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BONHEUR AU TRAVAIL 

 

Télétravail pour toutes et tous 

Une grève nommée désir ! 
 

e télétravail pour toutes et tous, sans parcours du 

combattant ni quotas ni métiers « interdits » : il n’aura 

donc fallu qu’une grève pour l’obtenir…. ! 

 

  

L 
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La lutte des salarié.e.s de la SNCF pour un service public* du train, 

qui soit libéré des lois de la concurrence a déjà porté ses fruits ! 

Ceci en ouvrant la voie à d’importants profits sociaux en premier 

desquels : le bénéfice du télétravail ! 

 

Convergence des luttes réussie 
 

Ainsi grâce à la grève des cheminot.e.s, qui renaît chaque semaine 

pendant 2 jours depuis 2 mois, des milliers de salarié.e.s (dont de 

nombreux Cnamiens**) ont obtenu le droit de travailler depuis 

chez eux. Et cela sans avoir à subir la procédure « soviétique » 

qui s’imposait en temps normal. 

 

Voilà un progrès éclair que des années de lobbying et de 

négociations avaient à peine entrouvertes à la Cnam… 
 

Cette conquête spontanée des cheminot.e.s et de la Cgt démontre 

combien la grève reste un moyen efficace pour satisfaire les 

besoins du plus grand nombre et améliorer les conditions de vie et 

de travail. 

 

Libéré.e.s grâce à la grève et à la solidarité 
 

En libérant le télétravail de ses rigidités d’accès, la grève des 

cheminot.e.s a ouvert une porte qu’il sera difficile de remettre 

en cause à l’avenir à la Cnam. 

 

Qui, même parmi les managers les plus archaïques, se 

risquerait désormais à vouloir « revenir en arrière » ?  
 

On le voit, pour le télétravail, le train du progrès social est 

passé à la vitesse du TGV sans que personne ne s’en aperçoive. 

Ainsi, beaucoup de gens envisagent déjà de jouir sans entrave des 

bénéfices du télétravail conquis en ce printemps. 

 

Il est évident que cette victoire aidera demain les salarié.e.s à 

se montrer reconnaissants envers leurs collègues qui luttent et 

qui font grève.  

http://cgt.fr/Le-contre-projet-de-la-CGT.html
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Grâce au « profit du télétravail » les syndicalistes de la Cgt qui 

prennent des risques seront sans doute mieux compris. 

 

 
 

Et si, maintenant, on renvoyait l’ascenseur à nos ami.e.s de la 

SNCF. Par exemple : en les rejoignant dans les mobilisations 

qui fleurissent ce printemps et notamment dans les « marées 

populaires » du samedi 26 mai.  

 

L’objectif est de nous libérer de l’emprise de l’État-CAC40 que 

le régime « Macron » met brutalement en place. Même en 

télétravail : qui a envie de s’entendre dire un jour : « Ah bah, je 

savais pas… »  

 

On leur doit bien ça, n’est-ce pas ?  
 
* Le projet de la Cgt pour la SNCF est d’en faire une entreprise démocratique et sociale, 

libérée du marché et de l’Etat-CAC40 comme l’a été naguère (et le redeviendra) la Sécurité 

Sociale (lire aussi le Viaduc n°181). 

** La direction de la Cnam a rendu accessible le télétravail à tous les salarié.e.s dans le 

besoin, à compter du 23 mars 2018, rendant ainsi caducs les mesures restrictives de l’accord 

d’entreprise du 9 mai 2016 sur le télétravail.  

https://mareepopulaire.fr/
https://mareepopulaire.fr/
http://www.elysee.fr/
https://fr.wikipedia.org/wiki/CAC_40
http://www.elysee.fr/
http://cgt.fr/Le-contre-projet-de-la-CGT.html
http://intracnamts.cn.cnamts.fr/espace-commun/sites-associations-et-syndicats/sites-syndicaux/cgt/viaduc/viaduc-2018/n181-mars-2018.html
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Solidarité avec les cheminot.e.s 

Pourquoi en faire des caisses ? 
 

Les salarié.e.s. de la Cnam le savent bien  : faire grève, cela coûte 

cher. Car on n’est pas payé quand on fait grève. 

 

À la SNCF, celles et ceux qui font grève depuis 2 mois pour nous 

éviter, dans la Sécu (lire Viaduc n°180), de subir bientôt la 

même chose perdent entre 200 et 600 euros par mois. 

