
Grâce à notre mobilisation exception-
nelle, le gouvernement n’a pas obtenu 
de majorité à l’Assemblée nationale pour 
voter la mise en place de l'index sénior 
prévue dans cette réforme. Il faut main-
tenant franchir un nouveau cap de mobi-
lisation pour obtenir le retrait de ce pro-
jet. L’ensemble des 
organisations syndi-
cales appellent à 
mettre le pays à l’ar-
rêt le 7 mars. Le 8 
mars, journée inter-
nationale de lutte 
pour les droits des 
femmes, c’est la 
grève féministe pour 
l’égalité entre les 
femmes et les 
hommes. Cela passe 
notamment par une 
réduction du temps 
de travail et par le 
droit à retraite dès 60 
ans avec une car-
rière complète, pour permettre aux 
hommes comme aux femmes d’avoir du 
temps pour leur famille. 

La victoire dépend de chacune et cha-
cun d’entre nous 

L’enjeu n’est pas de soutenir quelques 
secteurs qui se mettraient en grève. 
L’objectif, c’est que nous soyons le plus 
nombreux et nombreuses à faire grève. 
Montrons que sans nous, le pays ne 
peut pas tourner. Démontrons que c’est 
notre travail qui crée des richesses. 
Cadres et professions intermédiaires et 
techniciennes, notre mobilisation a un 
effet d’entrainement important sur les 
autres salarié·es. Annonçons à nos 
équipes que nous serons en grève pour 
les engager à entrer dans l’action ! 

Le droit de grève comment ça 
marche ? 

Tout·e salarié·e, quel que soit son statut 
(CDI, CDD, alternant…) ou ses respon-
sabilités (managers, cadres…) a le droit 
de faire grève. Toute sanction est inter-
dite. 

Pour faire grève, pas besoin de prévenir 
à l’avance. Un simple mail à votre em-
ployeur le jour-J pour lui dire que vous 
êtes en grève suffit. Cf grève mode 
d’emploi ici 

Une réforme sexiste 

Aujourd’hui, les 
femmes ont une pen-
sion de droit direct 
inférieure de 40 % à 
celle des hommes (-
60 % pour les 
femmes cadres !) et 
elles sont plus nom-
breuses à partir à 67 
ans. 

Au lieu de résoudre 
ces inégalités, la ré-
forme va encore plus 
défavoriser les 
femmes : 

 L’allongement de la durée de cotisa-
tion pénalise encore plus les femmes, 
qui ont des carrières plus courtes du fait 
des enfants. Aujourd’hui déjà 40 % des 
femmes partent à la retraite avec une 
pension amputée car elles n’ont pas vali-
dé toutes leurs annuités. Qu’est ce que 
ce serait après la réforme ! 

 Le report de l’âge de départ neutra-
lise l’apport des majorations pour en-
fants : les 120 000 femmes qui partent 
chaque année à 62 ans grâce à leurs 
majorations devraient désormais at-
tendre 64 ans ! 

 Le minimum de pension à 1200 € est 
conditionné à une carrière complète tra-
vaillée à temps plein rémunérée au 
SMIC, trois conditions excluantes pour 
les femmes qui seraient 40 % à toucher 
une pension inférieure à 1200 €. 

 L’impact de la pension de réversion 
grâce à laquelle les inégalités de pen-
sion passent de 40 % à 28 %, va pro-
gressivement se réduire. En effet, elle 
reste limitée aux couples mariés, une 
condition de moins en moins remplie par 
les nouvelles générations. Il faut au con-
traire l’ouvrir aux couples pacsés.  
 
