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Samedi 12 décembre :
Marche des libertés : 14 h 30, place Saint-Michel, Paris 5e

Jeudi 17 décembre :
Appel unitaire à la grève dans les services publics de transports

Vendredi 18 décembre :

marche des travailleur•ses sans papier : 18 heures, place de l’Opéra

Jeudi 7 janvier :

Assemblée générale de rentrée

Mardi 26 janvier :

mobilisation pour les REP (éducation nationale)
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Le préfet Lallement a interdit la manifestation de la Marche des libertés du 28 novembre 2020 pour 
la cantonner à un rassemblement statique, sous un prétexte sanitaire fallacieux : il est plus dangereux 
d’entasser des milliers de manifestants sur une place enserrée par des grilles antiémeute que de les laisser 
défiler� Le lundi précédent, il avait lâché sa police contre des immigrés sans abri, place de la République, 
dans des conditions extrêmement choquantes�

Son ministre de tutelle, Gérald Darmanin, lui a pourtant renouvelé sa confiance� C’est le même Darmanin 
qui défend en ce moment même une loi de « sécurité globale » destructrice de nos libertés, bien au-delà 
de son emblématique article 24�

Incontestablement, le libéralisme s’installe dans une phase autoritaire dont l’objectif est de surmonter 
l’inacceptabilité de ses diktats par les populations, en France ou ailleurs� Le mythe de ses bienfaits s’est 
écroulé en 2008, et pour continuer de défendre l’accroissement des profits et des inégalités, il ne peut 
plus compter sur un consentement majoritaire�

Cette phase a nettement démarré sous Manuel Valls, durant laquelle Macron, déjà, était ministre� Il est aujourd’hui président, et si nous ne 
sommes pas encore gouvernés par l’extrême droite, tous les outils sont déjà en place pour le jour de son avènement�

La situation est d’autant plus alarmante que les contre-pouvoirs en France n’ont pas pour l’instant les capacités de régulation suffisantes et 
sont de surcroît affaiblis� La presse est très majoritairement aux mains de la finance, et la justice n’exerce un contre-pouvoir qu’à la marge 
puisque, dans notre pays, elle ne peut qu’appliquer la loi�

Au premier chef de cette dérive autoritaire, il y a bien sûr la volonté de museler les luttes des travailleur-ses� Ce n’est pas par hasard que 
cette dérive autoritaire est née au moment de la bataille contre la « loi El Khomri »� Il nous faut donc non seulement la combattre mais 
inscrire cette défense de nos libertés au premier rang de nos priorités�

Or, le pouvoir se sert d’une attente forte en matière de sécurité pour instaurer un régime d’exception permanent� Notre responsabilité 
est de défendre un projet collectif porteur d’un autre idéal que celui de la peur, d’une autre sécurité que la répression� 

La seule sécurité globale qui vaille, c’est la sécurité sociale globale� Il nous revient, travailleuses et travailleurs, de nous battre pour en imposer 
la réalisation et de dire qu’elle ne sera possible que dans une véritable démocratie, égalitaire entre les femmes et les hommes, débarrassée 
de tout racisme, et soucieuse des dangers que court la planète�

Karl Ghazi, UD de Paris 

ÉTAT D’URGENCE ANTISÉCURITAIRE
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ACTUALITÉ REVENDICATIVE

UN TOURNANT HISTORIQUE
Référendum au Chili 

Le peuple chilien est enfin débarrassé de la Constitution imposée par la dictature. A une écra-
sante majorité, le 25 octobre dernier, plus de 78% des électeurs ont envoyé à la poubelle, la charte 
concoctée du temps de Pinochet.

Il aura fallu plus de trente ans, une mobilisation sociale sans précédent, 
avec au premier rang les jeunes générations et les femmes, pour que 
s’ouvre la voie de la rédaction d’une nouvelle charte fixant les règles 
du pays� Comme l’écrivait Pablo Neruda « vous pouvez couper toutes 
les fleurs, vous ne pourrez pas empêcher le printemps de venir� » Les 
forces conservatrices du pays tentent de récupérer ce résultat avec 
la volonté de « modérer » le texte en préparation� Rompre avec un 
passé douloureux, rompre avec la dictature, reste pour les repré-
sentants de la finance et de la grande bourgeoisie difficile à accepter�
Ils vont y être obligés� Une nouvelle bataille s’engage pour ne pas lais-
ser à la prétendue « élite » la charge de rédiger la nouvelle Consti-
tution� La majorité démocratique, progressiste, transformatrice doit 
pouvoir, comme les urnes viennent de le confirmer, rédiger le nou-
veau texte constitutionnel�

QUELQUES REPÈRES HISTORIQUES
En mars 1980, Pinochet décidait d’organiser un référendum « popu-
laire » pour une nouvelle constitution au Chili� Le scrutin, entaché de 
multiples fraudes, est remporté par la dictature� La clé de voute de 
cette constitution est le poids des militaires dans la vie quotidienne et 
l’ancrage d’un système économique néolibéral dans un texte fonda-
mental� Dans le même temps, cette constitution est liberticide s’agis-
sant des droits individuels et collectifs des travailleurs et du peuple 
chiliens� C’est pourquoi, pendant de très nombreuses années, le Chili 
a été considéré comme le « laboratoire du néolibéralisme »� La consti-
tution institue la privatisation de tous les biens, services et activités 
économiques� Des « codes » sont mis en place dès 1981, sur l’eau, 
l’extraction minière, l’agriculture� Aujourd’hui encore, la privatisation 
de l’eau continue de générer de grandes inégalités entre les régions, 
voire des pénuries à certaines périodes de l’année� Le lithium – dont 
le Chili est le 2ème exportateur mondial – est resté longtemps entre 
les mains des militaires, pour passer ensuite entre celles de firmes 
multinationales� Quant à l’agriculture, Pinochet a mis un coup d’arrêt 
à la redistribution des terres engagée par Salvador Allende, permet-
tant ainsi la recomposition de gigantesques fermes entre les mains de 
grandes fortunes, chiliennes alors, étrangères aujourd’hui� La santé 
et l’enseignement supérieur sont privatisés� Le système de retraites 
demeure un système individuel, par capitalisation, sans participation 
de l’état, entre les mains de quelques grands fonds de pension�

UN PLÉBISCITE 
QUI MARQUE L’HISTOIRE CHILIENNE
Le scrutin référendaire a rassemblé plus de 7,5 millions d’électeurs 
(50,9% de la liste électorale), soit le taux de participation le plus élevé 
depuis le début du vote volontaire au Chili� L’approbation du change-
ment de constitution l’a emporté, sur le score sans appel de 78,27% 
des voix, déjouant nombre de sondages et d’analyses, qui anticipaient 
un score plus serré et pariaient sur les divisions au sein du mouvement 
initié en 2019� Ce scrutin est aussi caractérisé par une forte dimension 

de classe dans les votes 
exprimés� Le rejet du 
processus constituant l’a 
emporté dans seulement 
trois communes, les trois 
plus riches du pays� A l’in-
verse, c’est dans les quar-
tiers les plus pauvres de 
la métropole de Santiago 
que les résultats les plus 
élevés ont été observés, frôlant les 90% d’électeurs en faveur du 
changement constitutionnel� Une autre avancée notable, directement 
attribuable au rôle central des organisations féministes durant le mou-
vement de 2019, est l’obligation de parité entre femmes et hommes 
qui sera la norme pour l’élection des constituants�

