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Les élections à La Poste et à Orange 
 
Ces élections, même si le cadre n'est pas 
encore défini à La Poste concernera les 
C.T. (Comités Techniques), les CAP (Commissions Adminis-
tratives Paritaire – pour les fonctionnaires) et les CCP 
(Commissions Consultatives Paritaires – pour les agents 
contractuels). 
 
Pour Orange, elles porteront sur les CAP et CCP. 
 
Ces élections reflètent une autre dimension : les résultats 
compteront pour la représentativité syndicale au sein des 
plaques, des NOD (Niveaux Opérationnels de Déconcentra-
tion), du Groupe, mais aussi au niveau de la fonction pu-
blique. Ce résultat sera alors aggloméré avec le résultat des 
élections professionnelles au sein des C.E. (Comités d'Eta-
blissements) d'entreprises et des élections professionnelles 
au sein des TPE (Très Petites Entreprises). 
 
Ce faisant, ce sera alors la représentativité syndicale en 
France qui sera déterminée. 
 
Rester le 1er syndicat français nous permettra d'avoir plus 
de mandatés CGT au sein des prud'hommes par exemple, 
de peser plus fort lors des négociations avec le patronat ou 
l'Etat. 
 
Plus terre à terre, c'est aussi la question des moyens syndi-
caux (détachements – financiers) de notre Syndicat Dépar-
temental qui est en jeu. 
 
Je l'ai dit, cela reste principalement la question du rapport 
de force qui est en jeu dans ces élections. 
 
Aussi, chaque syndiqué (sauf les retraités) recevra 2 feuilles 
de candidature… une personnelle et l'autre pour un salarié 
sympathisant. 
 
Le but étant d'avoir le maximum de candidatures, tout 
grade confondu, pour construire partout et pour tous des 
listes CGT. 
La campagne est lancée… ! 

           

Pour gagner, ce sera tous ensemble ! 

       
 
       Cher(e) camarade, 
 
3ème Numéro de notre journal, mais il reste 
encore beaucoup à faire pour pérenniser son 
tirage. 
 
En effet, nous voulions faire de ce journal le 
lien du vécu dans les services. Mais à ce jour, 
trop peu "d'articles" ou de "brèves" nous par-
viennent au syndicat. A chacun d'entre nous 
de prendre quelques minutes pour raconter la 
petite anecdote de 2 ou 3 lignes et de l'en-
voyer. 
 
De plus, nous n'avons encore que peu de re-
montées du questionnaire envoyé avec le 
FAPT n° 2. 
 
Vous trouverez, dans ce numéro, la réactuali-
sation du secrétariat et des camarades pré-
sents au syndicat pour favoriser la recherche 
de votre interlocuteur. 
 
Restant dans l'attente de vos avis sur votre 
journal, de vos articles pour les prochains nu-
méros, je vous souhaite une bonne lecture de 
ce numéro 3. 
 
 
 

Régis CRUNCHANT 
Secrétaire Général 
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 La réforme du Code du Travail :  
premiers effets…  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Les ruptures conventionnelles collectives, dispositif 
prévu par les ordonnances Pénicaud (Ministre du Tra-
vail) sont déjà en application ou à l'étude, comme chez 
Peugeot, Pimkie, le Figaro, … 
Aujourd'hui, PSA, qui affiche 1,5 milliard de bénéfices 
au 1er semestre 2017 annonce 2200 suppressions 
d'emplois dont 1300 ruptures conventionnelles collec-
tives et 900 congés seniors. Pimkie, chaîne indépen-
dante du groupe Mulliez regroupant un ensemble de 
grandes enseignes – prévoit 208 ruptures convention-
nelles. 
 
      Ces entreprises ne "profitent" pas de la loi, mais 
appliquent la loi. 
 
      Et cette procédure, au même titre que sa petite 
sœur, la rupture conventionnelle individuelle (mise en 
place en 2008), risque de se développer. 
 
      Pour quelles raisons ?  
Comme la rupture conventionnelle individuelle, cette 
procédure de "licenciement déguisé" protège l'em-
ployeur d'un recours en justice, ne nécessite pas de 
justification économique, permet de réembaucher aus-
sitôt, et allège des obligations d'accompagnement et 
de reclassement. Elle permet d'écarter toutes les 
règles du licenciement économique collectif en cas de 
plan de départs volontaires et, notamment, elle per-
met à l'employeur de se soustraire à la mise en place 
d'un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE). C'est un 
boulevard pour certaines entreprises qui pourront se 
"débarrasser" à moindre coût de salarié(e)s ayant de 

l'ancienneté et donc considéré(e)s comme trop payé
(e)s et recruter dans le même temps des précaires 
corvéables et jetables. 