 

L’égalité salariale, la solution 

D’après l’INSEE, les femmes gagnent en 
moyenne 28 % de moins que les 
hommes. Une étude de la Caisse Natio-
nale d’Assurance Vieillesse (CNAV) dé-
montre qu’à terme, l’égalité salariale per-
mettrait d’augmenter de 20 % les pen-
sions des femmes tout en dégageant 
près de 6 milliards de ressources supplé-
mentaires. Il s’agit d’un chiffre a minima, 
ne prenant en compte que la retraite de 
base des salariés du privé. En incluant 
les fonctionnaires, les régimes spéciaux 
et les retraites complémentaires Agirc-
Arrco, l’égalité salariale permettrait de 
financer l’ensemble du déficit invoqué 
par le gouvernement pour justifier sa 
réforme. 

L’égalité salariale : une question de 
courage face au blocage du patronat 

Nos revendications :  

 Sanctionner les entreprises qui dis-
criminent et modifier en profondeur 
l’index égalité salariale 

 Revaloriser les métiers féminisés, 
qui, à qualifications équivalentes, sont 
moins bien payés que les métiers mas-
culinisés 

 Mettre fin au plafond de mère et aux 
discriminations de carrière qui pénalisent 
les femmes en intégrant dans les bilans 
sociaux un indicateur de suivi obligatoire 
des déroulements de carrière 

 Mettre en place un service public 
d’accueil de la petite enfance et de prise 
en charge des personnes dépendantes 
pour socialiser les tâches domestiques 

 Réduire le temps de travail et mettre 
fin au présentéisme pour permettre à 
toutes et tous d’exercer des responsabili-
tés professionnelles tout en ayant une 
vie de famille 

LES 7 ET 8 MARS,  

ON ARRÊTE TOU·TES ! 
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https://ugictcgt.fr/wp-content/uploads/sites/19/2023/02/ETUDE-CNAV-MIJO.pdf
https://ugictcgt.fr/wp-content/uploads/sites/19/2023/02/ETUDE-CNAV-MIJO.pdf
https://www.cgt-cgi.com/spip.php?article130
https://www.change.org/p/retraites-non-%C3%A0-cette-r%C3%A9forme-injuste-et-brutale-reformesdesretraites


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les salarié·es de CGI rattaché·es au site de Carré Michelet à 
La Défense sont à l’image des 93% d’actifs qui rejettent la ré-
forme des retraites du gouvernement. Que ce soit à la machine 
à café, au détour d’un couloir entre deux réunions ou au pied 
de l’immeuble en prenant l’air, difficile de trouver un·e collègue 
pour défendre un texte qui n’a rien pour plaire. 
 
Moustaches et féministes à la pause café 
 
Pour aller à la rencontre des salarié·es et répondre aux nom-
breuses questions que posent cette réforme et le mouvement 
social qu’elle a initié, la section locale de la CGT-CGI organise 
une animation un peu originale à la pause café… la roue des 
retraites. Etes-vous un·e étudiant·e qui attend que l’on prenne 
en compte ses années d’études dans le cal-
cul de la retraite ? Ou plutôt un·e féministe 
atterré·e de constater que les femmes seront 
grandement perdantes si la réforme passe ? 
Ou encore le robin des bois qui voudrait une 
autre répartition des richesses ? 
 
A partir de ces profils, sur lesquels s’attarde 
la roue au hasard des coups de poignet, s’en-
gagent des discussions qui, loin des calculs 
et intox du gouvernement, racontent la 
France du travail. Jeanne a bien étudié la 
réforme et n’est pas dupe des éléments de 
langage du gouvernement, elle sait que finan-
cièrement elle ne va pas s’y retrouver ; à la 
maison, ce sont ses enfants qui sont à la 
pointe de la mobilisation. Mathieu n’est même 
pas encore salarié, il vient à peine de débuter 
son stage, mais à travers sa mère infirmière il 
sait à quel point le système peine à recon-
naître la pénibilité des métiers féminins. Le 
père de Marc échappe à la réforme, il vient de prendre sa re-
traite ; il l’attendait avec impatience et il n’aurait pas pu conti-
nuer à travailler deux ans de plus. Sofia se demande comment 
elle parviendra à supporter l’heure de pointe dans les trans-
ports passés 60 ans, elle n’en peut déjà plus aujourd’hui. Chez 
Mehdi, c’est toute la famille qui est mobilisée ; ses deux pa-
rents sont touchés de plein fouet par la réforme, la retraite qui 
était toute proche s’éloigne d’un coup. Loin d’une remise en 
cause de la « valeur travail » dont le gouvernement voudrait 
accuser toute opposition à sa réforme, ces témoignages font 
surtout état de préoccupations tout à fait légitimes : la santé, le 
niveau de vie, la perspective d’une retraite « avant qu’il ne soit 
trop tard ».  
 

