
 

 

 

 
 

 
 
 

Outre Rhin le syndicat IG Metall a obtenu le versement 
de primes qui correspondrait à une hausse des salaires 
de 2,3% pour près de 4 millions de salariés. Ce paiement 
équivalant à une hausse de 2,3% des salaires peut être 
converti en une réduction du temps de travail sans 
baisse de revenu. L'accord a été signé jusqu'à fin 
septembre 2022. Ne dites surtout pas que c’est parce 
que le syndicat est très puissant car la conclusion de cet 
accord survient après plusieurs mois de conflit. C’est 
donc bien le personnel qui a fait pencher la balance de 
la négociation. Alors au moment où Orange se lance 

dans une négociation âpre 
concernant les augmentations 
de salaire, il faut que chacun 
se sente concerné et prenne 
conscience que seule la lutte 
fait avancer les droits de 
chacun.  
NVO n°3598 - Succès pour 
les salaires dans la métallurgie et l’électronique 
allemandes 

 
 

 
Après des décennies de casse industrielle et de 
délocalisations, nous subissons de plein fouet les arrêts 
de chaines de fabrication chez Renault (pénurie de semi 
conducteurs), de piratage informatique de nos hopitaux. 
Après avoir été l’un des leaders mondiaux des cartes à 
puces, la France n’est plus que l’ombre d’elle-même. La 
technologie des cartes à puce de l’entreprise Gemplus a 
été aspirée par un fond de pension américain dans les 
années 2000.   La stratégie de Lisbonne a  sacrifié la 
production en Europe au profit soi-disant de la recherche 
et les délocalisations se sont multipliées. Dans 
l’électronique, la conception des puces  s’est dissociée 
de l’outil de production qui s’est délocalisé en Asie. Dans 
un premier temps, les Etats Unis ont dominé le secteur 
de la recherche et l’Asie a joué le rôle de sous-traitant, 
et les Européens ont été distancés dans les deux 
domaines. Or c’est en maitrisant la technologie et la 
production que l’on est en mesure de sécuriser ses 
données et ses autres chaines de production. Dès 2015, 
les syndicats européens, avec IndustriAll European 
Trade Union, avaient lancé un appel en direction des 
pouvoirs publics européens. Cet appel faisait état de la 
situation dégradée dans l'industrie des semi-
conducteurs, des risques de perte de maîtrise et 

d'indépendance technologiques, et demandait qu'une 
véritable stratégie industrielle des semi-conducteurs soit 
mise en oeuvre à l'échelle européenne. Il ne s’agit pas 
de pleurer sur le passé mais plutôt de préparer notre 
avenir. L’écart technologique est tel qu’en Europe nous 
maitrisons les semi conducteurs à 28 nanomètres, alors 
que Taïwan et la Corée en est à 5 nanomètres et est en 
passe de basculer vers les 3 nanomètres. Il est urgent 
de développer cette filière. IBM a créé la première puce 
de test en 7 nm et 5 nm, respectivement en 2015 et 2017; 
la divisionde 
recherche d'IBM 
a déclaré avoir 
créé le premier 
semi-conducteur 
de test avec une 
technologie de 2 
nanomètres pour 
un déploiement à 
horizon 2024. 
Pour la CGT, maintenir l’emploi ne suffit pas: il s’agit 
d’investir massivement dans ce secteur et de mener une 
politique industrielle stratégique. 
Relocaliser la filière électronique

 
 
 
Peser sur la question environnementale au sein des entreprises devient un axe prioritaire 
pour l’UGICT – CGT. Il ne s’agit pas de tomber dans le piège du « greenwashing » tendu par 
les multinationales, la CGT a rédigé un manifeste en direction des cadres, ingénieurs et 
techniciens pour qu’ils soient acteurs de l’avenir de notre planète Lire le manifeste de l’UGICT 
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Electronique : une filière à développer 

Augmentation des salaires de 2,3 % en 2021 : vous ne rêvez pas ! 

Manifeste pour la responsabilité environnementale 

https://nvo.fr/succes-pour-les-salaires-dans-la-metallurgie-et-lelectronique-allemandes/
https://www.cgt.fr/actualites/france/industrie/relocaliser-la-filiere-electronique
https://syndicoop.fr/mutuelle/wp-content/uploads/sites/10/2021/02/20210107-Manifeste-Environnemental-V_Light.pdf
https://www.facebook.com/nouvellevieouvriere/
https://youtu.be/96jNGjJ1G3c


 
 
 
 
Après  avoir  été  largement  plébiscitée,  surtout  en  ces 
temps de pandémie, l’organisation télétravail  trouve 
maintenant  ses  limites.  Des  revendications  de  plus  
en  plus fortes  émergent,  dont  les  compensations  
financières. Après un an en télétravail au domicile, il est 
beaucoup plus facile d’évaluer les augmentations de 
charges financières (chauffage, électricité, téléphone, 
matériel informatique...), mais aussi domestiques 
(préparation des repas, tâches ménagères...). Soit les 
salariés ont les moyens de s’offrir des plats préparés 
et/ou une aide-ménagère, soit le temps de travail 
(même s’il n’est pas lié directement au métier) 
augmente. Les pertes financières se situent aussi au 
niveau de la rémunération. Le patronat profite de 
l’absence de rapport de force, lié au collectif de travail, 
pour n’accorder que des augmentations salariales à la 
marge. De plus, l’augmentation de la productivité n’est 
pas rémunérée. L’UNI estime que les entreprises 
économisent entre 4 et 5% de leur chiffre d’affaires 
grâce au télétravail. Il est temps que le monde des 
télétravailleurs s’organise et sorte du silence. Les outils 

numériques ne peuvent pas être sous le seul contrôle 
du patronat,   syndicales mais doivent aussi servir à la 
défense de l’intérêt des salariés. Des «push mail», des 
Visio, des réseaux sociaux doivent pouvoir être mis en 

place afin que les salariés puissent s’exprimer et que 
leurs organisations syndicales puissent porter leur voix. 
C’est dans ce but que l’Union Générale des Ingénieurs, 
Cadres et Techniciens CGT et l’Union Fédérale des 
Cadres de la CGT-FAPT ont mis des outils à disposition. 

 
 
 
 
Profitant  de  la  crise  sanitaire,  la  direction  du groupe 
Orange accélère son plan d’économie en abaissant le 
coût de la force de travail pour satisfaire les marchés 
financiers. Ainsi les boutiques seront amenées à fermer 
ou à être transférées dans la filiale GDT (Générale de 
Téléphonie). Les salariés de GDT dépendent de la 
convention collective du petit électro-ménager et n’ont 
pas les mêmes garanties que les salariés de la maison 
mère d’Orange SA. La  CGT  avec  les  salariés  des  
boutiques  de  la GDT s’opposent à la fermeture des 
boutiques et demandent la ré-internalisation des 
activités et de ces boutiques dans la maison mère. La 
CGT revendique le transfert de tous les salariés des 

boutiques sous la convention collective des télécoms 
(CCNT) et appelle le personnel à signer la pétition sur le 
site Orange CGT-FAPT. 

 
 

Le Télétravail oui, mais... 

Boutiques Orange : un dumping social organisé 

https://syndicoop.fr/mutuelle/wp-content/uploads/sites/10/2021/05/202104_Tract-Avril-2021-VF.pdf

