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Faire le choix de 
l’action collective 

Adhérer à la CGT-CGI 

A CGI, comme dans d’autres ESN, la mobilisation a été très im-
portante.  

Sur certaines villes,  le cortège CGI au sein du collectif CGT des 
sociétés d’études de notre branche a été de loin le plus impor-
tant. 

Merci à toutes et tous pour votre participation mais nous ne 
devons pas nous arrêter en si bon chemin,  la bataille sera 
longue mais notre détermination sera notre force. 

Parfois, nous entendons dire, : « oui mais de toute façon, j’aurai 
pas de retraite », ou alors «  De toute façon, c'est déjà tout déci-
dé » , à toutes celles et tous ceux qui ne pensent pas qu’une dé-
termination des salarié.es peut faire changer le cours de l’his-
toire,  rappelez vous que, si en 1936, nos aïeux ne s’étaient pas 
mobilisés alors vous ne profiteriez pas de congés payés. 

Et surtout, plus proche de nous en 1995, les mouvements so-
ciaux avaient réussi à faire plier le gouvernement contre une 
énième réforme des retraites et de la sécu et également en 
2006 après plusieurs mois de grève , le gouvernement retirait 
son projet  de loi sur le CPE. 

Ces manifestations et grèves contre la réforme 
des retraites sont également là pour nous rappeler qu’à ce jour la prin-
cipale source de revenu des retraites provient des cotisations sur les 
salaires. 

Il est donc indispensable de se battre pour des augmentations qui ré-
pondent a minima au taux de l’inflation et qui permettent à chaque 
salarié.e de vivre dignement de son salaire et non pas de survivre. 

Un taux de revalorisation salariale inférieur au taux de l’inflation est 
une sanction pour tous les salarié.es qui ne peuvent plus répondre aux 
besoins du quotidien. 

En ce début d’année, les salarié.es de CGI ont été informé.es du mon-
tant de leur PPP et pour un maximum de personne, c’est la douche 
froide. Le PPP (prononcez  Peu, Peu , Peu) est le reflet de l’injustice de 
notre société, il redistribue une infime partie des résultats aux créa-
teurs de la richesses (c’est-à-dire nous) alors qu’une petite partie de 
« haut manager » s’accapare  la plus grosse part du gâteau. 

A la CGT, nous militons pour une juste répartition des richesses pro-
duites et demandons à la direction de CGI d’ouvrir des négociations 
pour transformer ce PPP en un intéressement qui soit plus équitable. 

La lutte contre la réforme des retraites s’intensifie 

Plusieurs millions de manifestants revendiqués par l’intersyndicale lors des dernières grèves : la bataille des retraites est lancée. Présentée comme nécessaire et pro-
gressiste par le gouvernement, la réforme suscite le rejet de tous les syndicats et d’une majorité de la population.  

Notre système est-il vraiment menacé par l’augmentation du nombre de retraités ? Est-il inéluctable de travailler plus ? Quelles autres pistes existent ?  
 

Décryptage avec Agathe Le Berder, membre du bureau national de l’Ugict-CGT et du collectif Nos retraites, et Mathieu Cocq, économiste, responsable du pôle économie 
de la CGT. https://audioblog.arteradio.com/blog/142571/podcast/196873/reforme-des-retraites-indispensable-et-vitale-vraiment  

https://www.cgt-cgi.com/spip.php?article130
https://audioblog.arteradio.com/blog/142571/podcast/196873/reforme-des-retraites-indispensable-et-vitale-vraiment


Ces premières journées de mobilisation contre la réforme des retraites ont été un véri-
table succès. 