Avec des conditions de travail pas toujours au top, une espé-
rance de vie en bonne santé à 64 ans, des inégalités femmes-
hommes qui persistent et des salaires qui décrochent face à 
l’inflation, il n’est pas difficile de le comprendre.  
 
Une forte mobilisation de tout le secteur 
 
A l’image d’autres sites CGI, la CGT-CGI répond à de nom-
breuses sollicitations de salarié·es franciliens concernant les 
modalités d’exercice 
du droit de grève. 
Nous en recevons 
d’ailleurs sensiblement 
plus cette fois, ce qui 
démontre l’ampleur du 
rejet de cette réforme 
et la volonté d’agir qui 
anime les collègues.  
 
Cette détermination se 
retrouve dans toute 
notre branche profes-
sionnelle, où les col-
lègues d’Accenture, 
Capgemini ou encore 
Sopra Steria se mobili-
sent. Fait marquant, 
même les salarié·es 
des Big Four (EY, 
PwC, KPMG et De-
loitte) ont appelé à faire grève ! 
 
Des manifestations joyeuses en chansons 

 
Depuis le 19 janvier, nous nous retrouvons en 
manifestations derrière le ballon jaune et rouge 
distinctif de la CGT Ile-de-France. Il nous 
semble que nous sommes beaucoup, mais 
dans une foule de plusieurs centaines de mil-
liers de personnes nous avons tout à la fois l’im-
pression de n’être qu’une infime partie d’un tout 
bien plus grand.  
 
Pour égayer le cortège, nous entonnons des 
chants sur des airs populaires : Ma retraite ma 
bataille, Pour que tu paies encore, Travaille Tra-
vaille… Vous pouvez retrouver toutes les pa-
roles dans le livret de chants dédié.  
 
Les 7 et 8 mars, nous serons là 
 
Malgré une mobilisation historique de par son 
ampleur, et la confirmation sondage après son-
dage du rejet de la réforme par la majorité des 

gens, le gouvernement s’entête. Les 7 et 8 mars, c’est donc 
plus déterminé·es que jamais que nous nous mobiliserons. 
Toutes et tous, qui ne souhaitons pas un recul de l’âge de dé-
part à la retraite, il nous faut prendre 
nos responsabilités. Le gouvernement 
veut nous contraindre à travailler deux 
ans de plus malgré notre franc désac-
cord ? Arrêtons le travail. 
 

EN GRÈVE 
LES 7 ET 8 MARS 2023 !  
 

A Paris, la roue des retraites anime les pauses 

café entre deux jours de grève en chansons 

https://www.leparisien.fr/economie/retraites/reforme-des-retraites-seuls-7-des-actifs-favorables-a-une-augmentation-de-lage-legal-de-depart-12-01-2023-CVKEUM2U6VGMDKE67J35FTV2OI.php
https://www.leparisien.fr/economie/retraites/reforme-des-retraites-seuls-7-des-actifs-favorables-a-une-augmentation-de-lage-legal-de-depart-12-01-2023-CVKEUM2U6VGMDKE67J35FTV2OI.php
https://urif.cgt.fr/wp-content/uploads/2023/01/Carnet-Chants-de-luttes-URIF.pdf
https://urif.cgt.fr/wp-content/uploads/2023/01/Carnet-Chants-de-luttes-URIF.pdf


  Le mouvement de grève à  
   Bordeaux prend ! 

