

mailto:partenariat@macif.fr