 

 
 

Pour les soutenir, plusieurs caisses de soutien ont été lancées sur 

internet. Une de ces cagnottes a été très médiatisée car elle a été 

lancée par des « stars ». Cette caisse de soutien a déjà recueilli 

plus de 1,2 million d’euros.  

 

Pour les moins people d’entre nous, il est aussi possible soutenir 

les cheminot.e.s directement auprès de la Cgt. 

 

Surtout, cela leur évitera de laisser 4 % de leur argent aux 

actionnaires d’une Start-Up fonctionnant sur l’exploitation de 

stagiaires et de salarié.es. déguisé.e.s en auto-entrepreneurs. 

 

Encore un bon plan de la Cgt  

pour vous faire gagner de l’argent! 
 

http://intracnamts.cn.cnamts.fr/espace-commun/sites-associations-et-syndicats/sites-syndicaux/cgt/viaduc/viaduc-2018/n180-fevrier-2018.html
https://www.leetchi.com/c/solidarite-avec-les-cheminots-grevistes-31978353
https://www.leetchi.com/c/solidarite-avec-les-cheminots-grevistes-31978353
http://cgt.fr/Soutenez-les-grevistes.html?
http://cgt.fr/Soutenez-les-grevistes.html?


5 

Car la « Start-Up nation », pour celles et ceux qui y ont bossé 

(cela existe même à la Cnam ; et ce n’est pas hasard s’ils adhèrent 

ensuite à la Cgt !), c’est : « précarité et mauvais salaires ». Alors 

évitons de les financer ! 

 

 

BENCHMARKING 

 

+7,5% d’augmentation cash  

Allemagne 1 – France 0 
 

emain toutes et tous allemands ? Il est en tout cas des 

victoires des salarié.es qui, en Allemagne, montrent 

que s’engager dans un syndicat, faire grève : cela paie ! 

 

+7,5% de salaire dans la Sécu… Outre-Rhin 
 

En Allemagne, les 2,3 millions de salarié.es de la Fonction 

Publique (incluant la Sécurité Sociale) vont être augmenté.e.s de 

+7,5 % (sur 3 ans), dont +3,1 % à compter du 1er mars 2018 de 

manière rétroactive. En plus, les salarié.e.s les moins payé.e.s ont 

obtenu une prime de 250 euros. 

 

Pas mal ! Quand on sait que les syndicats ne demandaient que 

+6% ! Toujours en Allemagne, dans l’industrie cette fois, les 

augmentations seront de +4,3% avec la possibilité de travailler 

28 heures (payées 28) par semaine (lire aussi Viaduc n°180).  

 

L’Allemagne, l’autre pays de la grève 
 

En Allemagne, pour gagner, les salarié.es ont juste fait grève 

pendant une semaine en très grand nombre en s’appuyant 

sur leurs syndicats. Dingue !? 

 

Il faut dire qu’en Allemagne, il faut être adhérent à un 

syndicat pour bénéficier des accords décrochés par 

D 

http://intracnamts.cn.cnamts.fr/espace-commun/sites-associations-et-syndicats/sites-syndicaux/cgt/viaduc/viaduc-2018/n180-fevrier-2018.html
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les syndicats et bénéficier des droits qui vont avec 

(protection sociale, formation, rémunération).  
 

Vous ne le saviez pas ? Mais pourquoi donc est-ce qu’on ne 

nous l’a jamais dit à la TV !? En tout cas, en France, l’idée fait 

maintenant son chemin en France : vive le modèle allemand ! 

 

Nous sommes tous des salarié.e.s allemand.e.s ! 

 
Compte-tenu de ce qui précède, vous trouverez peut-être moins 

incongru l’appel à la grève de la CGT et autres syndicats de la 

fonction publique  motivé par une demande d’augmentation de 

7% (ce qui représente ni plus ni moins que le rattrapage de la 

chute du pouvoir d’achat depuis 2010). 

 

Irréaliste dites-vous ? Le rapport Oxfam tout juste publié montre 

exactement le contraire. Une réelle volonté politique de 

répartition un peu moins inégalitaire (c’est-à-dire un peu plus de 

salaire et moins de dividendes) résoudrait les problèmes de 

financements des services publics (dont la sécurité sociale). 

