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Suite

Ils veulent nous dépouiller, foutons-les à poils (une bonne fois pour toute) !

Le 9 octobre dernier, Libération (en ligne) publiait un article titré : « Au sommet de l'Etat, la crainte que ça pète

quelque part», rapportant les propos d’un proche du 1er Sinistre, Manuel Valls : « Tous les ingrédients sont

réunis pour que la situation sociale dégénère ». Ils ont raison de craindre une explosion sociale !

Il y a eu près de 1300 luttes et grèves dans les entreprises durant le mois de septembre. La colère des salariés

gronde et s’étend puisque au mois de juin ce sont environ 600 luttes et grèves qui avaient été répertoriées

France entière.

Nos adversaires ne s’y trompent pas et cette crainte d’un conflit majeur explique la répression féroce qui s’abat

sur nos camarades d’Air France et leur lynchage médiatique. D’ailleurs depuis quelques mois, voire années, ce

lynchage médiatique est une constante, les cheminots y ont eu droit aussi, tout comme les grévistes de Radio

France.

Les patrons, les capitalistes en général, leur personnel politique et médiatique, ont peur d’y perdre plus que

leur chemise, alors ils tapent fort, très fort ! Arrestation au petit matin des camarades d’Air France suspectés

d’avoir participé au chahut du DRH et d’un directeur (à peine plus que des taquineries digne d’un bizutage

d’une grande école), mise en garde à vue, prolongation de celle-ci comme pour des terroristes ou des criminels.

La criminalisation du mouvement social est aussi une constante de la période. L’année dernière, plusieurs

grévistes de la Poste en Île-de-France avaient été convoqués à plusieurs reprises par la Sécurité du territoire !

Rien que ça ! Certainement des terroristes eux aussi…
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On ne le répétera jamais assez, la politique antisociale et la répression de toutes celles et tous ceux qui
veulent s’y opposer sont les deux facettes d’une seule et même politique. Pour les uns, les cadeaux par
milliards, pour les autres l’intimidation, les matraques et les gardes à vue.
Ils cherchent à éteindre le feu qui couve avant qu’il ne s’étende. Mais ce faisant, ils ne font que l’attiser. Mais
la direction d’Air France, le patronat dans son ensemble, et le gouvernement sont les seuls responsables de
la situation : on nous lynche à longueur de temps, on subit en permanence le mépris sociale, voire leur haine
de classe, on nous surexploite puis nous jette dans la misère, le chômage comme des malpropres et en plus
on devrait dire merci ! Merci patron !
Ces gens-là sont les seuls responsables des violences passées, présentent et à venir. Oui, à venir, car si nous,
organisations syndicales, n’arrivons pas à trouver les moyens d’entrainer massivement nos collègues dans la
lutte afin de répondre à la hauteur des attaques et des enjeux, des réactions épidermiques et « tripales »,
comme celles des salariés d’Air France, expression de la désespérance sociale, risquent de se multiplier.
Le gouvernement et le MEDEF nous mènent une véritable guerre sociale afin de nous faire payer la crise du
capitalisme et maintenir les profits. Ce n’est malheureusement pas deux chemises arrachées qui va mettre
fin aux licenciements massifs, aux attaques sur le temps de travail, à la pression, à la baisse sur les salaires (à
Air France comme ailleurs), à la destruction méthodique de tous nos acquis sociaux et du droit du travail.
Cependant ça peut soulager un temps, et ça fait toujours plaisir de voir la peur changer de camp ne serait-ce
que pour quelques instants.
Si les luttes et les grèves sont nombreuses, force est de constater que pour l’instant nous n’arrivons à
construire le rapport de force nécessaire pour « foutre en l’air » toute cette politique, à fédérer les
mécontentements, à entrainer plus largement que le cercle trop restreint des militants syndicaux.
Pourtant, nous avons besoin de lutter tous ensemble, car quel que soit le secteur où nous travaillons, dans le
public ou dans le privé, nous subissons partout exactement les mêmes attaques. Ce n’est pas étonnant
puisque c’est la même politique qui est à l’œuvre partout. Nous avons besoin d’unité syndicale, avec toutes
les organisations qui entendent s’opposer réellement et concrètement à cette politique, car la division nous
affaiblit. Nous avons besoin d’un véritable plan d’actions dans les mois à venir pour construire ce rapport de
force autour de revendications qui répondent à l’urgence de la situation : Pour l’augmentation des salaires et
des pensions, contre les licenciements et la casse du droit du travail. Nous avons enfin besoin d’actions qui
expriment la colère mais qui surtout montrent notre détermination à construire le rapport de force…
jusqu’au blocage de l’économie, s’il le faut, car en définitive nos adversaires n’ont peur que d’une chose :
qu’on s’en prenne à leurs profits !

