
Depuis plusieurs semaines, le patronat notamment fran�ais fortement 
pr�sent dans Business Europe (organisation patronale europ�enne), 
ainsi que les gouvernements europ�ens, m�nent une op�ration forte-
ment m�diatis�e sur le � co�t du travail �. 
Le r�cent rapport r�alis� par l’institut Coe-Rexecode � la demande du 
gouvernement sur le comp�titivit� France/Allemagne a �t� r�alis� dans 
ce sens. 
Suite au Conseil europ�en, le "pacte" envisag� pr�voit que les capita-
les europ�ennes suivent des objectifs communs. L’objectif est que l’�-
volution salariale tienne plut�t compte de l’�volution de la productivit� 
plut�t que de l’inflation. C’est une nouvelle attaque en r�gle contre le 
monde du travail et  un nouveau coup port� � l’ambition d’avoir enfin une Europe Sociale.
La Conf�d�ration Europ�enne des Syndicats (CES) a cat�goriquement rejet� le plan franco-allemand 
de coordination accrue des politiques �conomiques dans la zone euro. La CES affirme avec force 
qu’elle ne peut pas tol�rer que la comp�titivit� soit encore utilis�e comme un alibi pour intervenir dans 
les syst�mes de n�gociations collectives partout en Europe. 
L’urgence est de revendiquer une autre r�partition des richesses. Augmenter les salaires est, dans 
cette p�riode, une urgence �conomique et sociale pour sortir de la crise syst�mique que traverse 
l’�conomie europ�enne. Le nombre croissant de salari�s se mettant dans l’action dans les entrepri-
ses depuis le d�but de l’ann�e atteste de la prise de conscience que d’autres choix sont possibles.
La mobilisation europ�enne des syndicats le 9 avril est � l’ordre du jour du calendrier revendicatif de 
la CGT.

Le 9 avril, l’Europe mobilis�e contre le dumping 
social
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La privatisation se pr�cise !
Le Conseil d’Administration du groupe a exami-
n� les modalit�s d’un pacte d’actionnaires liant 
l’Etat et la Caisse des D�p�ts et Consignations. 
Le capital devrait �tre port� � 4,3 milliards 
d’€uros en cas de pleine r�alisation du plan 
d’affaires Ambition 2015 et � 5 milliards d’€uros 
en cas de sur-performance. 
L’objectif de La Poste et du gouvernement est 
clair et confirm� : privatiser La Poste pour sa-
tisfaire des app�tits financiers.
Alors que l’�tat de souffrance au travail des 
postiers s’accro�t, la politique lib�rale men�e va 
encore amplifier les difficult�s du personnel. 
Pour la CGT, le malaise est profond et il y a 
urgence � r� humaniser La Poste. 
Avec le personnel, elle continuera d’agir pour 
faire de La Poste un grand service public.

Le d�tail qui tue
L’accord salarial 2010 pour France T�l�com SA a 
mis en place une augmentation minimale pour les 
cadres de 500 €uros. C’est mieux qu’avant o� il 
n’y avait rien ! 
Mais si cette obligation a �t� respect�e, il y a eu 
des effets pervers. En effet, le montant moyen 
des augmentations �taient de 3% pour 2010, en 
y incluant ces 500 €uros. Or les cadres Dbis ont 
eu, en moyenne, 1,9% d’augmentation individuel-
le pour 2,7% pour les cadres en bande G. 
Et la direction a pr�cis� � qu’il s’agissait d’un 
rattrapage, car 500 €uros pour une cadre en ban-
de G repr�sente 0,49% de son salaire global 
annuel, et la m�me somme, 1,4% pour un cadre 
Dbis, et donc pour que tous aient 3% en moyen-
ne il fallait augmenter plus en individuel les ban-
des les plus hautes � (sic).
Et si, simplement on d�cidait ensemble d’une 
augmentation g�n�rale collective ? 

Forces de vente mobilis�es !
La mobilisation historique du 5 octobre 2010 a 
marqu� La Poste. Sonn�e elle a r�agi face � 
une nouvelle journ�e d’action envisag�e le 1er 
f�vrier et � l’ultimatum des organisations syndi-
cales.
L’Enseigne et La Banque Postale ont r�pondu 
favorablement le 31 janvier pour arr�ter rapide-
ment un calendrier de n�gociation. Mais ne 
nous laissons pas endormir par cette apparen-
te bonne volont�.
Il n’est pas question pour la CGT de se laisser 
imposer quoique ce soit. Ce sont bien de r�el-
les avanc�es pour le personnel que nous vou-
lons.
La CGT n’h�sitera pas � travailler � une nou-
velle journ�e d’action rapidement si le contenu 
des n�gociations n’abordait pas nos revendica-
tions de forces de vente !

