
Apr�s le vote du Parlement sur la r�forme des retraites, la mobili-
sation persiste et la d�termination des manifestants est intacte.
Samedi 6 novembre, fait exceptionnel dans l’histoire sociale du 
pays, pour la 8�me fois depuis le d�but septembre, une journ�e 
nationale d’actions a rassembl� 1,2 millions de manifestants 
dans 241 cort�ges.
C’est un cinglant d�menti pour tous ceux qui annon�aient un 
simple � baroud d’honneur de salari�s r�sign�s �.
Le pr�sident de la R�publique doit enfin entendre le message 
lanc� par une grande majorit� de la population : il faut surseoir � 
la promulgation de la loi et ouvrir de v�ritables n�gociations avec 
les organisations syndicales. Il faut en finir avec les exon�rations 
de cotisations patronales, r�partir autrement les richesses cr��es 
et faire cotiser les revenus financiers au m�me niveau que les 
salaires.
Pour la CGT, il n’y a pas d’ambigu�t�, la mobilisation doit et peut encore se poursuivre en d�cidant 
sur chaque lieu de travail des formes d’action unitaires les plus adapt�es pour se faire entendre.
La CGT appelle � pr�parer sans attendre la r�ussite du prochain rendez-vous interprofessionnel uni-
taire fix� au 23 novembre 2010.
La CGT se f�licite de l’�lan de sympathie et de solidarit� financi�re qui s’exprime de France et d’ail-
leurs � l’�gard des salari�s en gr�ve. Elle met un compte � disposition de toutes celles et tous ceux 
qui veulent exprimer leur solidarit� financi�re : � CGT solidarit� luttes retraites �.
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Les cadres � l’offensive
Les militants de l’UFC m�nent campagne pour 
faire �lire des candidats CGT au Conseil d'Admi-
nistration de La Poste le 16 Novembre 2010. 
Des 11 candidats qui se pr�sentent � un mo-
ment o� le groupe La Poste �volue profond�-
ment, 4 sont cadres. 
Sur les 280.000 salari�s inscrits, 57 048 le sont 
aussi. 
Lors du dernier scrutin en 2005, La CGT devint 
la 3�me organisation pour le coll�ge Cadre. 
Ce scrutin conna�trait une particularit� importan-
te puisque, et pour la premi�re fois, 43 000 sala-
ri�s repr�sentant 15% du corps �lectoral seront 
appel�s � voter exclusivement par voie �lectroni-
que (ce que l’on conteste pour d�ni de d�mocra-
tie).
� Un vote CGT massif c'est donner de la for-
ce à une conception rassembleuse et offensi-
ve du syndicalisme �.

Offre Open … mais bancale
Si l’offre Open s�duit beaucoup de clients, elle 
pose de gros probl�mes de fonctionnement dans 
les services : Syst�me d’Information qui ne suit 
pas, � process � qui �voluent sans cesse et se 
construisent au fil de l’eau, formation insuffisan-
te...
Les clients n’�tant pas mieux lotis quant aux 
conditions de livraison de l’offre, ils reviennent 
souvent se d�fouler au 1014 ou en boutique, ce 
qui ne fait qu’ajouter charge de travail et stress.
Les solutions jusqu’ici mises en œuvre rel�vent 
malheureusement souvent du bricolage alors 
que les cadres r�clament pour leurs �quipes des 
conditions de travail dignes d’une entreprise 
professionnelle et que l’on cesse de lancer des 
offres sans v�rifier si l’intendance suit.
Les conditions de travail des salari�s doivent 
�tre int�gr�es dans les processus de d�ploie-
ment des offres, c’est une �vidence !

Vote �lectronique sous tension
Malgr� l’opposition de la CGT � l’organisation 
d’un vote �lectronique, La Poste a fait le choix 
de l’inclure � titre exclusif pour une partie du 
personnel, lors des prochaines �lections au 
Conseil d’Administration du 16 novembre. 
La CGT, tout en r�affirmant son attachement au 
vote � bulletin secret sous enveloppe, conform�-
ment aux textes en vigueur, a engag� une pro-
c�dure juridique assignant La Poste au Tribunal 
de Grande Instance. 
La CGT demande sans d�lai qu’une r�union 
entre La Poste et les organisations syndicales 
fixe les modalit�s de ces �lections et r�affirme 
qu’il est de la responsabilit� de La Poste � la fois 
de garantir que le scrutin du 16 novembre ait lieu 
dans des conditions de confidentialit� conformes 
au vote traditionnel, mais aussi et surtout d’y 
consacrer les moyens humains et mat�riels n�-
cessaires.