Yann VENIER
Secrétaire Général



EXTENSION DU TRAVAIL DOMINICAL : LA CNNC EST CONTRE

Le projet de décret relatif aux exceptions au repos dominical dans les commerces de

détail inscrites dans la loi pour « la croissance, l’activité et l’égalité des chances

économiques » dite aussi Loi Macron a été l’objet d’un avis défavorable de la part de

toutes les organisations syndicales représentatives (de salariés et d’employeurs)

siégeant à la Commission nationale de la négociation collective (CNNC), à l’exception

du Medef. Ainsi, à l’unanimité ou presque, l’ensemble des représentants du monde du

travail désapprouve cette mesure. La CGT, au travers de ses représentants à la

CNNC, critique une extension du travail dominical qui aura pour effet de dégrader « la

qualité de vie sociale et familiale » des salariés et, ce, « sans qu’aucune réelle

majoration de salaire ne leur soit garantie, à l’exception de ceux travaillant dans les

commerces alimentaires. » Aussi, « contrairement aux arguments avancés par le

ministère, il n’est pas question d’équité entre salariés puisque certains auront peut-être

des réelles majorations, d’autres pas. En outre, l’argument tiré du volontariat n’est pas

non plus convaincant, car c’est feindre d’ignorer l’existence du lien de subordination et

l’absence de choix, en particulier pour les salariés qui seront amenés à travailler dans

ces zones commerciales ou touristiques. » (1)

(1) Lire l’avis de la CNNC en intégralité sur :

http://www.commerce.cgt.fr/spip.php?page=article-6Actus&id_article=1716

Où en est-on juridiquement concernant

l’ouverture des magasins le dimanche
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Le 8 octobre

Une journée exceptionnelle pour les 60

femmes de ménage en grève, toutes

rassemblées place Dombasle dès 14h30

avec leur Secrétaire Syndicale,

Sylviane Donchery.

Toutes n’étaient pas issues de la même

société. ONET, SAMSIC, ELIOR,

TFN, LUSTRAL, ALLO

NETTOYAGE, DERICHEBOURG et

ISS.

Elle revendiquaient haut et fort, comme elles le font dans leur entreprise

dans le cahier de revendications.

- Un vrai 13ème mois

- Des salaires à la hausse

- Des cadences moins élevées

- Le travail en journée sans horaires décalés

On pouvait lire sur leur banderole « des milliards d’euros pour les grands

patrons du nettoyage, des conditions précaires et déplorables pour les

400.000 femmes salariées du secteur ! » Yvette Borelli



« La violence est chose visible, palpable, saisissable chez les

ouvriers : un geste de menace, il est vu, il est noté. Un acte de

brutalité, il est vu, il est retenu. Une démarche d’intimidation

est saisie, constatée, traînée devant les juges. Le patronat n’a

pas besoin lui, pour exercer une action violente, de gestes

désordonnés et de paroles tumultueuses ! Quelques hommes

se rassemblent, à huis clos, dans la sécurité, dans l’intimité

d’un conseil d’administration, et à quelques-uns, sans

violence, sans gestes désordonnés, sans éclat de voix, comme

des diplomates causant autour du tapis vert, ils décident que

le salaire raisonnable sera refusé aux ouvriers :
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ils décident que les ouvriers qui continuent la lutte seront exclus,

seront chassés, seront désignés par des marques imperceptibles,

mais connues des autres patrons, à l’universelle vindicte

patronale. Cela ne fait pas de bruit ; c’est le travail meurtrier de la

machine qui, dans son engrenage, dans ses laminoirs, dans ses

courroies, a pris l’homme palpitant et criant, la machine ne grince

même pas et c’est en silence qu’elle le broie. Ainsi, tandis que

l’acte de violence de l’ouvrier apparait toujours, est toujours

défini, toujours aisément frappé, la responsabilité profonde et

meurtrière des grands patrons, des grands capitalistes, elle se

dérobe, elle s’évanouit dans une sorte d’obscurité »