ET MAINTENANT,
QUELLES PERSPECTIVES ?
Les suites les plus immédiates se rythment autour de deux dates la  pré-
sentation des candidatures à l’Assemblée constituante avant le  11 jan-
vier 2021 et le 11 avril prochain, des élections auront lieu pour choisir 
les 155 constituants, parmi les 27 districts qui découpent politique-
ment le pays� Ce nombre pourrait changer si le Congrès approuve un 
règlement qui accorde des sièges spécifiques aux représentants des 
peuples autochtones� Cette période s’annonce mouvementée entre 
d’une part, la constitution des listes, où les risques de divisions autour 
des candidatures « indépendantes » sont plus nombreux� Et d’autre 
part, la capacité des différentes composantes du mouvement social, 
en pleine crise sanitaire et économique, à imposer leurs revendica-
tions et leurs candidats� A cet égard les orientations du mouvement 
syndical, et plus particulièrement de la CUT (1) chilienne, principale 
organisation du pays, sont très claires� Communiquant sur la victoire 
de l’approbation, nos camarades écrivent : « Nous savons que le pro-
cessus constituant sera un processus contesté, car ceux qui ont his-
toriquement bénéficié de privilèges ne voudront passs y renoncer si 
facilement, mais avec un peuple actif et vigilant, mobilisé et partici-
pant, il n’y aura que peu d’espace pour ceux qui veulent choisir notre 
destin à notre place� Nous devons être attentifs à chacun des jalons 
qui seront posés à partir de maintenant, en apportant nos revendica-
tions et en luttant pour que dans une nouvelle Constitution, la valeur 
du travail soit au centre de la société ; c’est la seule façon pour que 
le Chili puisse réellement redevenir un grand pays, un pays pour tous 
et où personne, par le fait de créer du travail, ne peut se donner le 
droit de nous humilier en tant que travailleurs� »�

(1) Centrale Unitaire des Travailleurs du Chili

Extraits du communiqué CGT INTER 
et communiqué UCR CGT
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ACTUALITÉ REVENDICATIVE

FAIRE CAUSER, POUR ÉTOUFFER
« Ségur de la santé », « Grenelle de l’éducation »... Après le « grand débat national » avec les 
« gilets jaunes » et le groupe de réflexion sur la transition écologique, Macron persévère dans ses 
opérations de com’. C’est désormais au tour des personnels de santé et de l’Éducation nationale 
de bien vouloir croire que le gouvernement se soucie de démocratie. En réalité, il entend mais 
n’écoute pas. Sa ligne est tracée avant même que le débat commence. C’est ce que nous confirment 
deux observateurs de terrain.

Ségur, Grenelle

SANTÉ : UNE VÉRITABLE MASCARADE
La pandémie de Covid-19 a montré les limites et les fragilités récur-
rentes du système de santé : manque de personnels, de moyens, 
de lits et de services, personnel exténué� Il fallait au moins ça pour 
« penser le monde d’après »� Le gouvernement a prouvé son inca-
pacité à anticiper et gérer cette pandémie, les ARS ont montré leur 
inutilité et les établissements ont été obligés de se réorganiser pour 
faire face à l’afflux de patients� Les personnels ont montré, eux, leurs 
capacités à s’adapter et à reprendre en main les organisations de tra-
vail� Cet été, les conditions de travail dans les établissements ont été 
semblables à celles d’avant, voire pires, et aucune leçon n’en a été 
tirée� Aujourd’hui, la situation n’a pas changé : déprogrammations, 
renforts insuffisants, personnels épuisés� Et ce ne sont pas les mesures 
du « Ségur », décidées par le gouvernement en juin, qui vont amé-
liorer la situation� Elles ne font que continuer le démantèlement de 
l’hôpital public et de son statut� Ce protocole d’accords ne propose 
que des miettes salariales, avec des contreparties, en termes de réor-
ganisation de services, de flexibilité toujours accrue et de destruc-
tion à venir des collectifs de travail, parfaitement inacceptables� Rien 
sur le recrutement d’effectifs� Le « Ségur de la santé », qui a suscité 
pourtant de fortes attentes, se réduit en effet à un projet d’accord 
sur les rémunérations et les carrières avec des contreparties� C’est 
du donnant-donnant�
Le gouvernement a ouvert des négociations essentiellement sous la 
pression des manifestations des personnels de la santé et de l’inter-
pro� De par leur ampleur, ces mobilisations auraient dû se traduire par 
un protocole de haut niveau� La CGT n’a cessé depuis juin de créer 
le rapport de force pour peser sur les négociations par des appels à 
la mobilisation� Le gouvernement a introduit des éléments dans ce 
protocole visant à reprendre d’une main ce qu’il octroyait de l’autre 
: une prime d’engagement collectif au mérite, l’autorisation d’accords 
locaux pour sortir du cadre réglementaire de la loi et des protocoles 

sur le temps de travail (durée maximale de travail journalier, réduc-
tion du temps de repos ente deux prises de service, etc�), la contrac-
tualisation individuelle des heures supplémentaires et la refonte du 
régime indemnitaire�
Son choix d’octroyer un financement contraint pour l’ensemble du pro-
tocole avec une enveloppe insuffisante de 7,5 milliards a de fait limité 
la portée des attentes salariales� Pour exemple, l’objectif demandé 
des 300 € net minimum n’est pas atteint, pas d’enveloppe spécifique 
pour un plan massif de formation et de recrutement de personnel 
alors qu’il s’agit d’une priorité absolue pour améliorer les conditions 
de travail� L’exclusion du médico-social, excepté les Ehpad publics, 
témoigne de l’ignominie de ce protocole� Une véritable mascarade 
qui a conduit la CGT Santé et de l’Action sociale à ne pas signer ce 
protocole� Ce ne sont ni des médailles ni des parades dont nous avons 
besoin, mais de réelles revalorisations salariales, des emplois et des 
moyens pour le système de santé� Le Ségur de la Santé n’a pas iden-
tifié les vrais problèmes à régler, ni apporté de solutions� Et n’augure 
rien de bon en termes d’amélioration des conditions de travail, ni 
pour répondre à nos missions de service public�

La CGT revendique l’arrêt immédiat des restructurations et la réou-
verture de lits, de services et d’établissements ; l’augmentation des 
salaires et des rémunérations pour l’ensemble des personnels, avec 
un minimum de 300 € et l’augmentation du point d’indice ; la recon-
naissance des qualifications et de l’engagement de la responsabilité ; la 
prise en compte de la pénibilité des métiers avec la garantie du main-
tien de la catégorie active ; l’égalité professionnelle femme-homme 
pour nos métiers à prédominance féminine ; un plan urgent de for-
mation et de recrutement ; la titularisation des CDD ; l’abrogation 
de l’OTT (organisation du temps de travail) à l’AP-HP ; l’arrêt de la 
loi de transformation de la FP ;
Une action, à l’appel de la Fédération de la santé, est prévue le 
5 décembre� La lutte continue�

Valérie Froberger, US AP CGT
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TP : Comment se déroule ce Grenelle ?  Les 17 groupes de tra-
vail s’organisent de quelle façon ?
Jérôme Sinot : Des ateliers sont construits de façon parallèle aux 
groupes de travail de l’agenda social� Avec cette juxtaposition, on 
discerne difficilement les choses, les objectifs et qui mène la danse� 
Par exemple, Les ateliers Gouvernance et Encadrement discutent des 
choses très proches (directions école et d’établissements), mais sous 
des angles différents (Gouvernance pour l’organisationnel et Enca-
drement pour les personnels) … 
Du coup, ces ateliers interfèrent directement avec les groupes de 
travail Direction d’école pilotés par la DGESCO (direction générale 
de l'enseignement scolaire) et la DGRH (direction générale des res-
sources humaines) du ministère� Les ateliers sont constitués d’un•e 
président•e, souvent de la société civile et sans aucune connaissance 
(par exemple, Pascal Papé, rugbyman, qui vient parler management 
des établissements) et d’un•e secrétaire général•e (toujours de l’Ins-
pection générale de l’Éducation nationale ou un haut fonctionnaire)� 
Tous les ateliers se font en visio� L’organisation des séances est la 
même pour tout le monde : quatre séances en un mois environ� On 
sent surtout que, dès la première séance, les objectifs sont donnés en 
pointillés par la présidence� Le débat est inexistant et très convenu� Il 
est clairement dit que nous ne sommes pas dans un cadre de négo-
ciations professionnelles� 
À noter que, dans ces ateliers, il y a plusieurs personnalités choisies par 
le ministre� On retrouve des collègues qui ne représentent qu’elles-
ils mêmes et qui parlent autant que les autres� Et beaucoup d’ ins-
pecteurs généraux et d’inspecteurs pédagogiques régionaux� Bref, 
Blan quer a voulu copier grossièrement les Ateliers de la refondation 
de Peillon, mais en beaucoup plus cheap et sans portée scientifique 
ou intellectuelle� Pour avoir assisté aux deux, il n’y a rien de compa-
rable� On sent surtout que tout est déjà prédéfini et quasi rédigé�

Un bilan d’étape a eu lieu le 9 novembre. Pour quels résultats ?
À ce jour, aucun résultat tangible� Les principales annonces de Blan-
quer en novembre n’ont aucun lien avec le Grenelle� Celles sur la 
direction d’école correspondent aux premiers groupes de travail et 
à la loi de finances 2021, rien d’autre� Il est clair que ce Grenelle est 
un gain de temps et une opération de com’ du ministère qui vise à 
une modification des missions pour les personnels afin de parvenir à 
une modification des statuts, des obligations réglementaires de ser-
vice et donc des rémunérations� Le ministre tente de voir jusqu’où il 
peut aller en lançant des pistes aux différents acteurs présents, pour 
trancher ensuite�

Le-la président-e de l’atelier Revalorisation a-t-il/elle été 
enfin nommé•e ? Si oui, est-ce un hasard si cela a pris un cer-
tain temps ?
Je crois qu’ils avaient du mal à trouver� Il semble aussi que ce soit le 
seul atelier qui ait un minimum d’intérêt… 

Pour quelle raison y a-t-il manifestement peu de syndicats ? 
À quel moment les syndicats sont-ils intégrés aux discussions/
ateliers ?
La présence des organisations syndicales a été l’objet d’une rude 
négociation avec le ministère� Car il est bien clair que ce n’est pas un 
lieu de négociations� Il a finalement été décidé que cinq organisations 
syndicales seraient présentes par atelier, en gros les syndicats repré-
sentatifs du Comité technique ministériel� À l’ouverture des ateliers, 
FO a refusé de participer et la FSU a traîné les pieds pour désigner 
ses mandaté•es� Du coup, on s’est retrouvé dans un jeu avec le SGEN, 
le SNALC-SNE et les satellites de l’Unsa� Nous étions donc les seuls 
représentants d’un syndicalisme revendicatif� À ce jour, la FSU n’as-
siste qu’à quelques ateliers� Elle cible�

Lancé par le ministre de l’Education nationale le 22 octobre 2020, le Grenelle de l’Éducation, par 
référence au Ségur de la Santé, a pour objectif de transformer le système éducatif et les métiers 
des personnels. Les parties prenantes regroupent personnels, parents d’élèves, syndicats et société 
civile autour de plusieurs thèmes (revalorisations, formations, parcours professionnels, numérique 
éducatif, ressources humaines de proximité et santé au travail).

“TOUT EST DÉJÀ PRÉDÉFINI
 ET QUASI RÉDIGÉ”

Éducation

Trois dispositifs sont mis en place : 
1/ le dialogue social qui regroupe 17 groupes de travail chargés de mener les réflexions sur les reva-
lorisations et les conditions d’exercice. 
2/ les apports d’experts et les retours d’expérience. 
3/ la concertation avec la société civile, ce troisième dispositif s’organisant autour de 10 ateliers et 
associant syndicats, professeur-e-s, encadrant•e•s, familles, associations, élus et collectivités
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VIE SYNDICALE

1 V Nouvel An 1 L 1 L 1 J 1 S fête des travailleurs.euses 1 M
2 S 2 M 2 M 2 V 2 D 2 M
3 D 3 M 3 M 3 S 3 L 3 J
4 L 4 J 4 J 4 D Pâques 4 M 4 V
5 M 5 V 5 V 5 L Lundi de pâques 5 M 5 S
6 M 6 S 6 S 6 M 6 J 6 D
7 J 7 D 7 D 7 M 7 V 7 L
8 V 8 L 8 L 8 J 8 S victoire 1945 8 M
9 S 9 M 9 M 9 V 9 D 9 M
10 D 10 M 10 M 10 S 10 L 10 J
11 L 11 J 11 J 11 D 11 M 11 V
12 M 12 V 12 V 12 L 12 M 12 S
13 M 13 S 13 S 13 M 13 J Ascension 13 D
14 J 14 D 14 D 14 M 14 V 14 L J. Etude Conseiller salarié

15 V 15 L J. Etude Conseiller 
salarié 15 L 15 J 15 S 15 M J. Etude Conseiller salarié

16 S 16 M J. Etude Conseiller 
salarié 16 M 16 V 16 D 16 M J. Etude Conseiller salarié

17 D 17 M J. Etude Conseiller 
salarié 17 M 17 S 17 L 17 J J. Etude Conseiller salarié

18 L 18 J J. Etude Conseiller 
salarié 18 J 18 D 18 M 18 V

19 M 19 V 19 V 19 L 19 M 19 S
20 M 20 S 20 S 20 M 20 J 20 D
21 J 21 D 21 D 21 M 21 V 21 L
22 V 22 L 22 L 22 J 22 S 22 M
23 S 23 M 23 M 23 V 23 D Pentecôte 23 M
24 D 24 M 24 M 24 S 24 L L. Pentecôte 24 J
25 L 25 J 25 J 25 D 25 M 25 V
26 M 26 V 26 V 26 L 26 M 26 S
27 M 27 S 27 S 27 M 27 J 27 D
28 J 28 D 28 D 28 M 28 V 28 L
29 V 29 L 29 J 29 S 29 M
30 S 30 M 30 V 30 D 30 M
31 D 31 M 31 L

