
Ni la précipitation du gouvernement pour faire voter à la hussarde 
la loi, ni les congés, ni les censures et manipulations médiatiques, 
ni les provocations et répressions policières ne parviennent à frei-
ner le développement d’un mouvement social profond, de forte am-
pleur qui est parti pour s’inscrire dans la durée. Ce sont des millions 
de salariés, cadres compris, rejoints massivement par les jeunes, 
qui continuent depuis début septembre à exiger une autre réforme 
des retraites juste et efficace, ainsi que l’ouverture de négociations 
avec les syndicats. Dans les entreprises du secteur des activités 
postales et de télécommunications cela se vérifie aussi avec la 
multiplication d’initiatives d’actions multiformes qui s’ajoutent aux grèves et aux participations massi-
ves dans les manifestations. La majorité des salariés des différentes entreprises du secteur ont été au 
moins une fois en grève depuis le début du processus d’action.  
Ce mouvement social bénéficie d’un soutien très majoritaire de l’opinion publique en France, qui s’ac-
croît. Il est aussi beaucoup observé sur la scène internationale. « Tenez bon, nous sommes à vos cô-
tés ! » : c’est en substance le contenu des nombreux messages de soutien adressés à la CGT éma-
nant d’organisations syndicales d’Europe, d’Afrique, d’Asie, qui confortent l’importance et le rayonne-
ment de la mobilisation en France contre la réforme régressive des retraites et contre les plans d’aus-
térité imposés aux peuples. 
Comme l’a chanté Jean Ferrat dans « Ma France », « Cet air de liberté au delà des frontières / Aux 
peuples étrangers qui donnait le vertige » se propage. Rappelons-nous que c’est aussi ce qui s’était 
produit juste avant que le gouvernement cède sur le CPE.  
Visiblement certains éditorialistes l’ont oublié. 
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Elections au CA de la Poste 
La Poste a été déstructurée par 2 décisions im-
portantes : son changement de statut en SA et 
l’entrée de capitaux externes (Etat et CDC).  
Abusivement et idéologiquement présentés com-
me devant moderniser l’entreprise, ces capitaux 
devraient en fait servir à la Banque Postale et à 
la structuration de la filière colis au niveau euro-
péen.  
Bientôt auront lieu les élections pour définir la 
représentation (7 sur 21) des salariés au Conseil 
d’Administration.  
Les élus CGT au CA seront vos porte-voix. Ils 
porteront l’exigence de réponses aux revendica-
tions que vous posez. Ils seront les ardents dé-
fenseurs d’un véritable service public postal de 
proximité en s’opposant à tout nouveau démantè-
lement.  
Alors, le 16 novembre, votez pour vous, votez 
Cgt ! 

Le sait-elle ? 
La larme à l’œil, la ministre Christine Lagarde 
nous explique, dans Le Parisien du 14 octobre, 
que la baisse de 26% des dividendes perçus par 
l’Etat actionnaire de La Poste SA et la crise éco-
nomique sont liés : « Comme les autres action-
naires, on a été frappés par la brutalité de la cri-
se, et ça c’est ressenti sur les distributions de 
dividendes ». 
A ce propos saluons «le courage» des dirigeants 
de France Télécom/Orange qui ont pris le parti  
de garantir au moins jusqu’en 2012 le maintien 
des dividendes à hauteur de 1,4 €uros par action, 
soit le niveau le plus élevé depuis que France 
Télécom verse des dividendes. 
Mme Lagarde peut être rassurée ... 

Ne pas négocier est une grande 

violence sociale 
Suite à l’attitude irresponsable de La Poste, lors 
de la restructuration du CTC de Bègles, des sala-
riés excédés empêchent des cadres de sortir à 
l’issue d’un CHSCT. Cinq ans plus tard ces 14 
salariés sont assignés au tribunal correctionnel, 
après de lourdes sanctions disciplinaires. 
Les directions imposent aux cadres la responsa-
bilité des restructurations. Refuser n’entre pas 
dans leurs possibilités: ils doivent devenir bour-
reaux pour ne pas être victimes. 
Laisser les collègues répondre seuls des évène-
ments, c’est accepter ce style de management, 
c’est refuser de débattre de la place et du rôle 
des cadres, c’est accepter qu’ils soient aux 
« ordres » sans droit à l’expression ni aux 
moyens. 
Signer la pétition sur le lien http://
relaxepostiers.rezisti.org 