A VOS 

AGENDAS

Meeting intersyndical

jeudi 19 novembre, 18h00, salle Raugraff

Dans la continuité de la démarche intersyndicale, la CGT

sur Nancy, Solidaires, la FSU, la CNT organisent une

réunion publique salle Raugraff le 19 novembre prochain

de 18h00 à 21h00.

Nous pourrons y aborder la casse du code du travail en

cours et à venir, se faire l’écho des luttes dans la région et

définir les perspectives de lutte et de la nécessaire unité

la plus grande possible pour combattre la politique

antisociale du gouvernement et du MEDEF.

La CGT à Nancy fête les 120 ans de la CGT : vendredi 27 
novembre à l’UD

Il y a 120 ans, du 23 au 28 septembre à Limoges, avait lieu le congrès
de fondation de la CGT. Plus d’un siècle de combat pour améliorer la
condition ouvrière, celle de tous les salariés. Cela se fête !
L’Union départementale et l’Union locale ont décidé de fêter cela
dignement le 27 novembre prochain de 14h00… jusqu’au bout de la
nuit (enfin presque !). Au programme : conférence-débat, film, concert
et apéro ! (le programme exact est encore à finaliser)

Jean Jaurès, extrait d’un discours

à la Chambre des députés (1906)



Les salariés de la RIMMA se sont mis en grève le jeudi 15 octobre, avec un taux de participation

de 97% ! En cause, des inquiétudes sur l’emploi. En effet, la Communauté de Commune du

Grand Nancy a décidé d’installer 15 containers enfouis en vieille ville de Nancy avec le projet

d’étendre ultérieurement à toute l’agglomération.

Le problème ? C’est qu’avec un tel dispositif de collecte des ordures où en réalité ce sont les

habitants qui font la moitié du boulot (sans que pour autant la redevance ne baisse), plus besoin

de rippers. Un chauffeur suffit, là où auparavant il y avait un chauffeur et 2 rippers.

En quelques années, le nombre de salariés à la RIMMA, du groupe Véolia sous contrat avec la

communauté de communes, est déjà passé de plus de 200 à environ 160 aujourd’hui. Il est clair

que ce projet du Grand Nancy va entrainer une nouvelle baisse des effectifs. Et ce ne sont pas la

tentative de rassurer en affirmant que cela se ferait sans licenciement sec qui change quoi que

ce soit à l’affaire : c’est toujours moins d’emploi sur l’agglomération !

Yann VENIER

Salariés de la RIMMA, jetés à la poubelle ?!

Depuis quelques mois nous vous alertons sur notre inquiétude ainsi que celle des salariés sur l’avenir de nos 

emplois :

→ Nous n’avons aucune réponse claire de votre part sur les perspectives de l’entreprise

→ Et nous constatons une dégradation constante de nos conditions de travail

REVENDICATIONS

Nous souhaitons l’arrêt  définitif des implantations de conteneurs enterrés sur NANCY et 

L’AGGLOMERATION  qui a terme aura nécessairement un impact sur nos emplois.

Nous souhaitons le maintien des effectifs actuels.

STOP a la dégradation des conditions de travail suite a la volonté du GRAND NANCY de réduire ses couts.

LE SECRETAIRE.

Christophe ROMEU

RIMMA-VEOLIA
PREAVIS DE GREVE

POUR LE JEUDI 15 OCTOBRE 2015 à 4H00 pour une durée de 48 heures, reconductible.
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Droit du travail, le gouvernement s’acharne !

La dérégulation du travail ne date pas d’hier, ni même d’avant-hier. Cela fait 30 ou 40 ans que le Code du travail

subit des attaques des différents gouvernements qui se succèdent à la demande des capitalistes et des patrons.

