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SECRET DES CORRESPONDANCES 

L 'employeur qui accède aux mails envoyés 
et reçus depuis la messagerie personnelle 

de son salarié viole le secret des correspon-
dances. Et ce, même si ces mails ont été rédi-

gés sur le poste de travail.  

Dans un arrêt fondateur, la Cour de cassa-
tion a consacré en 2001, le droit du salarié, 
"même au temps et au lieu de travail, au res-

pect de l'intimité de sa vie privée".  

L'employeur ne peut dès lors, sans violation 
de cette liberté fondamentale, prendre con-
naissance des messages personnels émis par 
le salarié et reçus par lui, grâce à un outil 
informatique, mis à sa disposition pour son 

travail.  

C'est ce que confirme avec vigueur la C'est ce que confirme avec vigueur la C'est ce que confirme avec vigueur la 
Cour de cassation dans un arrêt du 26 Cour de cassation dans un arrêt du 26 Cour de cassation dans un arrêt du 26 

janvier 2016.janvier 2016.janvier 2016.   
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er

 mars – Comité 

Exécutif Fédéral à 

Montreuil. 

1 

D ans 2 mois, du 18 au 22 avril, se tien-
dra le 51ème congrès confédéral à 

Marseille. Un congrès confédéral est le con-
grès des syndicats et ces derniers ont la res-
ponsabilité de le préparer en s’imprégnant 
du document d’orientation. Ce document, 
avec ses résolutions, sera la feuille de route 
pour toute la CGT sur les 3 prochaines an-
nées, ce qui est d’une importance capitale 

pour le syndicalisme que nous voulons por-
ter. Les syndicats ont jusqu’au vendredi 18 
mars pour faire parvenir leurs amende-

ments, après il sera trop tard.   

Les amendements sur l’orientation sont à 
envoyer à orientation51@cgt.fr ou à 
l’adresse : CGT, 51ème congrès, orientation, 

263 rue de Paris, 93516 Montreuil Cedex.   

CONGRÈS CONFÉDÉRAL,  
PLUS QUE 2 MOIS ! 

 

 

C’est l’horaire hebdoma-
daire qui a été obtenu 
par la lutte de la CGT et 
des salariés de la C.I.M 
du Havre, ainsi que 6 
embauches en CDI. 

mailto:orientation51@cgt.fr
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REMISE EN CAUSE  

DU CODE DU TRAVAIL ! 

 

R obert Badinter a remis à Manuel Valls, fin janvier, un 
rapport sur le droit du travail . Un document constitué 

de 61 principes essentiels, lesquels formeront le 
« préambule » du futur Code du travail, selon le Premier 

Ministre.  

Le gouvernement compte se donner jusqu’en 2018 pour 

réécrire le Code du travail, sur trois étages :  

 Les droits fondamentaux,  

 Le champ ouvert aux négociations de branches ou 

d’entreprises,  

 Et le droit applicable en l’absence d’accord.  

La réforme, va donner plus de souplesse aux entreprises, 
en leur permettant de négocier leur organisation de tra-

vail, au détriment des salariés, en réduisant leurs droits.  

Le rapport prévoit des « limites aux libertés et droits 

fondamentaux des personnes, si elles sont justifiées 
par les nécessités du bon fonctionnement de l’entre-
prise » et si « elles sont proportionnées au but recher-
ché ». Il est clair, que les employeurs sauront toujours 
justifier la remise en cause des droits et libertés des 

salariés pour améliorer la production de dividendes ! 

Que dire de l’article 8, qui autorise les entreprises à 

employer des jeunes de moins de 16 ans ? Ceci vient 
abroger l'ordonnance du 6 janvier 1959, sur l’instruc-

tion obligatoire jusqu’à 16 ans. 

L'article 14 stipule que « le Code du travail peut pré-

voir une période d'essai d'une durée raisonnable ». 
Mais qu'est-ce qu'« une durée raisonnable » ? Celle-ci 
pourrait-elle excéder la durée actuelle de 4 mois au 

maximum ? 