 
 
Sur Bordeaux, la mobilisation à CGI ne faiblit pas ! 
   Lors de la première journée de mobilisation du 19 janvier 
nous étions environ 50 en grève et 25 dans la manifestation. 
Le 31 janvier nous étions une soixantaine en grève et plus de 
30 dans la manifestation… En février nous étions encore une 
cinquantaine à nous mobiliser à chaque journée. 
   Nos cortèges sont de plus en plus dynamiques. Nous 
avons pris contact avec des salariés de Capgemini et de Atos. 
Nous nous retrouvons donc à chaque occasion derrière notre 
banderole : « De bons salaires pour une bonne retraite », et 
nos pancartes.

 
Nous avons nous même réalisé ce matériel de manifestants au 
local syndical à plusieurs mains. Une occasion pour nous de 
sympathiser, de parler de nos problèmes et de constater que 
nous avions tous les mêmes ! Ce travail est très bien reçu par 
les médias puisque nos revendications ont été repris par les 
médias : du journal Sud Ouest à l’AFP en passant par le Huf-
fington Post ! 
Nous organisons quotidiennement des réunions dans un hall 
du site de Bordeaux afin de permettre à chacun de s’exprimer, 
d’échanger sur la réforme mais aussi sur la charge de tra-
vail et nos salaires. C’est l’occasion de commenter l’actualité : 
les bénéfices en hausse, des milliardaires toujours plus riches 
et nous qui allons devoir travailler deux ans de plus ! Nous 
sommes nombreux à penser que la société marche sur la tête.  

            
        
 
      Une discussion nous a fait comprendre le paradoxe que la 
majeure partie de notre travail consiste à automatiser des 
tâches pour alléger la charge de travail afin de travailler moins 
pour dégager du temps libre pour pouvoir vivre. Au con-
traire, on nous demande de travailler plus et que le résultat 
était l’augmentation de la fortune de Godin et des action-
naires ! Et nous ? Nous on veut notre part ! 
Nous sommes bien conscients qu’il nous faudra nous battre 
pour l’obtenir, comme c’est le cas pour les millions de travail-
leurs qui se mobilisent depuis janvier. 
Un collègue a rappelé les propos de Warren Buffet : « Il y a 
une lutte des classes, bien sûr, mais c'est ma classe, celle 
des riches, qui fait la guerre. Et nous gagnons. » Si nous 
ne voulons pas perdre deux ans de notre vie, alors il faut que 
nous menions aussi la lutte des classes. 
   Notre force réside d’une part dans notre nombre et 
d’autre part dans le fait que nous produisons les bénéfices 
de CGI. Notre force c’est la grève ! Quand nous arrêtons 
de travailler, l’argent arrête de rentrer dans les coffres de nos 
actionnaires. Notre principale préoccupation, c’est d’être de 
plus en plus nombreux à entrer dans la grève pour faire passer 
nos revendications. 
Nos réunions ont débouché sur l’idée d’une pétition. Nos re-
vendications ont été voté par les grévistes à la fin de la mani-
festation du 16 février : consultez la pétition ici. 
 

Continuons à nous mobiliser et à défendre nos inté-
rêts ! 
 

Dans les régions la mobilisation s’intensifie ! 

 Dans les autres régions,  
le mouvement ne faiblit pas !  
Les autres régions ne sont pas en reste, ainsi sur Lyon, Gre-
noble, Niort, Clermont,  Colmar, Nancy, Strasbourg , les syndi-
qué.es de la CGT CGI ont tracté et ont organisé des réunions 
d’échange avec les salarié.es de CGI. 
 
Merci pour votre accueil et ces échanges riches.  
Beaucoup d’entre vous ont participé aux manifestations sur 
les différentes villes de rattachement. 

 
NON A LA REFORME DES RETRAITES 

OUI AUX AUGMENTATIONS COLLECTIVES DE SALAIRES ! 