Mais le quinquennat de Hollande aura été particulièrement terrible de ce point vu, car les lois de dérégulation

se sont succédées depuis le début du quinquennat : ça a été d’abord la loi de 2013 sur « la sécurisation de

l’emploi ». Plus récemment, la loi Macron qui aura été un véritable coup de boutoir ultra-libéral. Mais si le

gouvernement suit les préconisations du rapport Combrexelle, comme c’est évidemment entendu si nous les

laissons faire, c’est à un véritable coup de grâce auquel nous aurons à faire face.

Autant le dire immédiatement, les conclusions de la commission Combrexelle étaient connues d’avance puisque

la lettre de mission de Valls indiquait le chemin à suivre : favoriser la négociation au détriment de la loi.

2 principes fondamentaux dans la ligne de mire.

Dans la ligne de mire de Combrexelle, Valls et Gattaz, deux principes fondamentaux du droit : la hiérarchie des

normes et le principe de faveur. En bref, ces deux principes organisent le droit : le premier, implique que la loi

s’impose aux accords de branche qui s’imposent aux accords d’entreprise/établissement qui s’imposent aux

contrats de travail. Le second implique que les accords ne peuvent être que plus favorables aux salariés que la

loi, et que les contrats de travail le sont nécessairement vis-à-vis des accords.

La quarantaine de propositions du rapport Combrexelle préconisent purement et simplement la fin de la

hiérarchie des normes et du principe de faveur. Ainsi les accords s’imposeraient dans les entreprises sur tous les

sujets. La loi ne s’imposerait que sur le CDI, la durée légale du travail et le salaire minimal interprofessionnel de

croissance (SMIC).

Cet engagement de Valls pour le SMIC, la durée légale du travail ou le CDI n’a en définitive que peu de portée

tant ces trois éléments sont par ailleurs attaqués : si le CDI reste encore le type de contrat majoritaire, sa part

ne cesse de décroître depuis des années au profit des contrats précaires. Aujourd’hui, c’est plus de 80% des

embauches qui se font sous contrat précaire. Les 35h00 sont déjà bien attaquées et le temps effectif de travail

est plus proche de 39h00. Il ne reste donc que le SMIC… pour l’instant.

L’accord prévaudrait tout autant sur les contrats de travail. Et pour bien enfoncer le clou, le rapport Combrexelle

propose que le refus par un salarié des nouvelles conditions salariales imposées par accord, même si elles sont

moins favorables que celles prévues par son contrat de travail, conduise à son licenciement avec des indemnités

plus faibles que ce que prévoit la loi dans le cadre d’un licenciement économique !

Ce que veut en définitive ce gouvernement Hollande-Valls-Gattaz c’est la généralisation de ce que les salariés
d’Air France ou de SMART en Moselle ont vécu récemment : un accord visant à la baisse des salaires, la hausse
du temps de travail avec la promesse de maintenir l’emploi jusqu’en 2020 afin d’accroître l’exploitation et donc
les profits, mais élargit à tous les éléments des relations de travail.
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A Goodyear, il y a quelques années, on a vu ce à quoi cela avait abouti : la fermeture de l’usine malgré les efforts

consentis par les salariés. Les promesses n’engagent que celles et ceux qui y croient.

Le champ d’application où les accords prévaudraient sur la loi et s’imposeraient aux contrats de travail porterait

sur des éléments essentiels du droit du travail : temps de travail maximum et donc les heures supplémentaires,

salaires minima des grilles des conventions collectives, conditions de travail et sécurité, etc.

Faux prétexte !

Combrexelle, Valls, Gattaz et tous les chantres du capitalisme affirment que le droit du travail est trop complexe

et que c’est un frein à l’embauche, un obstacle pour la compétitivité des entreprises. Il devrait par conséquent

suivre une cure d’amaigrissement drastique. Multiplication des articles est bien le fait du patronat, dans sa

quête perpétuelle d’affaiblir les droits des salariés grâce à la multiplication des dérogations !

Mais contrairement à ce qu’affirme en chœur Combrexelle, gouvernement, patronat et média, la primauté de

l’accord sur la loi ne va pas simplifier le droit du travail en France. Fixer la norme par accord d’entreprise peut

aboutir rapidement à ce qu’il y ait autant de normes différentes qu’il y a d’entreprises, en fonction du rapport de

force dans l’entreprise.

