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Aujourd’hui, les organisations syndicales françaises sont divisées par les médias entre 
pôle réformiste et pôle contestataire. Ranger les syndicats dans des boites bien 
étiquetées et les séparer d’une façon aussi marquée est un contre-sens. Avec le 
congrès de la CGT qui s’est terminé le 22 avril, nous avons lu, entendu beaucoup de 
choses sur notre organisation. La première, très positive, est que la CFDT deviendrait 
première organisation syndicale au prochain round de calcul de représentativité en 
2017. Bien, très bien même. Ce sera la reconnaissance de notre travail quotidien par 
les salariés. Mais attention à la suite, car il est plus facile de devenir premier que de 
conserver sa place. Nous ne devrons pas nous endormir sur nos lauriers afin de 
transformer l’essai au round de calcul suivant. 
Le congrès de la CGT a permis aussi à certains militants Cégétistes de nous cracher 
dessus. Grand bien leur fasse ! Mais si nous pensions tous pareil, nous n’aurions pas 
besoin de plusieurs syndicats. C’est même certainement notre richesse d’avoir des 
objectifs et moyens d’actions différents. La CGT, deuxième organisation syndicale en 
nombre d’adhérents, derrière la CFDT, espère encore peser dans le débat politique. 
Mais ce congrès de Marseille (tiens, tiens…3 ans après la CFDT) a montré une CGT 
archaïque pas remise de l’affaire Lepaon. Pour être réélu, Philippe Martinez est allé 
caresser dans le sens du poil l’aile gauche de son organisation. En résumant la ligne 
de la CGT par ces quelques mots « Contester, rassembler et mobiliser », le Secrétaire 
Générale Cégétiste montre que nos visions du monde, de l’économie et surtout de 
l’entreprise sont totalement opposées. Contester, pourquoi pas ? Mais à un moment 
on ne peut pas rester bloqué et ne jamais avancer. Avec des positions aussi fermes, 
ce sont les salariés qui en pâtiront encore. En effet, cela n’augure rien de bon pour les 
entreprises où la CGT est majoritaire. Paradoxalement aujourd’hui le syndicat qui 
rouspète, qui combat, qui conteste est aussi celui qui signe le plus d’accords dans les 
boites. Alors demain, stratégie du balancier ou continuité de la contractualisation par 
les militants des entreprises ? L’avenir le dira. 
Quand on est responsable, quelle que soit la responsabilité, il faut savoir prendre le 
temps de s’arrêter et de se remettre en cause. Les événements de ces dernières 
semaines, nous poussent, nous, responsables syndicaux à faire cette introspection. 
En effet, nous entendons tellement de choses négatives sur la CFDT qui négocie, qui 
ne fait pas grève, qui fait le jeu du patronat, du gouvernement…Il est bien normal que 
cela interpelle nos convictions. Mais il suffit d’aller sur le terrain, de rencontrer les 
équipes d’entreprises pour être rassuré. Le syndicalisme de négociation que nous 
prônons est bien en phase avec l’air du temps. Nombre de nos équipes et à travers 
elles les salariés, préfèrent obtenir un peu que rien du tout parce que pas assez. 
Quand on voit chez CEACOM au Havre, la CGT conteste l’accord NAO signé par la 
CFDT afin qu’il ne s’applique pas, nous sommes en droit de nous demander quelle 
responsabilité quant au porte-monnaie des salariés, les militants CGT revendiquent-
ils ? Qui peut se permettre aujourd’hui de refuser une augmentation de salaire, si 
minime qu’elle soit ? Pensons à l’accord signé chez Renault par la CFDT, tant décrié 
par la CGT et consorts, mais aujourd’hui Renault embauche, alors les copains se 
sont-ils trompés ? N’est-ce pas là notre boulot, pouvoir d’achat et travail pour tous ? Et 
les accords d’intéressement signés par la CFDT, décriés par la CGT, mais pour 
lesquels ce sont les premiers à demander combien ils vont toucher ? Ces exemples 
suffisent à nous montrer que notre syndicalisme n’est pas si nul que certains 
voudraient le faire croire en attendant un hypothétique grand soir qui ne viendra 
jamais. 
                   Merci 
        Peggy Bellenger 

 

Agenda :  

17 mai : 
Réunion des Animatrices 
Commerciales 

26 mai : 
Bureau Syndical 

03 juin : 
Commission Exécutive du 
syndicat 

 

 
 

 

 

 

 
Nos coordonnées :  

CFDT HN3C 

29 Rue Eugène Davey 
76140 Le Pt Quevilly 
Tel : 02 35 72 04 84 
Fax : 02 35 03 77 69 

Mail : cfdt.hn3c@orange.fr 

 
COMMUNICATION, 
CONSEIL, CULTURE 

RESOLUMENT TOURNEE VERS L’AVENIR ! 
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Postes, Finances, Distribution 

Social à la Poste  

La CFDT demande que l’argent du social bénéficie prioritairement aux po stiers . 