QUALITE DE VIE 
SYNDICALE

ECO-CSE

PRUDIS SESSION 6 - 
LA RUPTURE DU CDI

BCO

BAREMISATION

FSG2 - 2ème PARTIE

UGICT

AGIR CONTRE LES 
VIOLENCES SEXISTES ET 
SEXUELLES AU TRAVAIL

FORMATION DE 
FORMATEURS 
FORMATRICES

POLITIQUE 
FINANCIERE

PRUDIS SESSION 5 - 
(LA MODIFICATION 
ET LE TRANSFERT 
DU CONTRAT DE 

TRAVAIL)

DEFENSEUR 
SYNDICAL

DEFENSEUR 
SYNDICAL

PRUDIS SESSION 4 
LE CONTRAT DE 

TRAVAIL

FSG2 - 1ère PARTIE

PRUDIS SESSION 5 - (LA 
MODIFICATION ET LE 

TRANSFERT DU 
CONTRAT DE TRAVAIL)

PROCEDURES 
COLLECTIVES 

CSE- SANTE AU 
TRAVAIL

ELECTIONS PRO

BCO

PLAN DE FORMATION UD 2021
1er semestre

Janvier Février Mars Avril Mai Juin

DEFENSEUR 
SYNDICAL

ECO-CSE

CSE- SANTE AU 
TRAVAIL

PLAN DE FORMATION UD 2021
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VIE SYNDICALE

PLAN DE FORMATION UD 2021
1 V Nouvel An 1 L 1 L 1 J 1 S fête des travailleurs.euses 1 M
2 S 2 M 2 M 2 V 2 D 2 M
3 D 3 M 3 M 3 S 3 L 3 J
4 L 4 J 4 J 4 D Pâques 4 M 4 V
5 M 5 V 5 V 5 L Lundi de pâques 5 M 5 S
6 M 6 S 6 S 6 M 6 J 6 D
7 J 7 D 7 D 7 M 7 V 7 L
8 V 8 L 8 L 8 J 8 S victoire 1945 8 M
9 S 9 M 9 M 9 V 9 D 9 M
10 D 10 M 10 M 10 S 10 L 10 J
11 L 11 J 11 J 11 D 11 M 11 V
12 M 12 V 12 V 12 L 12 M 12 S
13 M 13 S 13 S 13 M 13 J Ascension 13 D
14 J 14 D 14 D 14 M 14 V 14 L J. Etude Conseiller salarié

15 V 15 L J. Etude Conseiller 
salarié 15 L 15 J 15 S 15 M J. Etude Conseiller salarié

16 S 16 M J. Etude Conseiller 
salarié 16 M 16 V 16 D 16 M J. Etude Conseiller salarié

17 D 17 M J. Etude Conseiller 
salarié 17 M 17 S 17 L 17 J J. Etude Conseiller salarié

18 L 18 J J. Etude Conseiller 
salarié 18 J 18 D 18 M 18 V

19 M 19 V 19 V 19 L 19 M 19 S
20 M 20 S 20 S 20 M 20 J 20 D
21 J 21 D 21 D 21 M 21 V 21 L
22 V 22 L 22 L 22 J 22 S 22 M
23 S 23 M 23 M 23 V 23 D Pentecôte 23 M
24 D 24 M 24 M 24 S 24 L L. Pentecôte 24 J
25 L 25 J 25 J 25 D 25 M 25 V
26 M 26 V 26 V 26 L 26 M 26 S
27 M 27 S 27 S 27 M 27 J 27 D
28 J 28 D 28 D 28 M 28 V 28 L
29 V 29 L 29 J 29 S 29 M
30 S 30 M 30 V 30 D 30 M
31 D 31 M 31 L
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PRUDIS SESSION 6 - 
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VIE SYNDICALE

1 J 1 D 1 M 1 V 1 L Toussaint 1 M
2 V 2 L 2 J 2 S 2 M 2 J
3 S 3 M 3 V 3 D 3 M 3 V
4 D 4 M 4 S 4 L 4 J 4 S
5 L 5 J 5 D 5 M 5 V 5 D
6 M 6 V 6 L 6 M 6 S 6 L
7 M 7 S 7 M 7 J 7 D 7 M
8 J 8 D 8 M 8 V 8 L 8 M
9 V 9 L 9 J 9 S 9 M 9 J
10 S 10 M 10 V 10 D 10 M 10 V
11 D 11 M 11 S 11 L 11 J Armistice 1918 11 S
12 L 12 J 12 D 12 M 12 V 12 D
13 M 13 V 13 L 13 M 13 S 13 L
14 M Fête Nationale 14 S 14 M 14 J 14 D 14 M
15 J 15 D Assomption 15 M 15 V 15 L 15 M
16 V 16 L 16 J 16 S 16 M 16 J
17 S 17 M 17 V 17 D 17 M 17 V
18 D 18 M 18 S 18 L 18 J 18 S
19 L 19 J 19 D 19 M 19 V 19 D
20 M 20 V 20 L 20 M 20 S 20 L
21 M 21 S 21 M 21 J 21 D 21 M
22 J 22 D 22 M 22 V 22 L 22 M
23 V 23 L 23 J 23 S 23 M 23 J
24 S 24 M 24 V 24 D 24 M 24 V
25 D 25 M 25 S 25 L 25 J 25 S
26 L 26 J 26 D 26 M 26 V 26 D
27 M 27 V 27 L 27 M 27 S 27 L
28 M 28 S 28 M 28 J 28 D 28 M
29 J 29 D 29 M 29 V 29 L 29 M
30 V 30 L 30 M 30 S 30 M 30 J
31 S 31 M 31 D 31 V

AGIR CONTRE LES 
VIOLENCES SEXISTES ET 
SEXUELLES AU TRAVAIL

ECO-CSE

PRUDIS SESSION 6 - 
LA RUPTURE DU CDI

PROCEDURES 
COLLECTIVES 
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DE 

FORMATEURS 
FORMATRICES

PRUDIS SESSION 6 - 
LA RUPTURE DU CDI

J. Etude Conseiller salarié

J. Etude Conseiller salarié
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AT/MP

CSE- SANTE AU 
TRAVAIL

FORMATION 
DE 

FORMATEURS 
FORMATRICES

CSE- SANTE AU 
TRAVAIL

AGIR CONTRE LES 
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ET LE TRANSFERT DU 
CONTRAT DE 

TRAVAIL)

PLAN DE FORMATION UD 2021
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VIE SYNDICALE