Le droit du travail va donc revenir d’une complexité inextricable, créant des inégalités devant le droit d’une

entreprise à l’autre, au sein même d’entreprises d’un même groupe, des nouvelles garanties en régression. Ce

droit deviendra si complexe qu’il sera incontrôlable !

Une Valse funeste à 3 temps : Macron I, Combrexelle-Valls, Mettling-El Khomri

Lorsqu’on y regarde bien, on voit se dessiner un schéma dans le labyrinthe des diverses lois qui sont votées et

des rapports d’où découleront de nouvelles lois. Macron a récemment affirmé qu’il voulait en finir avec le

salariat pour favoriser l’emploi sans statut. Ce à quoi ce gouvernement veut aboutir en réalité pour répondre

aux exigences des capitalistes, c’est à « l’uberisation » du travail, c’est-à-dire à la surexploitation du travail sans

les garanties collective du droit du travail – Les chauffeurs d’Uber qui étaient en lutte le 13 octobre sont en train

de comprendre l’intérêt d’être salarié et qu’Uber les arnaque !

La loi Macron 1 a été une première attaque, le rapport Mettling sur la « Transformation numérique et la vie au

travail » enfonce le clou en développant l’emploi non-salarié et Combrexelle-Valls propose de détruire le code

du travail… Voilà l’avenir que ce gouvernement est en train de nous construire : la surexploitation de l’auto-

entreprenariat sans protection collective, sans salaire garanti, sans temps de travail garanti, mis au travail pour

des missions, des chantiers, et remercié du jour au lendemain sans aucun recours possible lorsque le patron n’a

plus besoin de nous ! Evidemment, les choses ne se feront pas du jour au lendemain, mais les outils sont mis en

place pour y arriver.

Le droit du travail s’est imposé aux patrons au fil des luttes ouvrières du 19ème et du 20ème siècle. Ce droit tentait

d’établir une protection des salariés dans le cadre de la relation nécessairement inégalitaire, reconnue par la loi,

qui se noue entre les patrons et les salariés. Cette inégalité trouve bien évidemment son origine concrètement

dans le fait que les patrons sont les propriétaires des moyens de productions et du capital. En tant que

propriétaire, ils n’ont jamais supporté toutes les limitations à leur pouvoir, en particulier concernant l’embauche

et les débauches, le temps de travail, l’organisation du travail, la rémunération du travail, etc. La dérégulation

des dernières années, la loi Macron I, la loi Rebsamen et maintenant les rapports Combrexelle et Mettling et les

lois qui en découleront répondent à ce double objectif : retrouver les pleins pouvoirs sur leur propriété et

accroître le taux d’exploitation et donc le taux de profit.

Yann Venier 7



Syndicats

Retard important dans le règlement 

des cotisations syndicales 2014

Il faut clôturer l’année 2014 !!!!!!

Le dernier relevé COGETISE de septembre 2015 fait ressortir que nous sommes à 4516

FNI et 44892 timbres pour l’année 2014 à l’UL de Nancy, soit par rapport à l’année 2013 :

- 85 FNI et – 1072 timbres alors que nous recensons 315 nouvelles adhésions pour 2014.

14 syndicats n’ont pas encore réglé l’année 2014.

Vite, vite, il faut clôturer l’année 2014

Afin de remédier à ces retard importants, l’Union Locale CGT de Nancy a pris contact

avec tous les syndicats concernés pour les rencontrer afin de les aider et connaître les

raisons de leur retard.

Pour l’année 2015

Le dernier relevé COGETISE fait ressortir que nous sommes à 2299 FNI et 17830

timbres.

90 syndicats n’ont fait aucun règlement alors que nous en sommes au 10ème mois de

l’année, d’où un retard important dans les règlements.

C’est un manque à gagner très important pour le fonctionnement de TOUTES les

structures !

VITE VITE TRESORIERS

REGLEZ RAPIDEMENT

Françoise LEMOINE
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Les deux lois sont publiées et certaines dispositions sont immédiatement applicables.

