
ActuxCE

Politique R&D : le CCE se positionne sur un droit d'alerte
PourNdonnerNdeNlMargentNauxNactionnairesNonNamputeNlaNRyDONLeNCCENestimeNlaNsituationNpréoccupanteNetN
lanceNlaNprocédureNdeNdroitNdMalerteONVoir  notre article au dos.

LeqgouvernementqtenteqdeqtaxerqlesqsubventionsqCE
LaNCGTNaNpermisNdeNfaireNretirerNleNprojetNdeNloiONNousNrestonsNvigilantsONVoir notre article au dos.

ActuxCHSCT

LaqCGTqfaitquneqdéclarationqsurqlesqaccidentsqayantqeuqlieuqàq
l'AIT
«N RécemmentN quelquesN activitésN ontN misN enN dangerN l’intégritéN physiqueN deN plusieursN salariésON
MalheureusementNnousNdéploronsNuneNvictimeN°Ncelle]ciNsembleNavoirNeuNénormémentNdeNchanceNmaisN
sMenNsortNmalgréNtoutNavecNdesNatteintesNcorporellesN[…]
NOnNconnaitNlesNfacteursNquiNpoussentNàNcesNsituationsN)NrespecterNlesNdélais…NtenirNlaNpressionNtoujoursN
plusNgrandeONLaNCGTNvoudraitNsoulignerNquMaucuneNurgenceNprogrammatique…NcalendaireNNouNfinancièreN
neNnécessiteNdeNmettreNenNdangerNlaNvieNdesNsalariésNniNmêmeNquMilsNsoientNblessésNauNtravailO

ActuxDP
LaqCGTqposeqlaqquestionqduqdroitqàqlaqdéconnexion
EnN réactionN auN mailN deN Jean]LoicN GalleN surN leN déploiementN deN ThalesN Anywhere…N laN CGTN poseN laN
questionNduNdroitNàNlaNdéconnexionNàNTASONVoir notre article au dosO

Actu
Syndicat

LaqCGTqaqtenuqSONqassembléeqgénéraleqleq05qdécembre
ÀNlMordreNduNjourN)
N]NlMélectionNdMuneNnouvelleNcommissionNexécutive
]N discussionN surN laN négociationN enN coursN surN laN croissanceN etN lMemploiN àN ThalesN ;cf notre tract du 08 

décembre 2016-

n°,NDécembreNè:,w

   

LexsecretxdVunexréussitexprofessionnellex
résidexdansxlexbienxêtrexauxtravail
Cexbienxêtrexsexconstruitxdansxunx

espritxdVéquipexpositifxetxrespectueux
LaxCGTxsaitxcultiverxcesxvaleursxoùx

chaquexemployéxestxessentiel
Continuonsxàxgrandirxensemble

Votrexengagementxainsixquexvotrex
fidélitéxsontxlaxcléxdexnosxsuccès

Passezxdexbonnesx
fêtesxetxmeilleursx
vœuxxàxvousxetx
votrexfamillexG
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RECOMMANDE Pour vos recherche internet : utilisez DuckDuckGo, Qwant ou Framabee
…epuis2l,affaire2Snowdenà2on2sait2que2!oogle2qentre2autresG2traite2les2données2de2recherche2et2fournit2les2informations2à2la2
6S%2q%gence2de2renseignement2américaineGP2Pour2vos2recherches2sur2internet2liées2au2travailà2on2vous2recommande2donc2
d,utiliser2 un2 autre2 moteur2 de2 rechercheP2 &l2 en2 existe2 plusieurs2 qui2 ne2 vous2 surveillent2 pasà2 parmis2 eux2 …uck…uck!oà2 2
Qwant2ou2âramabeeP2…ans2âirefox2vous2pouvez2paramétrer2la2fenêtre2de2recherche2pour2choisir2votre2moteur2par2défautP