S’il est normal d’aider les structures à fonctionner, il est clair que certaines d’entre elles doivent faire des 
efforts de gestion pour que les fonds attribués par le Cogas servent avant tout  à aider les postiers 
en matière de social ! Certaines d’entre elles (par exemple la coopérative) ont des frais exagérés de 
personnel (militants Fo de la Poste, qui font du syndicalisme, payés par la coop). Ce point est en voie 
d’être réglé. Mais ce n’est pas le seul combat des camarades Cédétistes, ils continuent à chercher par la 
revendication à améliorer la situation pour les postiers. 

La CFDT obtient de nouveaux droits et des prestations sont créées ou abondées, par exemple, inutile 
maintenant de se connecter sur un site marchand de ventes privées, externe au Cogas, pour bénéficier 
d’avantages supplémentaires ! 

Dans le cas d’Azuréva, la création d’une carte privilège 
spéciale postiers va permettre : 

• Jusqu’à -51% sur vos vacances avec les offres 
privilèges 

• Jusqu’à  - 30% toute l’année avec le code 
partenaire : POSTE 

• Un accès exclusif au Ventes Privées Postiers 
• Un classement sur l’orientation de votre logement 
• Des remises fidélité jusqu’à 10% en plus 

 

Pour obtenir plus de renseignements, rendez vous su r le site Azuréva ou sur le portail malin.  

« S »portez vous bien avec la CFDT !  

Seconde avancée pour les agents de La Poste en matière cette fois d’offre sportive . 

La CFDT se félicite de l’annonce du président de l’ASPTT de vouloir reconquérir les postiers. Cela va 
dans le sens des vœux exprimés par les équipes locales et ce qu’elles expriment aussi au Cogas. 

La CFDT peut d’ors et déjà vous annoncer la licence  sportive 
offerte pour l‘année prochaine.   

D’autres mesures vers les tous petits (offre sportive pour les moins de 6 
ans et une offre d’éveil pour les moins de 3 ans) vont également être 
mises en place. C’est un plus pour les familles de postiers ! 

Des discussions sont engagées aussi avec la fédération Handisport 
pour optimiser et rendre plus accessible les installations pour les agents 
de La Poste et leur ayant droits.  

Les militants CFDT du Cogas continuent leur travail et leurs actions afin que le « social » à la Poste 
réponde concrètement aux attentes des postiers et de leurs familles. 

Alors sur le social, merci qui ? 

Culture, Animation, Sport 

Accord assurance chômage et intermittence  

Après avoir négocié pendant plus de 80 heures en 16 réunions depuis le 25 février, la F3C CFDT, 2ème 
organisation représentative dans le secteur du spectacle vivant, de l’audiovisuel et du cinéma, signe 
l’accord professionnel relatif à l’indemnisation du chômage dans les branches du spectacle. 
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Le texte ouvre la voie à une meilleure définition du périmètre d’application des annexes VIII et X puisqu’il 
repose désormais sur les seules conventions collectives du champ. Il intègre des droits nouveaux en 
faveur des salariés les plus précaires et aux revenus les plus bas. La période de recherche d’activité 
passe à 12 mois (10,5 ou 10 mois précédemment) pour le même nombre d’heures minimum travaillées 
(507). Le cachet unique de 12 heures est instauré (sous réserve du respect de la trajectoire financière), 
les heures d’enseignement données comptabilisées dans les 507 heures passent à 120 pour les plus de 
cinquante ans. Pour assurer une plus grande équité entre allocataires, le plafonnement mensuel est 
abaissé (de 1,4 fois le plafond mensuel de la Sécurité sociale à 1,18) et l’allocation journalière pour les 
plus bas revenus voit son plancher porté à 44 €. La maladie de longue durée et le congé maternité 
seront mieux pris en compte dans cette activité professionnelle par définition irrégulière tout au long de 
l’année. 

Les contributions des employeurs augmentent de 1 % et l’abattement pour le calcul de l’assiette de 
cotisation est supprimé. 
Cet accord professionnel, qui prévoit selon le comité d’expertise une économie globale de 100 millions, 
doit encore voir ses conséquences financières évaluées précisément dans tous ses détails par ce même 
comité afin qu’il puisse être intégré par les partenaires sociaux de l’interprofessionnel dans l’accord 
général d’assurance chômage. Le document de cadrage demandait 105 millions d’économies en année 
de croisière. 

La F3C CFDT considère que cet accord essentiel et h istorique n’est pas une fin en soi mais un 
point de départ pour continuer de faire évoluer le dispositif des annexes ! 

Telecom prestataires 

Orange et Bouygues mariage raté  

L’équation pour réaliser un contrat de mariage entre les deux opérateurs s’est révélée bien trop 
compliquée. 
Voici quelques éléments qui ont constitué cette bataille financière. 