Il est bon aussi de rappeler que le travailleur vit 

grâce à son salaire, et non avec la rémunération, qui 
englobe le salaire, mais aussi toutes les primes aléa-
toires, qui pour la plupart, ne sont pas soumises à coti-

sations sociales.  

Le rapport indique que « la rémunération doit être 

versée sur une périodicité « régulière » » sans que 
celle-ci soit précisée. Il est vrai que, pour l’employeur, 
payer les travailleurs tous les 2, 3, voire 6 mois est 
régulier, et pourrait lui permettre de spéculer plus, 

avec l’argent gagné grâce au travail des salariés !  

Sur la durée du temps de travail, Ce rapport assure 
qu'elle continuera à être fixée par la loi, mais sa rédac-
tion ambiguë laisse le champ libre à une remise en 
cause des 35 heures. Substituant à la notion de « durée 
légale », celle de « durée normale », il précise qu'« une 
durée différente » pourra s'appliquer en cas de signa-
ture de conventions ou d'accords collectifs. Autrement dit, 
« la durée normale » pourrait ne pas toujours être la 
même, suivant les entreprises ou les secteurs d'activité, et 
le seuil de déclenchement des heures supplémentaires 

pourrait varier en conséquence. 

Le rapport peut laisser penser que les Conseils des 
Prud’hommes vont disparaitre, car « les litiges en matière 
de travail sont portés devant une juridiction composée de 

juges qualifiés dans le domaine du droit du travail ». 

CE RAPPORT DOIT ÊTRE QUALIFIÉ DE DANGEREUX 

POUR LE MONDE DU TRAVAIL, ET NON COMME 

UN « NON-ÉVÉNEMENT », OU « DE BON SENS », 

COMME CERTAINS LE QUALIFIENT ! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordonnance_du_6_janvier_1959
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L es attentats meurtriers de 2015 ont permis au gouver-
nement d’opérer une écœurante diversion : orienter 

les médias, qui ont la confiance du public, vers des ques-
tions d’identité nationale et surtout pas vers ce qui touche 

notre quotidien, l’austérité et ses millions de chômeurs. 

Dans un but purement électoraliste, avec 2017 en ligne 
de mire, Hollande, président « normal », a emboîté le 
pas de Sarkozy, tant sur la méthode « créer du buzz sur 
des sujets annexes », que sur le fond, reprendre la rhéto-

rique de l’extrême droite, la xénophobie, le racisme. 

Sur le sujet proprement dit, le principe de déchéance de 

nationalité existe déjà dans le droit français. 

Introduire ce principe dans la Constitution 

française est inutile et dangereux. 

Inutile, car ceux qui, au nom de l’État islamique, sont prêts 
à se donner la mort pour faire la guerre à la France, 
n’en seront pas dissuadés par la crainte de perdre leur 
passeport. Pour appliquer ce principe à des terroristes 
kamikazes, il faudra qu’ils soient binationaux, qu’ils soient 
vivants, qu’ils aient été jugés puis condamnés, autrement 

dit, ça ne concernera personne. 

Dangereux, car cette mesure ne concernera, dans les 
faits, que les binationaux, la création d’apatrides étant 
contraire à la Convention Internationale des Droits de 
l’Homme, ratifiée par la France. Créer des catégories de 
citoyens, entre Français « de souche » et « naturalisés », 
c’est le fonds de commerce du Front national, et c’est 

créer des inégalités qui iront en s’accentuant.  

De même, la déchéance envisagée aujourd’hui pour le 
terrorisme, pourquoi ne l’envisagerait-il pas pour le 
meurtre, le trafic de drogue ou, comme l’a déjà proposé 
Valls devant l’Assemblée, l’étendre pour les « délits les 
plus graves ». Qu’est-ce qu’un délit « grave » ? On se 
retrouvera bientôt avec des déchéances pour vol d’auto-
radio ou présence sur la voie publique lors d’une mani-

festation interdite par la préfecture ! 

 

Pendant que la caste des 
journalistes nous occupe 
avec ce genre de réformes, 
n’oublions pas que les af-
faires continuent, en particu-
lier les ventes d’armes à nos 
« amis » les Saoudiens et les 
Qataris, soutiens financiers 

de l’Etat islamique. 