DROIT À LA DÉCONNEXION

cgtPthalescannes0lapostePnet  

Vos%droits:
ù,accord2TR%ùOS2sur2la2Qualité2de2Vie2au2travail2prévoit2’
.2l’importance2d’un2bon2usage2des2outils2informatiques2en2vue2d’un2
nécessaire2 respect% de% l’équilibre% vie% privée% /% vie%
professionnelle
.2que2les2outils2nomades2n’ont2pas2vocation2à2être2utilisés2pendant2
les2périodes2de2repos
.2 les% salariés% disposent% d’un% droit% à% la% déconnexion2 en2
dehors2 des2 horaires2 d’ouverture2 de2 l’établissement2 ou2 à2 tout2 le2
moins2pendant2la2durée2légale2de2repos2quotidien

Pour%aller%plus%loin%la%CGT%propose
.2Une2période2de2trève2des2mails2pendant2les2périodes2de2
reposP
.2 la2mise2en2place2d,un2 temps2d,adaptation2au2retour2des2
congés2pour2pouvoir2se2mettre2à2jourP
.2 le2 droità2 pour2 les2 salariés2 ayant2 un2 travail2 autonome2
nécessitant2 de2 la2 concentrationà2 à2 Qxf2 du2 temps2 non2
joignableP

 

 

 

 

 

39g%des%actif
75g%des%cadres
utilisent2les2T&K2pour2

leur2usage2professionnel2
sur2leur2temps2personnel

Le%droit%à%la%déconnexion%
passe%aussi%par%la%réduction%

de%la%charge%de%travail:
réduction%du%temps%de%

travail%=%création%d=emploi

plus d'informations : http://

ugict.cgt.fr/deconnexion/

 

 
 

SUBVENTIONS CE
À2deux2reprisesà2dans2la2loi2Ol2»homri2puis2dans2la2loi2
de2 financement2 de2 la2 sécurité2 socialeà2 le2
gouvernement2 a2 tenté2 d,inscrire2 dans2 la2 loi2 la2
taxation2 de2 toutà2 ou2 d,une2 partieà2 des2 subventions2
accordées2par2les2Komités2d’Ontreprises2qKOGP
Ke2texte2portait2une2grave2atteinte2au2fonctionnement2
des2 KO2 en2 taxant2 les2 activités2 qui2 créent2 et2
développent2 le2 lien2 social2 dans2 une2 entrepriseà2 mais2
également2 à2 l’ensemble2 des2 associations2 sportivesà2
culturelles2ou2du2Tourisme2Social…
Ke2dont2les2KOà2K9S2et2K%SK2ainsi2que2les2salariés2ont2
besoinà2ce2sont2de2nouveaux2droitsà2et2plus2de2moyens2
pour2leurs2activitésP

!râce2à2la2mobilisation2de2la2K!Tà2le2texte2a2été2retiré2
pour2l,instantP26ous2restons2vigilants2D

POLITIQUE R&D
On2 septembre2 le2 budget2 de2 Rw…2 a2 été2 stoppé2 à2 la2
…9S2 car2 il2 fallait2 respecter2 les2 objectifs2 financiersP2
Traduisez2 ’2 «2 &l2 faut2 verser2 de2 l,argent2 aux2
actionnaires2D2»
…es2mots2même2de2la2direction2cela2met2en2danger2
l,avenir2 D2 K,est2 donc2 une2 politique2 très2 court2 terme2
avec2laquelle2nous2ne2sommes2pas2d,accordP

%lors2que2certaines2initiatives2vont2dans2le2bon2sens2
qpar2 exemple2 séminaire2 KKP&â2 sur2 l,innovationGà2 il2
faut2que2la2direction2mette2les2moyens2à2la2hauteur2
de2ses2ambitionsP
Kela2passe2aussi2par2un2affichage2clair2de2la2stratégie2
à2destination2de2tous2les2salariés2qui2doivent2savoir2
où2ils2vontP
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