Plusieurs millions de travailleurs dans les cortèges partout en France, si nous ne pouvons 
pas exactement dire combien nous étions dans la grève, nous savons quand même que 
nous n’avons jamais été si nombreux ! 
 Il faut dire que personne n’a envie de travailler deux ans de plus, et il y a bien plus d’argu-
ments contre cette réforme que pour. Ainsi, des collègues expriment : 

 Que les 10 milliards qui manquent dans les caisses de retraite sont liés à la con-
joncture et que rien ne dit que cela ne va pas s’arranger. Certains ont pu dire 
par exemple que s’il y avait moins de chômeurs et si les femmes avaient le 
même salaire que les hommes, comme la loi le prévoit, 
il n’y aurait pas de trou dans la caisse. Ils ont pu ajouter 
qu’alors que des pertes étaient annoncées l’an dernier, 
en fait, les caisses ont été excédentaires de 1 à 2 mil-
liards d’€ 

 Que la dernière réforme des retraites avait eu pour 
conséquence, entre autres, l’augmentation de 80 000 
travailleurs au RSA, souvent des anciens, proches de la 
retraite dont les entreprises ne veulent plus 

 Que les grosses entreprises ont vu leurs bénéfices aug-
menter et les plus grandes fortunes françaises se sont 
enrichies de 5% pour dépasser les 1 000 milliards d’€ 

 Que les aides aux grandes entreprises s’élèvent à 160 milliards d’€ par an 

 Que le budget de l’armée va être augmenté pour atteindre les 413 milliards d’€ 
entre 2024 et 2030, soit une augmentation de 71% par rapport à la période pré-
cédente ! 

 Que si on était mieux payé, il n’y aurait pas de trou dans la caisse, et cela tombe 
bien, nous avons besoin d’un bon salaire dès maintenant ! 

 On a rappelé que jusqu’en 1993, on partait en retraite à 60 ans après 37,5 an-
nées de travail ! Plus la société est riche, plus on travaille. En fait, plus on tra-
vaille, plus les riches sont riches… 

Somme toute, nous n’avons aucune raison d’accepter un tel recul ! 

Au-delà des retraites, la colère qui s’exprime actuellement est aussi liée aux sa-
laires à la traîne face à l’inflation, aux cadences qui augmentent sur certains pro-
jets, à la pression des délais…  

Alors, nous avons eu une discussion sur le fait que seule la grève pourrait faire re-
culer le gouvernement. En 1995, Juppé avait reculé face aux grèves contre son pro-
jet de réforme des retraites qui prévoyait déjà de nous faire travailler plus long-
temps. 

Mais pour faire reculer le gouvernement, il faudrait être nombreux à participer au 
mouvement, et de plus en plus nombreux. Tout le monde est convaincu qu’il fau-

dra bien des journées de mobilisation, et même certains ont pu dire 
qu’il faudrait que la grève s’étende à toutes les sociétés, et s’installe. 
D’autres pensent qu’il faut tout bloquer comme cela a pu se faire dans 
le passé ! 

Des collègues ont pu dire aussi qu’ils hésitaient, tantôt pour des ques-
tions de garde des enfants avec la fermeture des écoles pendant la 
grève, tantôt par conscience professionnelle. Mais elle est où la cons-
cience professionnelle de nos patrons quand ils nous paient au rabais, 
quand ils nous surchargent de travail, quand ils laissent partir des col-
lègues au lieu de les augmenter. Elle est où la conscience profession-
nelle de Godin quand il fixe des marges à deux chiffres pour arrondir 

sa fortune personnelle aux dépends de nos vies à tous ! Et la question se pose de la 
même manière dans toutes les entreprises, pour tous les travailleurs !  

Ainsi c’est l’ensemble des travailleurs qui a intérêt à ce que la réforme finisse dans 
une poubelle. Continuons à nous réunir, multiplions les pauses sur nos projets, 
continuons de nous convaincre les uns les autres de la nécessité pour tous de ren-
trer dans cette bagarre ! 

NON A LA REFORME ! 
OUI AUX AUGMENTATIONS DE SALAIRE ! 

Soyons encore plus nombreux en grève les 7 et 11 février 2023! 

 ENCORE PLUS NOMBREUX EN GREVE ET EN MANIFESTATION ! 