Outre les exigences de Bouygues en matière de prix de rachat soit 10 milliards d’euros, constitué d’une 
part en prise du capital d’Orange à hauteur de 12%, puis à 15% avec le cash. Bercy ne souhaitant pas 
se voir accuser de faire un cadeau à Bouygues limite les ardeurs de son PDG, Emmanuel Macron qui 
défend et valorise la valeur de l’action Orange dans sa fourchette haute de 18,5€. 

Le rachat du réseau Bouygues, par Free et SFR 
conditionne également ce contrat de rapprochement. 
L’autorité de la concurrence impose à Orange cette 
revente de réseau. Ce partage sera une nouvelle source 
de défiance entre les opérateurs prenant et cédant. Xavier 
Niel craignait d’acheter le réseau sans pouvoir en 
bénéficier à terme, la raison : les contrats d’usages des 
antennes « toits terrasse » comprennent une clause 
d’accord du propriétaire de l’immeuble en cas de 
changements. Le PDG de Free Xavier Niel pose une 
condition : récupération de 75% de ces contrats d’usages. 
Crainte également de Martin Bouygues voyant l’occasion 
de pression énorme de son concurrent. 

Le marché Telecom reste donc avec quatre opérateurs, le consommateur est-il gagnant dans l’histoire ? 

Pas si sûr, malgré des prix bas pratiqués par les opérateurs sur la vente de leurs forfaits, ceux-ci restent 
en dessous des moyennes européennes. Quelle place feront-ils à l’investissement ? La modernisation 
des réseaux sera-t-elle au rendez-vous des évolutions technologiques rapides ? 
Et l’emploi dans tout cela ? Les personnels de Bouygues voient une occasion manquée d’intégrer le 
groupe Orange avec le maintien durable de leurs emplois. 
La stabilité du secteur des opérateurs de télécommunications « à trois » était escomptée à l’issue de ce 
mariage, ce moment  n’est pas venu… 
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Telecom prestataires (suite) 

CEACOM 

A ce jour notre entreprise compte 351 salarié(e)s, soit 10 personnes en plus depuis janvier ! 

Nous avons appris que le recrutement qui s'opère actuellement pour EDF est de plus de 100 personnes. 
Ces recrutements s'échelonneront jusqu'en juillet 2016. Il y aura aussi un recrutement d'environ 15 
personnes pour l'activité Orange. 

De plus Ceacom fête ses 10 ans, la Direction a organisé une soirée pour l'ensemble des salariés le jeudi 
16 juin 2016. 

Et information importante : 

les NAO sont avancées !  La journée de lancement aura lieu le vendredi 27 mai 2016 afin d’établir le 
calendrier des réunions de négociations. 

Le 19 mai aura lieu une Journée Porte Ouverte CFDT.  Nous vous y attendons 
nombreuses/nombreux !!! 

Les déléguées CFDT CEACOM 

Actualités F3C 

5ème conférence des femmes d’Uni Europa  

En France nous venons de sentir les prémices d’une révolution dans le monde syndical en matière 
d’égalité professionnelle. La loi relative à la modernisation du dialogue social, adoptée le 17 aout 2015, 
va faire progresser significativement la place des femmes dans les mandats syndicaux. La mixité 
proportionnelle est dorénavant obligatoire pour nos  élu(e)s . La politique de quota menée par la 
CFDT depuis des années prend tout son sens. 

Chaque collège électoral (cadre et non-cadre) doit être composé d’un nombre de femmes et d’hommes 
proportionnellement égal au nombre de femmes et d’hommes inscrits sur les listes électorales. Ainsi, si 
dans mon entreprise, les femmes cadres représentent 35% des effectifs, je devrais avoir 35% de 
candidats femmes sur ma liste. Et cela s’applique aussi bien aux titulaires qu’aux suppléants. 

Ce qui va plus loin, c’est le fait que les listes doivent être composées alternativement d’un candidat 
de chaque sexe . Ainsi les femmes vont enfin être à des positions éligibles. 

La CFDT a soutenu, et soutiendra cette mesure réellement contraignante. En effet, si les organisations 
syndicales ne respectent pas cette règle, cela entraine l’annulation du 
candidat du sexe en surnombre . 

Cette loi entrera en vigueur le 1 er janvier 2017 . C’est donc maintenant 
que nous devons syndiquer les publics minoritaires (femme ou homme en 
fonction des secteurs). C’est maintenant que nous travaillons à faire 
émerger nos candidates et candidats. 
 
 

Code de la santé publique  

Le code la santé publique  a publié l'article L.3511-7-1  dont voici le texte : 

Il est interdit de vapoter dans : 

1. Les établissements scolaires et les établissements destinés à l'accueil, à la formation et à 
l'hébergement des mineurs ;  
2. Les moyens de transport collectif fermés ;  
3. Les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif. 