 

 

https://www.oxfamfrance.org/actualites/justice-fiscale/cac-40-plus-profits-plus-dinegalites
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Des demandes raisonnables comme en Allemagne 

 

 
Mais, dans la Sécurité Sociale, les négociations obligatoires 

2018 sur les salaires sont congelées. La raison ? Les ministères 

du budget et de la Santé n’ont pas « rendu leurs arbitrage » 

comme on dit dans la vilaine langue des beaux esprits qui nous 

dirigent. Nos élites auraient-elles oubliées leurs éloges récents du 

fameux modèle allemand ? 

 

 

À la Cgt : venez comme vous êtes ! 

Vous avez l’étrange impression que le pays dans lequel 

vous avez grandi (ou vécu) se durcit ; que ce que vous 

vivez tous les jours n’a rien à voir avec ce qu’on vous 

raconte à la TV ; que le sens des mots est vidé, inversé ? 

Adhérer à la Cgt, c’est rejoindre des collègues qui 

pensent comme vous et qui ont fait le choix de 
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s’organiser pour ne pas subir cette dérive, au travail et 

dans leur vie quotidienne. 

Pour adhérer, c’est facile : il suffit d’envoyer un courriel 

(cliquez ici) ou de prendre contact avec l’un de de vos élus 

(cliquez-ici). Vous serez contacté.e • 

 

Négociation sur les salaires à la Cnam 

Des propositions raisonnables  
 

 la Cnam, la Cgt fait de l’amélioration des rémunérations 

et notamment celles des 6500 salarié.e.s administratifs 

du service médical une priorité pour 2018. 

 

Pour ce faire, la Cgt propose de mettre au point de nouveaux 

points pérennes qui reconnaîtront la grande technicité des 

métiers du service médical, et leur montée en qualification que la 

réforme du service médical dit « SMOPP » (lire le compte rendu des 

CCE) va générer. 

 

 
 

Ces métiers ont été trop longtemps laissés de côté par les 

directions régionales et la Cnam. Ceci parce qu’avant 2016, la 

À 

mailto:cgt@cnamts.fr
http://intracnamts.cn.cnamts.fr/espace-commun/sites-associations-et-syndicats/sites-syndicaux/cgt/vos-elu-es.html
http://intracnamts.cn.cnamts.fr/espace-commun/sites-associations-et-syndicats/sites-syndicaux/cgt/les-comptes-rendus.html
http://intracnamts.cn.cnamts.fr/espace-commun/sites-associations-et-syndicats/sites-syndicaux/cgt/les-comptes-rendus.html
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plupart de ces personnels ne dépend ait pas des mêmes catégories 

professionnelles (les services médicaux sont dirigée par des 

médecins conseils) ni même, statutairement, du service médical. 

 

En effet, avant 2016, beaucoup des salarié.es administratifs du 

service médical étaient détaché.e.s au service médical par les 

CARSAT*. 

 

Chacun au Siège à Paris connaît les conditions défavorables des 

gens « mis en disposition (MAD) » par le réseau à la Cnam. Il en fut 

de même à grande échelle pour les salarié.e.s  administratifs du 

service médical. Il est temps que des mesures de justice soient 

prises. 

 

Pour cela, la Cgt propose en plus une « prime d’efficacité 

collective » pour toutes et tous, quel que soit le niveau 

de qualification (lire l’Écho des négos n°1) 
 

La négociation sur les salaires à la Cnam doit commencer le 

1er juin 2018 sauf « défaut d’arbitrage » des ministères (lire l’Echo 

des négos n°2). 

 

Cette négociation sur les salaires, dans laquelle la direction ne 

voulait pas mettre le doigt, a été obtenue par la  Cgt (et FO)  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Caisse_d%27assurance_retraite_et_de_la_sant%C3%A9_au_travail
http://intracnamts.cn.cnamts.fr/espace-commun/sites-associations-et-syndicats/sites-syndicaux/cgt/lecho-des-negos/n01-fevrier-2018.html
http://intracnamts.cn.cnamts.fr/espace-commun/sites-associations-et-syndicats/sites-syndicaux/cgt/lecho-des-negos/n02-avril-2018.html%23c72635
http://intracnamts.cn.cnamts.fr/espace-commun/sites-associations-et-syndicats/sites-syndicaux/cgt/lecho-des-negos/n02-avril-2018.html%23c72635