Tout le monde perdant  
Aujourd’hui, les cadres partent à 63 ans en moyenne. Avec ce projet, les salarié·es devraient travail-
ler beaucoup plus longtemps. Pourtant, l’espérance de vie en bonne santé stagne à 64 ans en 
moyenne.  

 L’âge d’ouverture des droits serait augmenté de 3 mois chaque année dès la génération 
1961. Il ne serait plus possible de partir avant 64 ans pour celles et ceux nés après 1968.  

   Il faudrait avoir cotisé 43 annuités pour toutes celles et ceux né·es à partir de 1965.  

  Les départs anticipés pour pénibilité, carrières longues ou régimes spéciaux seraient repor-
tés de deux ans.  

Un recul majeur  
Seules 35 % des personnes de plus de 60 ans sont en emploi. Reporter l’âge de départ n’augmente-
rait pas l’emploi des seniors mais accélèrerait la chute du niveau des pensions, déjà sévèrement 
amputées par les précédentes réformes.  

Pour un cadre du privé, sa pension totale représentait :  

 72 % du salaire de fin de carrière il y a 40 ans,  

  contre 67 % aujourd’hui...  

  Ce sera 51 % dans 40 ans.                                                                                                                                       
       (Source: AGIRC-ARRCO)  

 UNE RÉFORME INJUSTE QUI VA PRÉCIPITER LA BAISSE DES PENSIONS  

 C’EST CE QUE LE GOUVERNEMENT VEUT FAIRE AVEC NOS RETRAITES.  
 VOUS ACCEPTERIEZ QUE VOTRE FICHE DE PAIE SOIT AMPUTÉE D’UN TIERS ?!  

Et si on parlait ENFIN du financement ?  
Le Gouvernement veut imposer sa réforme violente et injuste pour résoudre un déficit qui s’élève-
rait à 12 milliards à horizon 2030… Pourtant, il a refusé d’examiner les nombreuses propositions 
des organisations syndicales qui permettent non seulement de remettre les comptes à l’équilibre 
mais, surtout, de financer la retraite à 60 ans avec au minimum 75 % du dernier salaire :  

 Mobiliser les 157 milliards d’euros annuels d’aides publiques aux entreprises.  
  Mettre à contribution les revenus financiers des entreprises. (En 2022, les actionnaires des 

entreprises du Cac 40 ont touché 80 milliards d’euros, un sommet jamais atteint).  
  Élargir l’assiette des cotisations et y intégrer les primes des fonctionnaires, l’intéressement 

et la participation.  
 Mettre fin aux 28 % d’écart de salaire entre les femmes et les hommes pour ajouter 6,5 mil-

liards par an dans les caisses. 
 Augmenter les cotisations d’un point pour rapporter près de 15 milliards d’euros.  

Augmenter les salaires, pas l’âge de la retraite !  
Augmenter les salaires, c’est davantage de cotisations sociales pour financer les retraites, c’est aus-
si se garantir de meilleurs droits à retraite. Cadres et professions techniciennes et intermédiaires 
sont exclu·es des augmentations générales et renvoyé·es à des primes ponctuelles.  

En 2022, les salaires des cadres et professions intermédiaires ont baissé de 3,6 % en euros cons-
tants !  

Pour garantir la juste rémunération de notre travail et de nos qualifications, la CGT revendique :  

 L’indexation des salaires sur les prix et le rétablissement de l’échelle mobile des salaires.  

 La mise en place de sanctions pour les entreprises qui discriminent les femmes.  

 La revalorisation des métiers féminisés et la reconnaissance des qualifications.  

