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Il faut l'avouer, le taux de syndiqués dans l'entreprise n'est 
pas l'un des plus hauts dans les entreprises du privé. On fait 
aussi le parallèle que les droits des salariés sont plus élevés 
dans les entreprises à fort taux de syndicalisation.

Qu'en conclure? 

On pourrait croire que la très grande majorité des salariés de 
lc-france sont contents de leurs conditions de travail et 
contents de leur rémunération (�xe et variable).
C'est une première hypothèse, 
mais le fait de se syndiquer ce n'est pas juste pour exprimer 
un mécontentement ou un ras le bol. C'est de participer au 
seul système démocratique de l'entreprise en étant un des 
acteurs de la vie collective.

On peut penser que la très grande majorité des salariés 
considère la cotisation comme trop chère.
La cotisation de 1% du salaire peut paraître "chère" pour 
certains mais avec les 66% d’exonération d'impôt ça revient à 
cotiser que 4€/mois pour un conseiller clientèle.

On peut penser que la très grande majorité des salariés 
considère la CGT comme trop éloignée de leurs préoccupa-
tions, et que de toute façon la CGT est contre tout et freine 
toute réforme. Dans le syndicat CGT-lc, chaque adhérent 
représente une voix. Il n'y a pas de prédominance de 
l'ancien sur le nouveau, du jeune sur le vieux, de l'homme 
sur la femme. C'est strictement égalitaire. Ainsi, les 
décisions sont prises, en premier lieu par le consensus 
(trouver un moyen de mettre tout le monde d'accord) où 
quand il le faut par vote à la majorité. 

Le syndicat est attentif aux préoccupations de ses adhérents, 
et participe aux réformes décidés par eux. Tout le monde n'est 
pas toujours d'accord , mais l'ensemble des points de vue 
sont pris en compte dans la recherche de l'intérêt collectif.
Le point commun des adhérents vient surement de Bertolt

 Brecht :"Ceux qui luttent ne sont pas sûrs de gagner, 
mais ceux qui ne luttent pas ont déjà perdu !"

Tribunal :

La direction vient de perdre pour la deuxième fois au 
tribunal concernant son recours contre l'expertise des 
Risques Psycho-Sociaux commandé par le CSHCT de 
Poitiers composés d'élus SUD et CGT. La direction vient 
de mettre en l'air des milliers d'euros en frais de justice à 
payer ses avocats et les avocats du CHSCT (qui n'a pas de 
fond propre). Le juge reconnait qu'il existe des risques 
grave dans l'entreprise.
Après avoir dit que la CGT se trompe, que le CHSCT se 
trompe, que la médecine du travail se trompe, la 
direction va-t-elle dire que le juge se trompe???

La direction n'avance que sous contrainte 

Depuis l'ouverture de l'@5 sur le site du Futuroscope, ce 
site dit "sécurisé" connait de grave problème de renou-
vellement d'air et de gestion de chaleur. Depuis des 
années, la CGT dénonce ces conditions de travail, que 
cela soit auprès des responsables de site, de production, 
par les DP, le CHSCT, par des courriers, etc.. Subitement, la 
direction a trouvée la solution pour permettre l'ouverture 
des fenêtres.
En e�et, l'inspectrice du travail venu rencontré certains 
représentant du CHSCT et le secrétaire du syndicat CGT a 
accepté de faire un tour du batiment avec eux il y a 
quelques semaines. elle a pu constater la chaleur, le bruit, 
l'odeur, l'impression d’étou�ement, la moiteur, qui sont si 
bien connu sur les plateaux. Fin juin, elle a prévenu faire 
un courrier de mise en demeurre auprès de la direction 
pour amléiorer les conditions de travail...Et la direction a 
réagi !

Syndicalisation, piège à con ?

Bonne vacance... pour ceux qui en ont 
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Ils nous ont refait le coup 
des vacances pour nous 

enfoncer cette loi. 
petite tour d'horizon de ce 
qu'il s'est passé avec di�é-

rents articles mis pêle-mêle

LA LOI TRAVAIL

Le texte n’est pas validé dans sa globalité et ouvre ainsi la porte à 
une grande insécurité juridique par le nombre de QPC (questions 
prioritaires de constitutionnalité), qui vont pouvoir être déposées, 
sans parler des recours juridiques divers.

"Le Conseil constitutionnel lui-même considère que des articles de 
la loi pourraient «+faire l’objet de questions prioritaires de 
constitutionnalité+", a renchéri la CGT. "La loi Travail, dit-elle, n'est 
pas conforme au droit international établi par l'Organisation 
internationale du travail(OIT) et l'Organisation des Nations unies 
(ONU)". Le premier syndicat français invite "tous les salariés à se 
rassembler et à s'organiser pour continuer la mobilisation à la 
rentrée". 