1 J 1 D 1 M 1 V 1 L Toussaint 1 M
2 V 2 L 2 J 2 S 2 M 2 J
3 S 3 M 3 V 3 D 3 M 3 V
4 D 4 M 4 S 4 L 4 J 4 S
5 L 5 J 5 D 5 M 5 V 5 D
6 M 6 V 6 L 6 M 6 S 6 L
7 M 7 S 7 M 7 J 7 D 7 M
8 J 8 D 8 M 8 V 8 L 8 M
9 V 9 L 9 J 9 S 9 M 9 J
10 S 10 M 10 V 10 D 10 M 10 V
11 D 11 M 11 S 11 L 11 J Armistice 1918 11 S
12 L 12 J 12 D 12 M 12 V 12 D
13 M 13 V 13 L 13 M 13 S 13 L
14 M Fête Nationale 14 S 14 M 14 J 14 D 14 M
15 J 15 D Assomption 15 M 15 V 15 L 15 M
16 V 16 L 16 J 16 S 16 M 16 J
17 S 17 M 17 V 17 D 17 M 17 V
18 D 18 M 18 S 18 L 18 J 18 S
19 L 19 J 19 D 19 M 19 V 19 D
20 M 20 V 20 L 20 M 20 S 20 L
21 M 21 S 21 M 21 J 21 D 21 M
22 J 22 D 22 M 22 V 22 L 22 M
23 V 23 L 23 J 23 S 23 M 23 J
24 S 24 M 24 V 24 D 24 M 24 V
25 D 25 M 25 S 25 L 25 J 25 S
26 L 26 J 26 D 26 M 26 V 26 D
27 M 27 V 27 L 27 M 27 S 27 L
28 M 28 S 28 M 28 J 28 D 28 M
29 J 29 D 29 M 29 V 29 L 29 M
30 V 30 L 30 M 30 S 30 M 30 J
31 S 31 M 31 D 31 V

AGIR CONTRE LES 
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SEXUELLES AU TRAVAIL
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PRUDIS SESSION 6 - 
LA RUPTURE DU CDI
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FORMATRICES

PRUDIS SESSION 6 - 
LA RUPTURE DU CDI

J. Etude Conseiller salarié
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CSE- SANTE AU 
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CSE- SANTE AU 
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ACTUALITÉ REVENDICATIVE

Trois mois pour refonder l’Éducation, est-ce suffisant ?
La réponse est dans ta question.
Quid des personnalités conviées, Marcel Rufo, Daniel Pennac, Boris 
Cyrulnik, Pascal Papé ? Au total, parmi les président•e•s et secrétaires 
des dix ateliers du troisième dispositif, on compte six femmes et onze 
hommes� Qu’en penses-tu ?
S’il n’est pas nouveau que le ministre ne fait pas grand cas de la parité 
et du respect de l’égalité femme-homme, je pense surtout qu’il a été 
diff icile de mobiliser des personnes qualif iées pour l’encadrement 

de ces ateliers� Ils sont tellement vides et sans saveur qu’il est com-
pliqué de trouver des gens motivés pour venir dans ce marasme� Et 
les hauts fonctionnaires soutenant Blanquer sont de moins en moins 
nombreux� Il est clair pour la CGT Éduc’action que les personnalités 
désignées n’ont pas de compétences ou de connaissances particu-
lières sur les thèmes qu’elles doivent encadrer� C’est problématique� 

La CGT Éduc’action y trouve-t-elle sa place ? A-t-elle intérêt 
à y participer ?
Le débat a été porté à la Commission exécutive du 20 novembre� 
Il est clair que nous n’avions rien à y faire car il n’y a rien à négocier� 
Et rien à proposer puisque, a priori, ce n’est pas le lieu� À l’ouver-
ture des ateliers, nous avons indiqué ce que nous attendions mais, 
depuis, nous ne pouvons apporter que des contributions écrites 
sur une plate-forme� Il est évident que cette opération n’est là que 
pour permettre à Blanquer de pavoiser en estimant qu’il a convié et 
entendu tout le monde, avant de mettre en œuvre ses seules déci-
sions� Nous ne cautionnerons pas sa politique� La Commission exé-
cutive a donc décidé de se retirer de ces ateliers et d’exprimer publi-
quement nos motivations� Cela devrait partir dans la semaine via une 
lettre Ostic à tous les personnels� Les revalorisations salariales des 
personnels de l’Éducation nationale à compter de 2021 sont essen-
tielles, mais elles ne concerneraient que 31 % des personnels et se 
limitent à seulement 400 millions d’euros annuels pour 2021 puis à 
500 millions à partir de 2022� Loin, très loin de la révolution annoncée 
par le ministre� La CGT Éduc’action combattra toute volonté d’ins-
taurer la concurrence entre les personnels et continue d’exiger une 
revalorisation des salaires, c’est-à-dire de la valeur du point d’indice 
et une amélioration des grilles indiciaires de l’ensemble des person-
nels, quel que soit leur statut� Elle refuse de servir de caution à ce qui 
s’apparente à une campagne de communication et de promotion du 
ministre, lourde de menaces sur les statuts et les conditions de travail 
des personnels, et les alerte sur les attaques prévisibles contenues 
dans ce Grenelle� Pour toutes ces raisons, la CGT Éduc’action a pris 
la décision le 25/11 de ne plus participer aux travaux du « Grenelle 
de l’Éducation »� Pour la CGT Éduc’action il est urgent de construire 
une mobilisation unitaire la plus large possible pour exiger une véri-
table revalorisation, des créations massives de postes et une amélio-
ration des conditions de travail�

Propos recueillis par Kahina Seghir 

Jérome Sinot, CGT ÉDUC'ACTION

Le Travailleur parisien n° 1230 1111



ACTUALITÉ REVENDICATIVE

Crise sanitaire

“PREMIERS DE CORVÉE” : 
AUCUNE LEÇON N’A ÉTÉ TIRÉE
La crise sanitaire et le confinement ont montré de façon éclatante à quel point l’inégalité salariale 
était criante dans la France de 2020. Non seulement les écarts entre les plus hauts et les plus bas 
salaires se sont sévèrement creusés durant ces trente dernières années, mais la crise a révélé au 
grand jour que la reconnaissance salariale est inversement proportionnelle à l’utilité sociale de la 
fonction exercée. Plus un travail est utile, plus il est pénible, moins il est considéré et payé. Pour l’UD 
de Paris, il y a urgence à créer les conditions d’une grève massive de l’ensemble de ces professions.