Une seule disposition de la loi Macron a été annulée par le Conseil Constitutionnel : il s’agit de celle prévoyant

un barème d’indemnités en cas de licenciement. Mais, soyons vigilants, le Conseil Constitutionnel a estimé

qu’on ne pouvait pas prévoir des barèmes différents en fonction de la taille de l’entreprise. Par contre, le

principe de la fixation d’un barème n’est pas remis en cause.

Pour rappel, la loi dite Macron (Loi 2015-990 du 6/8/15, JO 7/8) :

- Assouplit le recours au travail dominical et de soirée

- Réforme la justice prud’homale

- Précise certaines dispositions sur les licenciements collectifs

- Renforce la lutte contre le travail illégal, les fraudes au détachement.

- Prévoit une réforme de l’IT par ordonnance

- Simplifie les dispositifs d’épargne salariale

- Comprend plusieurs mesures touchant les IRP

- Allège l’obligation d’informer les salariés en cas de cession

- Assouplit les obligations d’emploi des Travailleurs Handicapés

Les premiers décrets doivent paraitre cet automne et les autres au 1er semestre 2016.

Quant à la loi Rebsamen (loi n° 2015-994 du 17/8/2015, JO 18/8), elle

- Permet le regroupement des IRP (CE, DP et CHSCT ou deux de ces instances) par accord majoritaire.

- Etend aux entreprises de – de 300 salariés la possibilité de mise en place d’une délégation unique en y

intégrant le CHSCT.

- Regroupe les consultations autour de 3 thèmes (situation économique et financière, politique sociale,

orientations stratégiques) et réorganise les négociations autour de 3 thèmes (annuellement

rémunération, temps de travail, répartition de la valeur ajoutée, annuellement égalité professionnelle,

qualité de vie au travail, prévention de la pénibilité ; tous les 3 ans gestion des emplois et des parcours

professionnels dans les entreprises de + de 300 salariés).

- Instaure la mise en place au 1/1/2017, d’un compte personnel d’activité.

- Aide au développement de l’apprentissage et à la professionnalisation.

- Instaure une prime d’activité qui remplacera le RSA activité et la prime pour l’emploi.

- Fixe le régime d’assurance chômage des intermittents du spectacle

- Permet deux renouvellements des CDD et CTT

- Met fin au CV anonyme

- Améliore la reconnaissance du burn-out comme maladie professionnelle

- Supprime la fiche individuelle de prévention des expositions.

- Dispense l’employeur de rechercher un reclassement pour les salariés reconnus inaptes à tout poste

- …

Ainsi que d’autres mesures touchant les représentants du personnel, le financement de la formation

économique et sociale, la représentativité patronale.

N’hésitez pas à vous renseigner, veillez à mettre à jour vos documentations, lisez les publications CGT (NVO, 

RPDS,…).

L’Union Locale envisage de réunir les camarades intéressés pour une journée d’études sur ces thèmes

Martine Boubagra

Juridique Lois Macron et Rebsamen
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La convocation à un entretien préalable doit-elle expliciter les griefs que 

l’employeur compte reprocher au salarié lors de cet entretien ?

La cour de cassation estime que l’indication d’un éventuel licenciement suffit à satisfaire à l’article L 1232-2 du code du

travail.

Cette position ne tient pas compte des exigences de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme

(article 6) et de la convention OIT n° 158 (art. 7) et ne permet pas au salarié de se défendre.

En effet, l’entretien préalable est le seul moment où le salarié est mis en capacité de se défendre, de présenter ses

arguments. Si le salarié ne connait pas les griefs, il n’est pas mis en capacité de se défendre efficacement, de façon

contradictoire. Il ne pourra que contester son licenciement après sa notification.

Des tribunaux commencent à condamner des employeurs qui n’ont pas exprimé les griefs qu’ils avaient à l’égard du

salarié qu’ils convoquent à un entretien préalable à une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement.

La cour d’appel de Paris par un arrêt du 7/5/2014 et le Conseil de Prud’hommes d’Evreux ont annulé des licenciements

prononcés alors que les salariés ne connaissaient pas les griefs qu’on leur reprochait avant l’entretien préalable (voir le

numéro de septembre 2015 de Droit Ouvrier, page 535 et celui de décembre 2014 page 862)

C’est à nous de faire évoluer la jurisprudence en demandant que soient, au moins, condamnés comme licenciements sans

cause réelle et sérieuse tout licenciement prononcé sans que le salarié ait connu les griefs pour lesquels il a été convoqué

et que soit reconnus les droits de la défense au cours de ces entretiens.