La Part Variable Vendeur à FTSA 
En marge des négociations sur la PVV qui se 
sont achevées au début du mois, l’action menée 
par la CGT avec les salariés pour l’intégration 
des primes variables dans l’assiette de calcul 
des heures supplémentaires a été victorieuse.  
Après 2 condamnations successives aux prud’-
hommes, la direction de France Télécom a an-
noncé qu’elle mettrait en œuvre la décision de 
justice avec effet rétroactif au 29/12/2008.  
La CGT continue d’exiger 5 ans d’effet rétroactif 
comme l’exige la loi. 
Concernant le contenu des négociations PVV, 
qui vont donner lieu à des concertations par di-
rection métier, la CGT y défendra une rémunéra-
tion plus juste et égalitaire entre collègues, ainsi 
qu’une sécurisation du salaire.  
Elle demandera la mise en place de PVV plan-
chers, des montants  minima garantis de 300 € 
par exemple, comme cela se pratique notam-
ment pour les vendeurs à La Poste.  
Au global le texte comporte très peu de disposi-
tions contraignantes pour l’employeur. 
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Fragile avancée … 
Les sénateurs ont abrogé 
l’article 37 de la loi sur le dia-
logue social dans la Fonction 
Publique qui proposait aux 
300 000 infirmières des hôpi-
taux publics l’augmentation 
des salaires pour reconnais-
sance de la qualification, 
contre l’abandon de la retraite 
à 55 ans pour pénibilité ! 
Depuis de nombreuses an-
nées, les infirmières diplô-
mées d’État (IDE) de la fonc-
tion publique hospitalière ré-
clament une réelle reconnais-
sance salariale sans contre-
partie. La CGT revendique 
qu’elle soit étendue à toutes 
les infirmières. 
Ce vote au Sénat est une 
première avancée, à mettre à 
l’acquis de l’engagement de 
tous les personnels hospita-
liers. 
Mais attention, seule la mobili-
sation massive de toutes et 
tous les salari-és, peut empê-
cher la Commission Mixte 
Paritaire (Assemblée Nationa-
le et Sénat) de remettre en 
cause cet amendement, mê-
me voté par les sénateurs,  

International 
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Jeunes : le droit à 
l’avenir ! 
Confrontés à un monde 
injuste et sans avenir, les 
jeunes ont compris ce 
qu’implique pour eux la 
réforme des retraites.  
Dans l’éducation, l’insuffi-
sance de moyens et les 
choix politiques les fragili-
sent.  
Ensuite, le chômage massif 
entraînant déqualification et 
précarité leur bloque l’ac-
cès à la réussite.  
Droit à la formation, accès 
au logement, à l’autonomie, 
emploi des jeunes, statut 
social de la jeunesse en 
formation : les jeunes veu-
lent voir ces questions trai-
tées au cœur d’une autre 
politique sociale. 
Aux côtés des salariés et 
de leurs organisations syn-
dicales, lycéens et étu-
diants veulent renouer avec 
l’idée de progrès et de bon-
heur.  
Ils sont décidés à prendre 
leur avenir en main, n’en 
déplaise au gouvernement. 

71 % des français soutiennent la mobilisation 
Selon un sondage CSA pour Le Parisien, réalisé les 15 et 16 
octobre et publié le 18, 71% des français ont de la sympathie 
envers le mouvement contre la réforme des retraites. 
Ce soutien aux opposants à la réforme augmente régulièrement 
depuis début septembre, passant de 62% le 7/09 à 69% le 12/10. 
« 81% des 25-29 ans et 79% des 30-39 ans soutiennent ou sont 
en sympathie avec le front syndical qui s’oppose à la réforme. 
C’est le cas aussi, à 63%, des plus de 50 ans. Les femmes sont 
encore plus nombreuses que les hommes à soutenir le mouve-
ment (respectivement 76% et 64%). Les ouvriers (79%) em-
ployés (83%) et chômeurs (86%) font aussi partie des gros ba-
taillons qui soutiennent l’action des syndicats. » 