Tous les soirs des millions de personnes ont applaudi le travail des 
soignant•es� D’autres ont exprimé leur gratitude pour les éboueurs, 
pour les caissières, les postiers, les chauffeurs de bus� Ces applau-
dissements et encouragements laissent toutefois un goût amer en 
l’absence de mesures fortes pour les salaires et notamment pour le 
Smic� Tous les jours, pendant deux mois, les salariés de ces secteurs 
ont pris des risques importants au service de l’intérêt général du fait 
de l’incurie de ce gouvernement et du patronat� Mais puisqu’il est de 
bon ton de parler du « monde d’après », la prise de conscience de 
l’utilité du travail réalisé par ces catégories de métiers devrait nous 
amener à prendre en compte l’utilité sociale de ces activités� 
Pourtant, il n’en est rien�

30 % DE LA POPULATION ACTIVE 
GAGNE LE SMIC OU MOINS
Comment expliquer qu’un infirmier soit moins bien payé qu’un publi-
citaire ? Tout simplement parce que dans la France de Macron, on 
considère l’utilité d’un salarié par le prisme de ce qu’il rapporte finan-
cièrement et non pas de ce qu’il rapporte socialement� Dans la popu-
lation moyenne, les rémunérations ont progressé d’environ 2 % par an, 
contre 15 % chez les plus hauts revenus� Le salaire médian, en 2017, 
était de 1 935 € dans la Fonction publique hospitalière (1 818 € pour 
les aides soignant•es)� En 2019, il était de 1 737 € pour un éboueur, 
1 495 € pour une caissière, quand il était en France de 1 789 € et de 
2 238 € pour le salaire moyen� 30 % des salarié•es gagnent le Smic, 
ou moins que le Smic, notamment les femmes, qui subissent beau-
coup de temps partiel imposé� Du côté des patrons du CAC 40, leur 
rémunération a atteint en 2018 une moyenne, 5,77 millions d’euros, 
soit 277 fois le Smic ou 152 fois le salaire brut moyen des Français�

RECONSIDÉRER
LA HIÉRARCHIE DES SALAIRES
La reconnaissance de la qualification des salarié•es par les salaires a 
été l’objet de nombreux débats et luttes sociales� Une des réponses 

fut celle des conventions collectives, dont les premières furent créées 
à l’initiative de l’État� En 1899, le décret Millerand impose aux entre-
prises souhaitant répondre aux appels d’offres de travaux publics le 
respect de règles en matière de salaires, de durée du travail et de 
conditions d’emploi� Ensuite, le Front populaire, avec la loi de 1936, 
détermine un cadre généralisant les conventions collectives� Mais sur-
tout, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, pour reconstruire 
le pays, les lois Parodi créent en 1946 un dispositif de classement de 
l’ensemble des emplois, de leur qualification et de leur rémunération� 
Il s’agissait d’établir une équivalence entre qualification et rémunéra-
tion de manière à protéger les salarié•e•s�

VICTIME DE LA POLITIQUE DE MACRON
 « Il nous faudra nous rappeler aussi que notre pays, aujourd’hui, tient 
tout entier sur des femmes et des hommes que nos économies recon-
naissent et rémunèrent si mal� Les distinctions sociales ne peuvent 
être fondées que sur l’utilité commune� » Lors de son allocution du 
13 avril dernier, Emmanuel Macron, avec le culot et le cynisme qui 
le caractérisent, reprenait à son compte l’article 1 de la déclaration 
des Droits de l’homme�Prenons-le au mot� Puisque l’heure du jour 
d’après est venue, il est temps de revoir l'échelle des salaire à l’aune 
de l’utilité sociale� Pourquoi ne pas garder l’idée d’une reconnaissance 
des qualifications en lien avec un niveau de rémunération, mais aussi 
en lien avec l’utilité sociale du travail réalisé ? Surtout, organisons la 
mobilisation de toutes ces professions à Paris, au-delà des person-
nels de santé� Car sans mobilisation, point de salut� À l’instar de nos 
camarades de la santé, de l’enseignement, de la FTDNEEA (Filière 
traitement des déchets nettoiement eau égouts assainissement), des 
de l'énergie et de la petite enfance, organisons une riposte massive qui 
mette en avant et donne un visage à tous ceux qui font « tourner  » 
le pays� La crise du capital nous donne l’opportunité de porter cette 
question avec force� La perspective d’une grève massive de toutes 
les professions « essentielles » doit s’imposer à notre organisation 
dans les plus brefs délais�

Emmanuel Cottin, UD  de Paris

Le Travailleur Parisien n° 12301212



ACTUALITÉ REVENDICATIVE

SE FAIRE ÉCRASER 
PAR L’AUTOBUS NÉOLIBÉRAL ? 
Et la casse continue. Après les télécommunications, la poste, les chemins de fer et pendant qu’on 
détruit par étouffement l’hôpital public, c’est la RATP qui est dans le viseur. À commencer par les 
autobus dans quatre ans. Métro, tram et RER suivront selon un  calendrier précis d’ouverture à la 
concurrence. Comme à la poste, on procède par tranches. Objectif : permettre à des actionnaires 
de faire main basse sur les recettes. Conséquence : tarifs à la hausse et qualité du service à la baisse.

L’ouverture à la concurrence des réseaux de transports collectifs 
en Île-de-France a été planifiée par les États au niveau euro-
péen, via le règlement dit « ORTF » (organisation et régulation 
des transports ferroviaires) de 2009� Ce règlement ne traite 
pas que des réseaux ferrés mais de l’ensemble des modes de 
transport : autobus, tramway, métro et RER� 
Ils seront soumis à la concurrence (perte de monopole de la 
RATP) respectivement au 1er janvier 2025 pour les autobus, 
2030 pour le tramway et 2040 pour le métro et le RER�
La RATP perd son monopole d’exploitation sous prétexte que 
la concurrence favoriserait le service rendu aux voyageurs� 
Qu’en est-il réellement ? Il est déjà évident que les usagers 
n’auront pas le choix de l’opérateur qui exploitera leur ligne 
de bus, de tram ou de métro� Contrairement au secteur de 
la téléphonie, la concurrence n’amènera pas deux ou trois 
bus différents sur une même ligne comme un doublement 
du nombre de voies pour le métro et le RER afin de choisir 
un opérateur� L’usager subira le choix de la région, qui se fera 
uniquement sur des conditions de moindre coût, au détriment 
de la qualité du service public�

LE SERVICE PUBLIC, C’EST MOINS CHER
C’est IDFM (Île-de-France Mobilité), présidé par Valérie 
Pécresse, qui gère l’ensemble des transports en Île-de-France 
et qui organise, main dans la main avec le gouvernement et 
l’Europe, le démantèlement de la RATP� Cette volonté politique 
est dogmatique, et ne répond à aucune logique économique, 
sociale ou environnementale� Économiquement, la RATP est 
un service public efficace, qui dégage chaque année plus de 
cinq milliards d’euros de chiffres d’affaires, plus de trois cents 
millions de résultat positif (qui ne rémunèrent pas des action-
naires et sont réinvestis), et qui a investi, sur fonds propres, huit 
milliards d’euros en six ans (1,8 en 2020) pour les transports 
collectifs d’Île-de-France�
Le service public, c’est moins cher� Le taux de subvention 
d’IDFM pour la RATP s’élève à 43 %,  contre 70 % pour le 
réseau privé� Demain, l’usager ne constatera pas une baisse 
des tarifs, au contraire : les opérateurs privés n’ayant pas la 
même capacité d’investissement, la Région devra reporter 
ces coûts soit sur le prix du billet, soit sur la fiscalité régionale�
Le coût élevé de la RATP par rapport à la concurrence est une 
légende, entretenue par ceux qui voient dans les transports 
collectifs une manne financière qui leur échappe�

Socialement, la RATP 
prouve chaque jour son effi-
cacité� D’ailleurs, la Régie l’a 
prouvé cette année, qui a pu 
traverser les confinements, 
supporter la baisse du trafic 
voyageurs et répondre à 
tous les besoins du service 
public� Elle n’a pas fermé son 
réseau, elle a mis à disposi-
tion des autobus dédiés aux 
hospitaliers, mis en place 
une désinfection journalière 
des autobus, du métro, du 
RER et du tramway sans coût supplémentaire�

LE SERVICE PUBLIC, 
CE N’EST PAS DISCRIMINANT
Autre intérêt d’une entreprise publique : l’exploitation de 
lignes qui seraient « comptablement » peu rentables pour les 
opérateurs privés� La RATP dessert tous les quartiers, sans 
distinction� Demain, avec un opérateur privé, le risque est 
une facturation différenciée suivant la ligne, le lieu et l’heure 
du service demandé�

Socialement, les agents de la RATP subiront eux aussi de plein 
fouet cette ouverture à la concurrence� Actuellement, deux 
décrets sont à l’étude afin de cadrer les conditions de trans-
fert des agents et de leurs futures conditions de travail� Avec 
l’ouverture à la concurrence, les agents transférés perdent le 
statut du personnel RATP et seront soumis à la convention 
collective des transports de voyageurs� C’est là, pour la RATP 
et ses agents, un coup de tonnerre sans précédent, puisque 
près de dix-huit mille agents sur quarante-trois mille quitteront 
l’entreprise dès 2025� Ils quitteront forcément la RATP car, 
comble du cynisme, cette dernière n’aura pas le droit d’exploiter 
directement le réseau d’autobus, même si elle remporte l’appel 
d’offres� Ce sera obligatoirement une entreprise de droit privé 
qui sera en charge de l’exploitation du réseau�
Et les salariés, eux, seront privés de droits�

Yve Boileau, CGT RATP

RATP

Bertrand Hamache
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ACTUALITÉ REVENDICATIVE

UN ENJEU DÉMOCRATIQUE 
POUR LES SALARIÉ•ES 

Élections TPE

Du 22 mars au 4 avril 2021, les travalleur•ses des « très petites entreprises » (TPE) vont élire leurs 
représentant•es aux commissions paritaires régionales de branches ou interprofessionnelles.

Seules instances représentatives 
pour les entreprises de 1  à 10 
salarié•es, les commissions pari-
taires régionales de branches 
(CPR) ou interprofessionnelles 
(CPRI) traitent de différentes 
problématiques, notamment 
des conditions de travail et de la 
formation professionnelle�
Pour la CGT, ce scrutin est très 
important� D’une part, c’est un 
enjeu démocratique puisque les 
CPR sont les seules instances 
pour lesquelles les 4,5 millions de 
salarié•es des TPE ont la parole 
et élisent leurs représentant•es� 

D’autre part, cette élection détermine en partie la représentativité 
de la CGT au niveau national interprofessionnel mais aussi au niveau 
des branches�
Ce scrutin, mal connu des électeur•trices, souffre 
d’une faible participation (7,35 % de participa-
tion en 2017, trois points de moins qu’en 2012), 
ce qui, par conséquent, amenuise le rapport de 
force dans ces instances représentatives, leur 
rôle et les conquêtes du monde du travail� Dans 
ces circonstances, chaque voix compte pour 
renforcer ces instances ; chaque voix compte 
pour réaffirmer la première place de la CGT 
à ces élections�

UN SCRUTIN INCERTAIN
Après moult reports, ces élections vont se 
dérouler dans un contexte particulier� Avec 
le prétendu confinement actuel, cer tain•es 
salarié•es des TPE sont en télétravail, d’autres 
en chômage partiel ou dans des lieux de travail 
a priori inaccessibles� Beaucoup risquent de ne 
pas être informé•es de leur déroulement� La 
CGT, ses unions départementales et locales, 
ses fédérations et ses syndicats ont beaucoup 
à faire pour rendre ce scrutin démocratique, 
grâce à la participation du plus grand nombre� 
Le défi est immense, mais pas impossible�
Des matériels confédéraux, fédéraux, régionaux vont permettre à 

chaque syndiqué•e CGT, conseiller•e du salarié, défenseur•e syndical•e 
ou permanence juridique de convaincre� Site Internet*, tracts par 
secteur régional ou interprofessionnel, affiches sont à disposition�

UNE MOBILISATION PARISIENNE VITALE
En Île-de-France, les enjeux sont importants� Plus de 21 % des inscrit•es 
et 17 % des voix de la CGT proviennent de la région� À Paris, 111 831 
TPE (soit presque 10 % des TPE de France) sont déclarées� Côté CGT, 
la campagne a commencé� Les unions locales ont élaboré ou sont en 
train de finaliser des plans de campagne et certaines se mobilisent déjà 
sur le terrain� L’union départementale se propose d’aider à la coordi-
nation afin que le maximum de salarié•es soient informé•es et votent�
Le résultat de ces élections dépend de l’engagement de chacun•e 
d’entre nous� Mobilisons-nous tou•tes pour gagner les salarié•es des 
TPE au vote CGT�

Stéphane Paturey 
chargé des élections TPE, UD de Paris

* Site internet confédéral : https://www�cgt-tpe�fr

DU 22 MARS AU 4 AVRIL 2021

 
RÉSULTATS 2017 – FRANCE ENTIÈRE 
4 502 621 inscrits  330 928 votants, soit 7,35 % 

Syndicats 
Total Cadres Non-cadres 
Voix % Voix % Voix % 

CGT 81 286 25,12 5 470 14,43 75 816 26,54 
CFDT 50 122 15,49 7 324 19,32 42 798 14,98 
FO 42 117 13,01 2 931 7,73 39 186 13,71 
Unsa 40 429 12,49 3 300 8,71 37 129 13,00 
CFTC 24 082 7,44 3 680 9,71 20 402 7,14 
Solidaires 11 324 3,50 1 243 3,28 10 081 3,53 
CFE-CGC 10 928 3,38 10 928 28,83  
 
RÉSULTATS 2017 – ÎLE-DE-FRANCE 
968 629 inscrits  52 942 votants, soit 5,47 % 
Syndicats Total Cadres Non-cadres 

Voix % Voix % Voix % 
CGT 13 805 26,57 1 763 15,65 12 042 29,59 
CFDT 8 059 15,51 2 269 20,15 5 790 14,23 
FO 5 663 10,90 675 5,99 4 988 12,26 
Unsa 5 282 10,17 789 7,01 4 493 11,04 
CFTC 4 205 8,09 1 233 10,95 2 972 7,30 
CFE-CGC 3 096 5,96 3 096 27,49  
Solidaires 2 300 4,43 423 3,76 1 877 4,61 
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Burn-out :  
quand le stress et l’excès  
de travail conduisent à l’épuisement
Excès de travail sur une période prolongée, stress permanent… deux situations qui vont amener l’individu à s’épuiser 
mentalement et physiquement en essayant d’atteindre l’objectif fixé.
C’est le burn-out. Pour autant, l’épuisement professionnel n’est pas une fatalité à condition de réagir à temps. Explications.