Quand un salarié de La Poste est soupçonné de faits « susceptibles de mettre en cause le bon fonctionnement du

service ou d’entrainer l’application d’une sanction », le « délégataire » (comprenez, celui qui a une délégation de

pourvoir de l’employeur en matière disciplinaire) peut ouvrir une enquête. Cette enquête consiste en un

interrogatoire écrit auquel le salarié doit répondre seul et immédiatement. Ses réponses sont recueillies sur un

document dénommé « procès verbal ». Le refus de se soumettre à cette enquête est lui-même passible d’une

sanction.

Cette procédure interne est énoncée dans une réglementation interne dénommée PX10, article 211.

L’entreprise prétend que cette procédure ne constitue pas une sanction en soi.

La Cour de Cassation a censuré cette vision en déclarant qu’ « un salarié ne peut pas être sanctionné deux fois pour

le même fait » et que constitue une sanction « la demande d’explications écrites mise en œuvre à la suite de faits

considérés comme fautifs par l’employeur et donnant lieu à l’établissement de documents écrits conservés au

dossier du salarié ». (Cass Soc du 19-05-2015, n° 13-26.916)

Ainsi, seules les observations verbales peuvent échapper à la qualification de sanction. Nos camarades Postiers

peuvent donc se servir de cet arrêt pour mettre fin à ces mesures inquisitoriales de leur hiérarchie.

Juridique
Enoncé des griefs dans la convocation à 

entretien préalable

SANCTIONS A LA POSTE
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De plus en plus d’employeurs utilisent la géolocalisation ou la vidéosurveillance pour contrôler les salariés. 

Ces moyens sont autorisés dans certaines limites. 

La CNIL a renforcé l’encadrement de la géolocalisation par les employeurs (Délib. CNIL n° 2015-165, 4

juin 2015, JO du 17 juin):

 Les employeurs ne peuvent recueillir de données pendant les trajets domicile-travail et pendant les

temps de pause.

 Les contrôles de vitesse maximale ne peuvent être mises en place. Seule la vitesse moyenne peut être

calculée. Les employeurs ne sont pas habilités à contrôler les excès de vitesse.

 La géolocalisation ne peut être utilisée pour suivre le temps de travail uniquement si ce suivi ne peut

être réalisé par un autre moyen.

 Les données, en règle générale, ne peuvent être conservées que deux mois.

 Pendant l’exercice de leur(s) mandat(s), les représentants du personnel ne peuvent pas être

géolocalisés.

 L’employeur peut contrôler sur les désactivations du dispositif par le salarié et lui demander des

explications en cas de désactivation trop longue ou trop fréquente.

 L’accès aux données collectées doit être réservé aux personnes qui, dans le cadre de leurs fonctions,

peuvent en avoir besoin.

N’oubliez pas de vérifier comment sont recueillies ces données, comment elles sont utilisées, si on

peut se désactiver, …

GEOLOCALISATION : 

NOUVEAUTES

Déplacements

La Cour de Justice de l’Union Européenne vient de prendre une décision très importante pour les salariés

itinérants sans lieu de travail fixe ou habituel (CJUE Arrêt du 10/9/2015, aff. C.266/14).

La Cour a en effet décidé que les temps de déplacement quotidien entre le domicile du salarié et les différents

lieux d’exécution des missions doivent être considérés comme du temps de travail effectif.

Cette situation est celle des techniciens qui installent, réparent, chez des clients ou des commerciaux soumis à

la durée du travail.

Cette décision devrait entrainer la modification de l’article L 3121-4 du code du travail et la Cour de Cassation

devrait changer sa jurisprudence sur les dépassements du temps « normal » de trajet pour se rendre de son

domicile à son lieu de travail habituel.

Juridique
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Formation syndicale

Ce qui change !!!

Ce qui change dans la procédure de demande du congé de

formation économique sociale et syndicale dans le cadre d’une

perte de salaire.

Pour que le salarié bénéficie de la subrogation, il faut qu’une

organisation syndicale en fasse la demande écrite auprès de

l’employeur, et que le salarié exprime par écrit son accord.