Retraites 

Management 

Neuf mensonges en une page ! 
Avec l’argent des contribuables (opposés à 71% au projet, voir ci-
dessus), le gouvernement s’est payé une page de propagande 
pour décrire onze mesures en faveur des femmes dans son projet 
de réforme des retraites. 
Malheureusement pour lui, les citoyens ne sont pas idiots, et les 
syndicalistes non plus. Dans ces « avancées » annoncées, il se 
trouve 9 mensonges, un recul et une avancée pour dans 30 ans ! 
Un exemple de mensonge concerne les veuves qui pourront bé-
néficier d’une pension de réversion à partir de 55 ans, c’est le 
rétablissement de l’assurance veuvage supprimé en 2003 ! 
Ou encore il est précisé que la réforme permettra aux mères de 3 
enfants la retraite à taux plein à 55 ans … c’est l’existant !!! 
Le recul concerne l’égalité salariale, puisque le patronat va béné-
ficier d’une année supplémentaire pour se mettre dans la légalité. 
L’avancée concerne la prise en compte de la maternité, mais jus-
te des indemnités de la sécurité sociale et pour les enfants nés 
après le 1er janvier 2012 … patience, plus que 40 ans !!! 

Échos 

Coaches, attention aux dérapages ! 
La société française de coaching revendique à ce jour 250 
adhérents soit 450 professionnels désormais accrédités.  
Près de 45% sont des universitaires, 22% sont issus d’une 
école de formation spécifique et 21% d’une école de com-
merce. Un marché évalué à 105 millions d’€uros. 
Il s’agit pourtant d’ouvrir un œil vigilant sur cette activité qui 
se veut moderne et efficace, car derrière cet anglicisme de 
bon aloi à connotation sportive, se cache un glissement de 
la formation vers une approche mixant la recherche sans fin 
de productivité (dépasse-toi en permanence) et la mise en 
condition des esprits : pour que le « coaché » ne songe pas 
à remettre en cause le système. 
Donc, formation, soutien : OUI, mais manipulation : NON. 

Stress au travail : le management en ques-
tion 
Surprise pour les DRH … 
Ils s’étonnent de la persistance de la montée du stress mise 
en lumière par l’Observatoire de la vie au travail : 65 % des 
salariés s’estiment très exposés au stress (55 % en 2009) et 
58 % mettent directement en cause la basse qualité du ma-
nagement dans leur entreprise.  
Pas étonnant puisque les risques psychosociaux ne sem-
blent être une priorité que pour 5 % des DRH.  
Ajoutez à cela une très sérieuse enquête de la Sciforma, 
société spécialisée dans la gestion de projets, faisant res-
sortir que le temps de travail moyen en continu sans inter-
ruption (SMS, téléphone, mail, interpellation directe etc.) ne 
dépasse pas 12 minutes. Les spécialistes appellent « ça » 
le zapping professionnel. On pourrait aussi qualifier cette 
absurdité de travail en miettes. 

La CGT solidaire 
Le 17 octobre, la CGT a 
participé à la journée du 
refus mondial de la misè-
re.  
La pauvreté, l’exclusion, 
constituent pour ceux qui 
les subissent, une violation 
des droits de l’enfant et de 
l’homme. 
Les jeunes, les personnes 
privées d’emploi, les famil-
les monoparentales, les 
travailleurs pauvres et 
migrants, les retraités, le 
monde rural sont les plus 
vulnérables dans ce 
contexte de crise.  
Les jeunes risquent de 
devenir une «génération 
perdue». En 2009, 81 mil-
lions de jeunes âgés de 15 
à 24 ans étaient sans em-
ploi sur les 620 millions de 
jeunes actifs dans le mon-
de. 
Le combat reste perma-
nent pour la paix, pour la 
liberté, la démocratie, pour 
la justice et le progrès 
social, pour l’égal accès 
aux droits de tous pour 
tous. 

Grandes écoles … les 
diplômés peinent 
aussi 
Après l’APEC, la Conférence 
des Grandes Écoles (CGE) 
vient de publier ses chiffres. 
Au début de l’année, 60% des 
diplômés avaient un emploi et 
19% étaient en recherche 
d’emploi. En 2009, les chiffres 
se situaient respectivement à 
70% en activité et 14% au 
chômage. L’étude fait, en ou-
tre, apparaître une réduction 
du nombre de CDI (71% cette 
année contre 81%; en 2008). 
En ce qui concerne les fem-
mes, 30% sont en CDD et leur 
salaire brut annuel est infé-
rieur à celui de leurs collègues 
masculins. L’étude pointe que 
chez les managers le différen-
tiel s’établit à 5 000 euros par 
an. S’ils restent privilégiés, les 
diplômés des grandes écoles 
subissent aussi les tendances 
générales. En moyenne en 
2009 un jeune diplômé avait 
un salaire brut annuel de 
32750 €, et en 2010 il n’est 
que de 32006 €,  