Nous donnons rdv à tous les collègues de CGI  
mardi 7 mars pour la grève !! 

https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/198144
https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/198144
https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/198144
https://www.cgt-cgi.com/spip.php?article289


 
 La CGT a proposé des périmètres des futurs CSE 

au plus proche des salarié.es 

 
Délégué Syndical Central 

Pascal GIFFARD BOUVIER 06 11 83 78 27 

CBC 

Randja KANOUNI 

06 99 87 85 06  

EUCRM 

El Bachir MOUTIK 

06 63 96 63 62   

FS 

Éric MARCOU  

06 38 40 56 18  

TPSHRM 

Jacques SANCHEZ  
06 85 62 20 29 

André LE CHUITON 
06.98.94.15.67 

FGDC  

Arnaud GUIHENEUF 

06 63 70 25 84 

Alexandre COCAGNE 
06 30 01 63 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  

Délégué·es et représentant·es CGT 

Cette année sera une année d’élection professionnelle chez CGI. 

Pour cela, les organisations syndicales représentatives doivent au préalable, définir avec la Direction de CGI quel sera le péri-
mètre de ces élections.  

Après 4 ans d’existences des  CSE nous avons pu murir notre réflexion et nous rendre compte de ce qui posait problème et 
nous avons donc proposé un découpage qui tient compte de la proximité avec les salarié.es car plus les élu.es sont proches 
plus il est facile de pouvoir communiquer et se comprendre. Ainsi, il est plus facile de pouvoir proposer des activités sociales 
proches de ce que les salarié.es attendent et répondre également à la nécessité d’améliorer les conditions de travail sur tous les 
sites. 

 La CGT CGI a donc proposer un découpage par bassin d’emploi en regroupant les salarié.es de plusieurs BU dans la même 
communauté de travail et donc dans le même CSE. 

Voici le découpage proposé par la CGT CGI : 

Ce découpage présente également l’avantage de s’affranchir de toutes problématiques liées à des changements organisation-

nels comme la suppression d’une BU ou le regroupement de BU. 

De plus il répond parfaitement au besoin de la CSSCT (commission santé sécurité et conditions de travail) car cette commission 
s’apparente plus à ce qu’étaient les CHSCT par site avant la création des CSE. 

Malheureusement, la Direction de CGI ne semble par vouloir nous suivre sur cette proposition même si elle reconnait que cela 
présente beaucoup d’avantages. La raison invoquée est le volet du suivi économique par le CSE car il est actuellement fait par 
BU, cela demanderait donc la mise en place d’un autre suivi, plutôt par projet, comme cela est présenté dans certains quaterly 
meeting.  

 Régions concernées Différents Sites CGI regroupés 

CSE 1  Région Paris / iles de France LEVALLOIS PUTEAUX       

CSE 2 Région Nlle Aquitaine BORDEAUX PAU NIORT LIMOGES   

CSE 3  Région pays de Loire NANTES LE MANS TOURS (St avertin) ORLEANS   

CSE 4 Région Auvergne Rhône Alpe 
LYON 

DIJON CLERMONT FERRAND GRENOBLE   

CSE 5 Région Hauts de France LILLES  ARRAS  AMIENS     

CSE 6 Région PACA AIX NICE       

CSE 7  Région Occitanie TOULOUSE MONTPELLIER       

CSE 8 Région de Bretagne BREST  RENNES LARMOR PLAGE     

CSE 9 
Région d'Alsace ou Grand Est 
Franche comté STRASBOURG COLMAR MONTBELLIARD METZ 

NANCY
(Laxou) 

Pour nous contacter par mail : contact@cgt-cgi.com  

ou par téléphone en choisissant dans la liste ci-dessous 

Suivez-nous aussi sur Twitter : @CgtCgiFrance  

Pour défendre vos intérêts et vos droits, nous vous proposons de participer à nos listes syndicales 

à l’occasion des prochaines élections professionnelles  et de vous faire connaître 

https://twitter.com/CgtCgiFrance
https://twitter.com/cgtcgifrance?lang=fr