Orange pour que �a ne change … 
pas !
Le nombre de clients du Groupe a progress� de 
5,1% sur un an � base comparable tandis que le 
chiffre d’affaires est l�g�rement en baisse (-1,7% 
� base comparable). 
Mais les investissements sont toujours � la tra�-
ne avec 3,4 milliards d’€uros (10% du CA) sur 
les neuf premiers mois de 2010, en diminution 
de 1,8% par rapport � l’ann�e pr�c�dente. 
C’est toujours le red�marrage de la fibre en 
France qui peine, on peut craindre que le budget 
de 100 millions d’€uros ne soit m�me pas d�-
pens� cette ann�e. La forte demande sur la 3G 
�tant pour le moment privil�gi�e au d�triment du 
r�seau cuivre laiss� � l’abandon et du nouveau 
r�seau fibre jug� trop cher. 
Choisir la rentabilit� du court terme, est-ce r�el-
lement une m�thode d’avenir ? Pour la CGT, il 
faut investir 3 milliards d’€uros pour assurer l’a-
venir !



�chos

La France �pingl�e 
Selon le rapport r�alis� 
par le Forum �conomique 
mondial de Davos, la 
France est au 46�me rang 
mondial en ce qui concer-
ne l’�galit� hommes-
femmes. C’est le r�sultat 
d’une �tude internationale 
avec une pond�ration en-
tre 4 facteurs : la participa-
tion �conomique, la partici-
pation politique, l’acc�s � 
la sant� et l’acc�s � l’�du-
cation. 
La France se situe au pre-
mier rang pour les deux 
derniers points mais elle 
est vivement montr�e du 
doigt sur les deux pre-
miers. 
Eh oui, les femmes ga-
gnaient en 2006 un salaire 
moyen inf�rieur de 30% � 
celui des hommes et il n’y 
a que 18,5% de d�put�es 
� l’Assembl�e Nationale. 
Les premi�res places sont 
occup�es par l’Islande, la 
Norv�ge et la Finlande. 
Alors si on copiait ?

International

�galit�
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Police badg�e ...
L’attitude explicitement 
agressive de certains poli-
ciers, notamment lors des 
manifestations de jeunes, 
et constat�e par les syndi-
cats lyc�ens et �tudiants, 
ne manque pas d’interroger 
sur les m�thodes utilis�es 
pour � maintenir l’ordre 
public �.
Le 5 octobre, dix syndicats 
du Var : CFDT, CFE/CGC, 
CFTC, CGT, FO, FSU, 
Solidaires, UNSA, UNEF, 
UNL, se sont adress�s au 
pr�fet pour signaler et 
condamner le comporte-
ment de certains policiers 
lors de la manifestation 
du 2 octobre � Toulon.
En intervenant dans les 
cort�ges, sans concertation 
avec les services d’enca-
drement de la manifesta-
tion, en � infiltrant � les 
manifestants, en se parant 
de badges syndicaux, les 
policiers ont pris le risque 
de provoquer de graves 
incidents, comme cela a 
failli �tre le cas ce jour l�. 

Atteinte � la libert� et au droit de gr�ve
Le juge des r�f�r�s du Conseil d’Etat vient de rendre une 
d�cision validant la r�quisition de l’essentiel des salari�s 
gr�vistes d’un d�p�t de carburant dans les Yvelines.
Depuis quelques semaines, les pr�fets ont multipli� les r�-
quisitions ayant pour objectif de casser la mobilisation des 
salari�s. 
Ces r�quisitions �tant manifestement ill�gales, elles ont d’a-
bord �t� retir�es dans la majorit� des cas, d�s lors qu’elles 
ont �t� contest�es par la CGT, avant de pouvoir �tre exami-
n�es par le juge. Pour tenter de donner un fondement � cette 
atteinte extr�mement grave au droit de gr�ve, l’administra-
tion n’a cess� de mentir aux juges. 
La CGT se r�serve le droit de mener, sur le fond, des actions 
visant � sanctionner ces atteintes manifestes au droit de 
gr�ve. 