 La prochaine journée de mobilisation contre la 
loi Travail est prévue le 15 septembre.

Les salariés d’Armatis LC France sont aussi les premiers touchés par 
cette loi, il est temps de vous faire entendre. Car si les conditions 
de travail sont estimées intenable par certains salariés, cela ne va 
pas s’arranger. Aujourd’hui c’est essentiellement le code du travail 
qui régit le fonctionnement de l’entreprise, mais demain, avec 
cette loi, ce seront les accords de l’entreprise qui primeront.

Les accords d’entreprise ne sont pas a la hauteur de la taille de 
l’entreprise et les conditions de travail des salariés sont souvent 
bafouées par une direction qui n’est pas décisionnaire.

La loi travail est une atteinte à l’homme. L’Etat rêve de voir des 
emplois un peu plus précaire avec des travailleurs fatigués, tristes 
de voir que le fruit de leur travail ne leur est pas reversé (c’est déjà 
le cas). 

Suppressions d’emplois chez SFR/Numéricable
5000 emplois menacés : la direction veut préci-
piter la �n des négociations

Suite à l’onde de choc provoquée par l’annonce de 5000 suppres-
sions d’emplois à SFR/ Numéricâble, soit plus du tiers des e�ectifs 
du groupe, la Ministre du Travail et de l’Emploi, Myriam El Khomri, 
a convoqué dans l’urgence les Organisations Syndicales et la 
direction de SFR, mardi 2 août.
La CGT a rappelé à la Ministre que le rachat de SFR par Numé-
ricâble avait reçu l’aval du gouvernement en 2014. Dans ce 
cadre-là, elle ne peut ignorer la stratégie de Patrick Drahi, PDG du 
groupe, qui s’est toujours faite en faveur des marchés �nanciers 
et au détriment des salariés et du service rendu.

Il s’agit bien de départs forcés et non pas volontaires

Preuve en est, en 2015 alors que le groupe réalise 900 millions de 
béné�ces, c’est près de 2,5 milliards de dividendes qui sont versés 
aux actionnaires…. Pour la CGT, il s’agit d’un véritable pillage de 
l’entreprise au détriment de l’emploi, des conditions de travail des 
salariés, de la qualité de service rendu aux clients, du développe-
ment industriel et de l’investissement dans le réseau et la �bre 
optique.
Dans les faits, ce sont bien des départs forcés qui auront lieu et 
non des soi-disant départs volontaires comme voudrait le faire 
croire la direction de SFR pour mieux faire avaler la pilule à 
l’opinion publique. De plus, cette stratégie menace également 
près de 3 000 emplois chez les prestataires tels qu’Arvato, Sitel,… 
dans une période où le nombre de chômeurs atteint des records 
inégalés dans notre pays.

Négociations : un passage en force qui porte atteinte au 
dialogue social

Au lendemain de la rencontre avec la ministre du Travail, la 
fédération des salariés des activités postales et de télécommuni-
cations (CGT FAPT), la CGT Spectacle et la CGT Métallurgie, ont 
envoyé un courrier au PDG de SFR Group. Selon elles, le groupe 
cherche à "précipiter" l’application de sa stratégie en soumettant 
dès aujourd’hui [le 4 août, NDLR ] à la signature des organisations 
syndicales, des accords initialisant la restructuration de 
l’entreprise. Elles lui demandent aussi "de prendre publiquement 
l’engagement de préserver l’emploi et les conditions de travail 
des salariés du groupe et de ses �liales". Un appel à la grève est 
prévu en septembre. 

Conclusion ?

 Et après il y a encore des personnes qui croient les dires des politiques, 
chefs d’entreprises, etc. Nous, pauvres travailleurs, nous n’avons pas fait 
l’ENA, nous sommes tellement bêtes que si nous n’étions pas là, il n’y 
aurait pas d’actionnaire, pas de patron.
Ce n’est pas à tous ces costard-cravate de nous dire comment travailler 
ou vivre. Eux pro�te de notre argent et c’est bien là où la bataille doit se 
faire.

Moins ils bossent, plus ils gagnent, c’est le monde à l’envers et nos 
politique marche sur la tête en faisant en sorte que le travail et les 
travailleurs soit un peu plus précaires.

Depuis des dizaines d’années certains ont oublié que le travail doit être 
une source d’enrichissement personnel et professionnel, mais 
l’enrichissement ne se fait que de manière unilatéral (tout dans les 
poches des actionnaires).

Qu’ils montrent l’exemple ! qu’ils payent leurs factures, leurs loyers , les 
forfaits téléphonique, l’essence, la nourriture, leurs impôts ( tous leurs 
impôts ).  Nos ministre n’ont pour la plupart jamais travaillé mais ils 
nous pondent une loi sur le travail ? On marche vraiment sur la tête. 

Tu la pas voulu ? Ba tu l'auras quand même! 