N’oublions pas que les pro-
fits continuent de tomber 
pour les riches, engendrant 
chômage, récession écono-
mique et reculs sociaux. 



L e spectre de la condamnation de l’action syndi-
cale n’aura pas éteint la lutte ouvrière. On ne 

pourra jamais oublier ce que ce gouvernement so-
cialiste a fait à notre CGT, en condamnant à 24 
mois de prison nos camarades. Ces camarades sont 
malheureusement à ajouter à la longue liste de mili-
tants qui sont traduits devant la justice, pour avoir 
fait le choix de se dresser, fiers et responsables de-

vant la classe patronale. 

Refusons de céder à la peur partout, Refusons de céder à la peur partout, Refusons de céder à la peur partout, 
à la pression que l’association de malfaiteurs, gou-
vernement et patronat, veulent infliger à la classe 

ouvrière.  

Il serait peut être bon de rappeler, qu’il n’y a pas si 
longtemps, ceux qui font la loi aujourd’hui parta-
geaient les idées du fascisme, du nazisme et colla-
boraient avec l’ennemi, lors des années noires du 
pays. Ces patrons, avec le soutien des socialistes, 
veulent faire taire toute résistance ouvrière, en sup-
primant le droit de lutter. La réponse que nous leur 
avons envoyée, le 4 février dans toute la 

France ,n’est pas celle qu’ils attendaient. 

Des centaines de rassemblements, plusieurs di-
zaines de milliers de personnes dans la rue avec  
la CGT. Tous n’ont pas hésité une seule seconde, 
malgré l’état d’urgence imposé par le gouverne-
ment, à laisser tomber toute activité, à faire grève, 
pour rejoindre les rassemblements, afin d’envoyer 
un message fort au défenseur de cette justice de 

classe. 

NNNONONON, , , VOUSVOUSVOUS   NNN’’’ÉTEINDREZÉTEINDREZÉTEINDREZ   PASPASPAS   LALALA   FLAMMEFLAMMEFLAMME   

DEDEDE   LALALA   LUTTELUTTELUTTE   OUVRIÈREOUVRIÈREOUVRIÈRE. . .    

NOUS RESTERONS DEBOUT. 

Il faut reprendre la rue, combattre tous ces reculs 
sociaux, comme les lois Macron, Rebsamen et 
Combrexelle, sans oublier la loi sur le renseigne-
ment, l’état d’urgence, la déchéance de nationalité, 
qui sont le fruit d’une politique totalitaire, autori-

taire. 

Ces politiques sont contraires aux exigences des 
choix progressistes que nous portons, comme celui 
des 32 heures et de l’acquisition de nouveaux droits 

sociaux pour les salariés. 

Nous aurons à retourner dans la rue pour maintenir 

la pression, car c’est loin d’être terminé. 

Etre militant, défendre les droits des salariés n’est 

pas un crime !  

EXIGEONS   LALALA   RELAXERELAXERELAXE, , ,    

LELELE   RETRAITRETRAITRETRAIT   DEDEDE   TOUTESTOUTESTOUTES   

POURSUITESPOURSUITESPOURSUITES   POURPOURPOUR   TOUSTOUSTOUS   LESLESLES   

MILITANTSMILITANTSMILITANTS, , , QUQUQU’’’ILSILSILS   SOIENTSOIENTSOIENT   DEDEDE   

GGGOODYEAROODYEAROODYEAR, A, A, AIRIRIR   FFFRANCERANCERANCE, , , 

HHHUTCHINSONUTCHINSONUTCHINSON, , , ETCETCETC……… 

TOUT PASSERA PAR LA CONFRONTATION, PAR LA RUE. ALORS CAMARADES, 
EN RÉPONSE AUX ATTAQUES DU PATRONAT ET DU GOUVERNEMENT :  

ON NE LACHE RIEN. 

Le 4 février, dans la rue, 

c’est une marche qui a été 

franchie et il faut conti-

nuer à en gravir d’autres.   