Retraites

Management

Rien n’est jou� !
Contrairement � ce que le gouvernement souhaiterait faire 
croire, la loi sur les retraites n’est pas � boucl�e �.
Apr�s adoption au S�nat � l’issue d’un coup de force, � l’ins-
tar de ce qui s’est pass� � l’Assembl�e Nationale, le texte 
est pass� devant la Commission Mixte Paritaire le 3 novem-
bre dernier. Mais un recours devrait �tre d�pos� devant le 
Conseil Constitutionnel.
Si une censure partielle ou totale �tait apport�e au texte, la 
loi devrait �tre r��crite. En tout �tat de cause, les d�crets 
d’application doivent �tre publi�s. 
Rappelons-nous que pour le CPE, ils ne l’ont jamais �t� !
Le Gouvernement ne peut donc s’abriter derri�re le vote du 
Parlement pour clore le d�bat sur les retraites.
Notre d�termination est intacte et nous serons � nouveau 
dans la rue le 23 novembre prochain !
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Place aux jeunes
Chaque ann�e 540 000 jeunes sortent du syst�me scolaire et 
entrent sur un march� du travail sinistr�, frapp� par la crise 
financi�re. Aujourd’hui 25% des jeunes sont demandeurs 
d’emplois. Et c’est en moyenne � 27 ans qu’ils trouvent un 
CDI. 
Allonger � 42 ans la dur�e du travail n�cessaire pour avoir 
une retraite � taux plein et repousser l’�ge de d�part en re-
traite est un non sens social et �conomique. Emp�cher la 
lib�ration des postes occup�s par les seniors, qui aspirent 
eux-m�mes � pouvoir partir en retraite, cela repr�sente des 
centaines de milliers d’emplois qui se ferment � la jeunesse. Il 
est possible de mettre en place une autre r�forme plus juste 
et efficace qui garantisse le financement de la retraite par 
r�partition tout en soutenant la croissance �conomique.  

Agir pour l’emploi durable
La publication des chiffres du ch�mage traduit une aggrava-
tion de la situation de l’emploi avec 4 millions de demandeurs 
d’emploi en septembre 2010. 
Le nombre de demandeurs d’emploi a ainsi progress� de 
3,9% en un an pour la cat�gorie A (ce qui repr�sente pr�s de 
2,7 millions de personnes), et de 6,5% pour les cat�gories A, 
B et C (soit 4 millions de personnes). Ces mauvais chiffres 
sont le r�sultat des choix de gestion de la crise boursi�re dont 
les efforts ont �t� concentr�s vers le maintien de la r�mun�-
ration du capital au d�triment de l’emploi, des salaires, des 
cotisations sociales et de l’investissement. 
Aujourd’hui les salari�s exigent l’ouverture de r�elles n�go-
ciations, tant avec le gouvernement que dans les entreprises, 
pour que les d�cisions �conomiques et politiques prennent en 
compte la valeur du travail et la dignit� des travailleurs. 

Tenez bon !
Les nombreux messages 
de soutien d’organisations 
syndicales d’Europe, d’A-
frique, d’Asie, confortent 
l’importance et le rayon-
nement de la mobilisation 
en France contre la r�for-
me r�gressive des retrai-
tes et contre les plans 
d’aust�rit� impos�s aux 
peuples.
� Courage, courage : 
votre grandiose mobilisa-
tion finira par payer �, 
� nous souscrivons � 
votre lutte : une retraite 
juste, juste un droit �,  
� vous devez savoir que 
la lutte des salari�s fran-
�ais n’est pas isol�e des 
luttes qui se passent ac-
tuellement en Europe �, 
voici des exemples de ce 
qu’ils nous disent. 
C’est un pav� dans la 
mare de toutes celles et 
ceux qui r�vent de la fin 
des solidarit�s et qui nient 
l’universalit� des droits et 
des int�r�ts collectifs.  

Bouc �missaires ? 
Non !
L'Union F�d�rale des Ca-
dres CGT FAPT prend note 
des d�clarations du pr�si-
dent de France T�l�com 
suite � la diffusion de 
l'�mission � Envoy� Sp�-
cial� sur France 2 le 30 
septembre.
L'UFC rappelle que les 
d�rives du pass� ont �t� le 
fait de l'application d'une 
politique � laquelle elle 
s'est oppos�e. 
Elle sait que nombre de 
cadres en ont fait les frais 
et que d'autres, parfois � 
leur corps d�fendant, en 
ont �t� les instruments. 
Elle invite les cadres � ne 
pas rester seuls face � des 
situations de harc�lement 
ou � des situations dans 
lesquelles ils estiment �tre 
contraints � renoncer � leur 
�thique personnelle. 
L'UFC CGT FAPT est pr�te 
� apporter son soutien aux 
cadres qui le souhaitent.