TOUS ET TOUTES EN GRÈVE les 7 et 11 FÉVRIER 2023  
CONTRE CETTE RÉFORME DES RETRAITES 
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FGDC  
Arnaud GUIHENEUF 

06.63.70.25.84 

Alexandre COCAGNE 

Délégué Syndical Central 
Pascal GIFFARD BOUVIER 06.11.83.78.27 

EUCRM 

El Bachir MOUTIK 

06.63.96.63.62   

CBC 

Randja KANOUNI 
06.99.87.85.06  

TPSHRM 

Jacques SANCHEZ  
06 85 62 20 29 

André LE CHUITON 
06.98.94.15.67 

Grand-Est 
Sylvie DAMON 

06.69.40.27.14 

Saïd BOUTAHRA 

06.47.78.66.26  

Grand SUD 

Pascal GENTY  
06.95.69.74.02  
Franck ELIES 

06.10.65.38.96 

Grand-Ouest 
David CROCHU  

06.76.01.24.20  
Daniel MENUET 

06 85 24 45 21  
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Éric MARCOU 
06.38.40.56.18 

 Quand la DRH nous souhaite la bonne année ! 

En décembre dernier, une collègue de travail a constaté que son temps partiel n’avait pas été pris en compte en paie. 
Travaillant à CGI, sa paie est peu élevée, et comme son temps partiel a été mis en place à son embauche, elle ne s’est 
pas rendue compte qu’elle aurait dû être encore plus faible. Elle y a d’autant moins fait attention que son PSA, rensei-
gné toutes les semaines, indique clairement depuis un an qu’elle travaille 4 jours sur 5. 

Au moment du renouvellement de son temps partiel, elle a eu un doute, et en effet, sa demande n’avait pas été trai-
tée. 

Aujourd’hui, la DRH lui demande de rembourser le trop-perçu : près de 4 000€. Elle entend procéder par une reprise 
sur salaire. Alors 4 000€, c’est peu de chose pour une multinationale comme CGI, mais pour notre collègue c’est beau-
coup. D’autant qu’elle vit seule avec son enfant. Ainsi, pour tout salaire, elle a touché à peine le SMIC en décembre, 
et il restera amputé pendant des mois et des mois. Cerise sur le gâteau, notre collègue s’est vu reprendre tous ses 
tickets restaurant de l’année reçus par erreur en décembre au même titre que la paie, sans même en avoir été infor-
mée. 

La DRH a bien tenté de nous parler d’augmentation de salaire « supérieure », 4%, (nous nous demandons ce qu’aurait 
été une augmentation pas « supérieure » quand l’inflation sur 1 an frise les 6%), ou de justice vis-à-vis des autres sala-
riés pour justifier cette reprise sur salaire. Mais quel salarié pourrait bien trouver « juste » de laisser une collègue 
dans la précarité ?  

La vérité c’est qu’après avoir négligé son travail, loin d’assumer son erreur, la DRH s’attaque durement à une collègue 
en la privant d’une part importante de son salaire alors que les prix explosent, et même pendant les fêtes de Noël ! 

Nos dirigeants, gèrent les salariés comme des « Ressources », et manifestement, l’humanité s’arrête à la 
porte de la DRH ! 

L’avenant de branche permettant d’élargir une convention de forfait-jour aux 
salarié.es en position 2.3 a été signé par la CFDT et la CFTC !! 

« Quand le gouvernement rétablira l’esclavage, la CFDT et la CFTC seront intransigeantes sur le poids des chaînes ». 
Jusqu’à ce jour, et depuis la mise en place des 35 heures en 1999, seuls les cadres en Position 3 (3.1, 3.2, et 3.3) pou-
vaient être en convention de « forfait jours ». Pour y être éligible, le salarié devait, entre autres conditions, avoir une 
rémunération au moins égale à 120 % du salaire minima conventionnel, et ceci pour un maximum de 13 heures de tra-
vail par jour 218 jours par an.  

Le cadeau de la CFDT et de la CFTC au patronat cette année ? (mais pas aux salariés …) Etendre ce Forfait Jours aux 
Ingénieurs & Cadres en position 2.3, en contrepartie – seulement – d’une rémunération égale à 122 % de leur minima 
conventionnel, comme seule condition d’éligibilité – donc d’entrée uniquement – à ce dispositif.  

Restons vigilants afin que l’accord ARTT de CGI ne soit pas remis en cause pour permettre cela !! 
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