
Le seuil des 10 % 
conditionne le nombre 
de représentants qui 

pourront agir pour 
vous. 

La CGT est une équipe 
expérimentée qui a fait 

ses preuves dans la 
défense individuelle et 
collective des salariés, 
depuis 25 ans dans la 

gestion du CE de 
Montpellier. 

Lorsque la CGT est 
majoritaire, comme à 

Montpellier, elle 
préserve les emplois 

sur chaque site. 

Qu’est-ce que le 
seuil de 

représentativité 
de 10 %? 

La CGT saura-t-elle 
gérer un CE ?

Je travaille dans 
une agence en 
province, quel 

avenir pour mon 
site ? 
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La CGT s’est toujours 
battue pour prendre en 

compte le quotient 
familial pour le 

subventionnement des 
prestations du CE (et l’a 

mis en oeuvre avec 
succès quand elle était 
majoritaire) et non une 
répartition en fonction 

du collège 
d’appartenance dans 

lequel il y a de grandes 
disparités salariales.

L’avenant 1 de la GPEC 
(dispense d’activité totale 

avant la retraite) n’est 
déclenché par la 

direction que quand bon 
lui semble et est même 
amendé à l’occasion. 
C’est un accord dans 
lequel la direction ne 

s’engage pas (cherchez 
l’erreur). 

Continuerons-
nous à recevoir 
des chèques-
vacances ?

Comment 
seront pris en 

compte les 
salaires les 

plus faibles ? 

Je voudrais partir 
et suis intéressé 
par l’avenant 1 

de la GPEC 

Bien sûr. Vous recevez 
des chèques vacances 
depuis que la CGT a 
récupéré les millions 

d’euros que la direction 
lui devait grâce à un 
combat de plusieurs 
années en justice. 
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La CGT se bat pour que les 
départs soient compensés 
par des embauches et que 

les conditions de travail 
soient décentes. La 

direction a toujours tenté de 
procéder à des 

licenciements contraints 
lors des différents PSE  

seule l’action en justice (de 
la CGT seule, en 2013) à 

permis d’arrêter le 
processus. La CGT a permis à 

des femmes de 
gagner des procès en 

discrimination 
sexuelle. Les 

professeurs de droit 
social du CNAM en 
parlent dans leurs 

cours.

La CGT se bat pour le 
maintien du pouvoir 

d’achat (le salaire est 
une garantie du 

pouvoir d’achat) au 
travers 

d’augmentations 
générales. Par la 
mobilisation nous 

pouvons obtenir gain 
de cause face à la 

direction : la 
mobilisation sur les 
astreintes a permis 
d’aligner les primes 
sur les plus élevées. 

vb,sdl
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Mes collègues 
quittent l’entreprise 

et je me retrouve 
avec leur charge de 

travail

Quand y aura-t-il 
des 

augmentations de 
salaire ? 

Je suis une 
femme, je suis 

moins payée que 
mon collègue 

homme, comment 
faire reconnaître 

mes droits ?



IBM France a été 
condamné à payer plus de 
30 K€ de rappel de salaires  

et 25 K€ à titre de 
dommages intérêts pour 
« exécution déloyale du 

contrat de travail » et pour 
manque de transparence 
des règles de calcul à un 
salarié que nous avons 

accompagné aux 
prud’hommes, et  il ne 

s'agit pas d'un cas isolé ! 

Je suis 
commercial, je 

suis en litige sur 
le calcul de la 

part variable de 
mon salaire 

La direction 
IBM est-elle 

jusqu’au 
boutiste ?

Malgré la victoire de plus de 50 
salariés que nous avons 

accompagnés aux prud’hommes 
et qui ont récupérés 

rétroactivement l’augmentation 
dont IBM les avait exclus, IBM a 
refusé d’augmenter les exclus 

qui n’étaient pas allés en justice 
en disant qu’ils n’avaient qu’à le 

faire. 

Vous retrouvez sur 
notre site des 

informations et des 
lettres-type pour ne 

pas vous même vous 
mettre la corde autour 

du cou (refuser le 
checkpoint, le 

BCG ..)  Je ne suis pas 
satisfait du 

checkpoint que 
mon manager 

m’a fait. 
Comment 
réagir ?

2 au 8 novembre 2018



Nous le savons au travers de 
nos structures nationales. Nous 
constatons que les méthodes 

de management qui 
s’implantent dans une 

entreprise, se répandent 
rapidement dans les autres. 

Pour empêcher la propagation, 
la lutte sur tous les fronts et au 

plus haut niveau est 
nécessaire. 

Que se passe-t-il 
dans les autres 
entreprises ?

La CGT se bat 
dans l’entreprise 

ainsi qu’au 
niveau national 

sur tous les 
problèmes 
d’emplois 
(salaires, 
retraites, 

chômage …). 
C’est le seul 

moyen d’aboutir. 
Que faire pour 
défendre mes 

droits à la 
retraite ?
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Voter CGT  
c’est  un droit 
pour en obtenir d’autres.
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