 

      Pour sa mise en place, un accord majoritaire qui 
définira les compensations dues au salarié est néces-
saire. 
      C'est donc bien le rapport de force comme seule 
arme pour le salarié, d'où la nécessité de se syndiquer. 
De plus, lorsque l'on connait le nombre d'entreprises 
dans lesquelles les organisations syndicales ne sont 
pas présentes…!  
La loi est faite pour être utilisée… et dans ce cas précis, 
le patronat ne va pas se priver. 
 
      Ceux qui pensaient que la réforme du Code du Tra-
vail n'était pas pour eux, pourraient vite être rattrapés 
par la réalité :  
                 -   Dérégulation des CDD 
                 -   Contrat de projet 
                 -   Suppression de primes, complément de   

rémunération… 
                 -  Etc… 
 
      Cela ne fait sans doute que commencer. Sauf si, 
tous ensemble, nous nous y opposons. 
      De là, le renforcement de notre syndicat, propo-
sons l'adhésion ! 
Faisons connaître nos propositions ! 
 
      La CGT se bat pour un Code du Travail du XXIème 
siècle avec des propositions concrètes, réfléchies et 
réalisables. 
 
      Autre exemple de ce que propose la CGT : un nou-
veau statut du travail salarié (NSTS) qui concerne l'en-
semble du salariat, du privé comme du public, quel 
que soit la taille de l'entreprise ou le service pour 
celles et ceux qui sont en emploi. Il permettra à 
chaque salarié(e), de la sortie du système scolaire à la 
fin de sa carrière professionnelle, de disposer d'un cer-
tain nombre de droits cumulatifs et progressifs, trans-
férables d'une entreprise à l'autre, d'une branche à 
l'autre, opposables à tout employeur. Ils constitueront 
un socle commun de droits interprofessionnels, base 
de la construction de tout statut et convention collec-
tive, dans le respect de la hiérarchie des normes et du 
principe de faveur. 
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               Le local des Délégués du Personnel  

                             à NEOLOG 
 

 

Sur le site de NEOLOG (filiale du groupe la Poste) basé à 

GONDREVILLE, une pièce auparavant été dédiée pour les  

interventions ou le travail des DP (délégué du personnel) 

 

La nouveauté pour bien démarrer l’année 2018 c’est de reléguer cet 

espace au fond d’un cagibi qui servait auparavant et encore  

maintenant à mettre le repas du personnel administratif au frigo. 

 

Un bureau agrémenté d’un ordinateur avec une chaise orne  

maintenant le fond du mur ! 

 

 

                Calendrier 
 

Tous les lundis matins :  
Secrétariat et Permanence retraités 
 
La visite du secteur réseau Dombasle/ Blainville prévue en janvier est décalée en février 

(dates à déterminer) 
     - 6 février : Assemblée Générale des Retraités (M. et Moselle Sud) à Nancy 
     - 7 février : Visite du Site Orange de Nancy St Georges 
     - 13 février : Assemblée Générale des Retraités (M. et Moselle Nord) à Hussigny 
     - 13 février : C.E. Départementale 
     - 20 février : Visite du site de distribution Nancy Commanderie 
     - 21 février : Visite du site de distribution de Dombasle 

Point syndical : 
Février 2018 : nous sommes à 242 adhérents 
à jour de cotisation.  
 
Déjà : 5 adhésions depuis le début de l’année. 
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Pour contacter le Syndicat DépartementalPour contacter le Syndicat DépartementalPour contacter le Syndicat Départemental   
 

 : 03 83 36 88 88  - Email : cgtptt54@wanadoo.fr  -   
     Internet : facebook.com/CGTfapt54 

 
 
 

Notre secrétaire administrative : Christine, qui relayera aux personnes concernées : 
 
 
    Régis CRUNCHANT : Secrétaire Général (06 32 83 52 29)  
 

      Divers  
      Revendicatif – Communication – International - … 
      Cas individuels 
 

 
    Aurore VULLO : Secrétaire à la Revendication : 

 

      Revendicatif 
      Suivi Courrier – Colis  
      CHSCT Courrier 

 
 
    Thierry BRENDEL : Secrétaire à la Communication (06 74 75 83 14)  
                                      Mail : thierry.brendel@orange.com 
 

      Communication – Presse syndicale – 
      Questions Orange 
      CHSCT Orange – CE DO Est 

 
 
    Abderrahmane KHELIFI : Secrétaire à la Qualité Vie Syndicale (06 07 68 12 39)  
                                                Mail : abder.khelifi@orange.com 
 

      Organisation – Suivi Orange 
      Adhe sions – Formations 

 
 
    Lise MERIDJ : Trésorerie : 
 

      Finances 
      Proble mes de cotisations – Souscription Fe de rale 
      Suivi CSRH et Centre Financier 

 
 
    Isabelle LOUISE :  
 

      Suivi Re seau – Suivi Centre Financier – Suivi CSRH 
 
 
    René BOVI / Alain PROVENZALE :  
 

      Retraite et Suivi Retraite s 
 

mailto:cgtptt54@wanadoo.fr