Le burn-out : un état 
d’hyper-stress
Terme anglo-saxon qui signifie littéra-
lement « se consumer de l’intérieur », le 
burn-out correspond à un véritable ef-
fondrement professionnel associé à une 
fatigue profonde.
Il apparaît lorsque l’individu a dépassé 
ses capacités d’adaptation au stress et 
utilisé toutes ses « ressources ».
On estime qu’un à cinq ans peuvent suf-
fire pour mener à un burn-out. Caracté-
risé par une forte composante émotion-
nelle, le burn-out va se traduire par un 
arrêt de l’épanouissement au travail et 
de l’investissement personnel. Derrière 
le retentissement professionnel et social 
se cache un autre danger pour l’indivi-
du épuisé : l’apparition de pathologies 
sévères, comme l’infarctus du myocarde 
ou l’accident vasculaire cérébral.

Le burn-out : des terrains 
plus favorables que 
d’autres

Burn-out ne signifie pas nécessairement 
charge de travail élevée, mais difficulté 
à y faire face. En d’autres termes, l’ap-
parition d’un burn-out dépend de la 

capacité de l’individu à résister au stress 
professionnel et à la charge de travail.
Il résulte plus de la façon de percevoir 
les choses ou de les appréhender que 
de l’intensité de l’agent « stresseur ».

Repérez les signaux 
d’alerte du burn-out

Avant l’effondrement proprement dit, le 
burn-out va se signaler par un cortège 
de signes. Autant de signaux d’alerte 
qu’il va falloir écouter afin de stop-
per le processus à temps en « levant le 
pied » : maux de tête ou de dos, palpi-
tations, troubles du sommeil, consom-
mation accrue d’alcool ou de tabac, 
émotivité exacerbée, grande fatigue et 
incapacité à récupérer, manque d’ap-
pétit, travail intense, mais rendement 
en baisse, irritabilité, indifférence gé-
néralisée, isolement social. S’ajoutent 
à ces manifestations un désintérêt 
profond pour le travail, une déprécia-
tion de soi-même, des sentiments de 
frustration, d’impuissance, d’incom-
pétence et de déprime, qui conduisent 
à l’impossibilité de travailler et à  
l’arrêt de l’activité.

10 MOYENS EFFICACES  
D’ÉVITER LE BURN-OUT

1.  S’interroger sur ses motivations : des attentes trop 
fortes conduisent au désenchantement.

2.  Être conscient de ses possibilités : s’accorder de la 
valeur.

3.  Clarifier le sens de ses actions : ne pas se tromper 
d’engagement.

4.  Revoir son mode de vie : équilibrer travail et vie 
privée.

5.  Accorder du temps à ses loisirs et à sa vie de 
famille.

6.  Renouer le lien : dialoguer avec l’entourage, 
développer le travail en équipe.

7.  Hiérarchiser ses activités : définir des priorités et 
privilégier celles qui ressourcent et procurent du 
plaisir.

8.  Déléguer une partie de son travail.

9.  Prendre du recul face aux événements : en 
diminuant notamment la dimension affective dans 
les rapports avec les autres.

10.  Privilégier l’hygiène de vie : alimentation, sport, 
suppression des excitants et autres substances 
addictives.

relation.partenaire@groupe-vyv.fr
Retrouvez plus d’informations sur www.lasantegagnelentreprise.fr
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Union Locale Paris 1 et 2
11 rue Léopold bellan 75002

contact-cgt@ul1-2.fr
Paris 1 : 01 42 33 83 47  
Paris 2 : 01 42 33 83 48 

 Sentier

Union Locale Paris 17
3 rue tarbé 75017

01 47 66 52 54
ul.cgt.17@wanadoo.fr

 Villiers

Union Locale Paris 8
32 rue d’edimbourg 75008

01 43 87 89 92
ul.cgt8@wanadoo.fr

 Europe

Union Locale Paris 9
44 rue La bruyère 75009

09 71 57 29 30
uL-cgt9@wanadoo.fr

 St Georges

Union Locale Paris 18
42 rue de clignancourt 75018
01 42 59 32 40
ulcgtparis18@free.fr

 Barbès Rochechouart

Union Locale Paris 10
bourse du travail
3 rue du château d’eau 75010
01 44 84 51 08
ulcgtparis10@yahoo.com

 République

Union Locale Paris 19
1 rue de nantes 75019
01 40 34 16 33 / 16 92
cgt.paris19e@wanadoo.fr

 Corentin Cariou

Union Locale Paris 3
85 rue charlot 75003
01 44 78 54 95
ulcgt3@gmail.com

 République

Union Locale Paris 4
74 quai de l’hôtel de ville 75004
01 42 72 14 73
ul.cgt4eme@wanadoo.fr

 Hôtel de Ville

Union Locale Paris 20
13 rue Pierre bonnard 75020
01 43 73 50 53
cgt.paris20@wanadoo.fr

 Gambetta

Union Locale Paris 11
maison des métallos
94 rue J. P. timbaud 75011
01 42 41 81 06
ulcgt.paris11@free.fr

 Couronnes

Union Locale Paris 12
12 rue chaligny 75012
01 46 28 11 79
secgen@ulcgtparis12.fr

  Reuilly Diderot

Union Locale Paris 13
163 bis bd de l’hôpital 75013
01 42 16 98 98
ulcgt13@gmail.com

  Place d’Italie

Union Locale Paris  
5 et 6

163 bd de l’hôpital 75013
01 42 22 12 80

ul56-75@laposte.net
  Place d’Italie

Union Locale Paris 14
35 rue de l’aude 75014
01 43 35 49 33
ul14cgt@laposte.net

  Alesia

Union Locale Paris 7
98 rue de Lourmel 75015

09 53 70 84 62
cgt.ulparis7@gmail.com

  Félix Faure

Union Locale Paris 15
98 rue de Lourmel 75015

09 80 64 51 92
ulcgt.paris15@gmail.com

  Félix Faure

Union Locale Paris 16
12 rue chernoviz 75016

01 45 27 77 57
ulcgt16@orange.fr 

 Passy

Union départementale CGT de paris - www.cgtparis.fr
85 rue Charlot, 75003 PARIS  –  Tél. 01 44 78 53 31  –  courriel : accueil@cgtparis.fr

Union syndicale des  
reTraiTÉ·e·s CGT paris Usr
85 rue charlot 75003 Paris 
01 44 84 52 30
usr@cgtparis.fr

Commission Départementale  
UGiCT paris
http://paris.reference-syndicale.fr
85 rue charlot 75003 Paris 
01 44 78 53 31
ugictcgt.paris@wanadoo.fr

permanences 
juridiques
contacter l’ud au :
01 44 78 53 31

permanence privés 
d’emploi
85 rue charlot 75003 Paris
contacter l’ud 
cgtpe.paris@laposte.net

permanence  
Droit à la retraite
85 rue charlot 75003 Paris
bureau 224 sur rdv au :
01 44 78 53 77

permanences indécosa
(défense des consommateurs)
uniquement sur rdv
4e

rdv : 01 42 72 14 73
9e

jeudi après-midi rdv par mail :
indecosa75009@gmail.com 
12e

vendredi après-midi 
de 14 h à 17 h sans rdv 
20e

lundi après-midi
rdv : 01 43 73 50 53