Un courrier doit donc être adressé à l’employeur, comprenant :

- La lettre de demande de congé de formation économique, sociale et

syndicale, réalisée par le salarié.

- La lettre du syndicat demandant le maintien de la rémunération par

l’employeur.

- L’accord écrit du salarié pour bénéficier du maintien de son salaire

dans les conditions prévus par l’article L.3142-8 du Code du

Travail.

La demande de congé formation doit être faite un mois avant le début

du stage.

La fiche d’inscription doit être validée par le (la) Secrétaire du

Syndicat.
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La chemise déchirée

Repassée de la veille et étincelante,

elle tranchait joliment avec la veste foncée,

fièrement ornée du signe d’Air France,

elle a fini piteusement déchirée.

Entre les adolescents massacrés de Gaza,

les meurtres perpétrés par quelques fanatiques,

entre les exils de migrants en plein désarroi,

les casseroles honteuses d’un ex président de la république,

elle nous est apparue au cœur de l’actualité,

symbole d’un syndicalisme ô combien dépassé,

des voyous dont il faut se débarrasser,

des galeux mis au ban de notre société.

Les puissants ont tranché et il faut sévir.

La colère du peuple doit être matée !

Les héritiers de Thiers s’en donnent à cœur joie.

Vilipendant le peuple, protégeant les bourgeois.

N’en déplaise à certains, j’étais plus offusqué de la misère à venir de ces 

hommes en colères que de cet oripeau joliment lacéré.

Devenu pour un temps le symbole d’une bannière,

Le valet concerné en fût tout retourné.

Je ne doute point de sa future récompense,

et il ira sévir dans d’autres contrées,

sans doute avec moins d’arrogance.

Je pense en premier lieu à mes frères de misère,

puni d’avoir clamer leur désarroi,

Emprisonné pour délit de colère.

Merci à eux d’avoir porté ma voix !

Thierry BELLIVIER



AGENDAS 

2016

A l’occasion des 120 ans de la CGT, l’Union Locale CGT 

de Nancy a fait fabriquer des gobelets et des Tee-Shirts 

Prix de vente 1 € Prix de vente 12 €

Plusieurs tailles disponibles

Agenda de poche (9 x 13 cm) 6 €

Agenda planning (9 x 17 cm) 7 €

Agenda carré (20 x 20 cm ) 11 €

Agenda bureau (21 x 27 cm) 15 €

Les Agendas sont disponibles à l’Union Locale CGT de Nancy

Livres disponibles 

à l’Union Locale de Nancy

35 € 40 €
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Bonjour à tous,

Comme vous le savez, l’Union Locale CGT de Nancy a développé son système de communication et

dispose maintenant d’un site internet et d’une page Facebook mis à jour très régulièrement.

Notre journal l’Echo de l’UL est aussi un des moyens de communication. Aujourd’hui, ce dernier est

envoyé par mail à tous nos contacts ainsi que par voie postale dans les syndicats. Il est également mis en

ligne sur notre site internet.

Dans le cadre de l’amélioration de notre système de communication, nous souhaiterions savoir si vous

souhaitez continuer à recevoir notre journal l’Echo de l’UL par mail et par papier.

Pour ce faire, nous vous demandons de bien vouloir nous retourner le questionnaire ci-dessous afin que

nous puissions mettre à jour notre listing.

Dans l’attente, salutations fraternelles.

Yann Venier

Secrétaire Général

 --------------------------------------------------------------------------------------
A retourner à UL CGT Nancy 17 rue Drouin 54000 Nancy ou par mail à ul-cgtncy@wanadoo.fr

Syndicat CGT recevant l’Echo de l’UL : --------------------------------------------------------

Le reçoit actuellement

par mail 

par courrier 

Désire le recevoir

par mail 

par courrier 

Ou

Personne recevant l’Echo de l’UL :  ----------------------------------------------------------------

Le reçoit actuellement

par mail 

par courrier 

Désire le recevoir

par mail 

par courrier 

17 rue Drouin – 54000 NANCY

Téléphone : 03 83 32 20 14 – Télécopie : 03 83 32 04 34 
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