Des actes, pas du para�tre !
Le projet de r�organisation d’OPPF (Op�ration 
France, aussi nomm� Orange France) pourrait 
avoir des cons�quences sur la sant� des sala-
ri�s. 
Concentration des pouvoirs et mise en concur-
rence des salari�s semblent �tre les objectifs de 
ce projet alors qu’ils sont toujours confront�s � la 
souffrance au travail : probl�mes d’emploi, de 
promotion, de d�p�ts de cong�s, de conditions 
de travail...
La CGT exige le respect et l’�largissement des 
pr�rogatives des CHSCT et r�clame qu’au del� 
des discours, la pr�vention primaire soit au cœur 
du dispositif de r�-humanisation � France T�l�-
com.
Cela impose que la priorit� de France T�l�com 
ne soit plus le rendement de l’action mais l’em-
ploi, les conditions de travail, et une autre r�parti-
tion des richesses.
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In�galit�s sociales 
devant la Sant� :
Malgr� les attaques le fra-
gilisant, le syst�me fran�ais 
de la sant� est performant. 
Il a permis l’augmentation 
de l’esp�rance de vie, l’ac-
c�s aux soins pour tous, 
mais certaines cat�gories 
plus favoris�es en ont da-
vantage profit�.
Dans sa publication 
� R�duire les in�galit�s 
sociales en sant� �, l’Insti-
tut National de Pr�vention 
et d’Education pour la San-
t� tente d’expliquer ces 
in�galit�s. 
Maintenant, c’est aux politi-
ques publiques de prendre 
en compte ce rapport pour 
d�terminer des actions de 
pr�vention et d’�ducation 
pour la sant� � destination 
de la population, et plus 
particuli�rement � ceux qui 
ont le moins b�n�fici� des 
progr�s en mati�re de san-
t�.

International

�galit�
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Juges en col�re
Des dizaines de manifesta-
tions se sont d�roul�es le 
10 f�vrier dans toute la 
France. 
Aucun d�mocrate ne peut 
rester insensible face au 
danger des propos d�mago-
giques du Chef de l’Etat, 
instrumentalisant des �v�-
nements dramatiques pour 
masquer les carences de 
l’Etat et justifier des mesu-
res s�curitaires dont la jus-
tesse et la pertinence sont 
mises en cause par la r�ali-
t� des faits.
La CGT, solidaire du mou-
vement des magistrats et 
signataires du manifeste, se 
pr�occupe depuis toujours 
de la bonne marche de la 
justice. 
Dans un �tat de droit, il 
n’est pas acceptable que 
les institutions judiciaires ne 
soient pas en mesure, faute 
de moyens, de respecter la 
loi et les droits fondamen-
taux des justiciables.

La p�nibilit� doit �tre reconnue !
Des d�crets ont �t� pr�sent�s par le gouvernement. Ils 
s’inscrivent dans la d�marche de la loi sur les retraites et 
confirment une approche m�dicale totalement injuste du 
dossier. Ils refusent la prise en compte globale de m�tiers 
et d’activit�s p�nibles et imposent un v�ritable parcours du 
combattant pour une reconnaissance individuelle.
Pour la CGT, les salari�s exer�ant des activit�s p�nibles 
doivent b�n�ficier d’une retraite d’une dur�e �quivalente 
aux autres salari�s. Leur d�part anticip� doit �tre propor-
tionnel � la dur�e d’exposition et valid� par une commis-
sion constitu�e des repr�sentants des salari�s, des em-
ployeurs, et de diff�rents acteurs des milieux du travail. 
La CGT propose une journ�e de mobilisation le 28 avril.

Retraites

Social

Les m�res spoli�es pour leur retraite
Le MEDEF, appuy� par la CFE-CGC, refuse de corriger 
l’injustice faite aux m�res de famille dans la prise en comp-
te de la maternit� pour le calcul de leur retraite d�s 2012.
La loi de r�forme des retraites de novembre 2010 pr�cise, 
que les indemnit�s journali�res per�ues pendant les p�rio-
des de maternit� seront d�sormais incluses dans le salaire 
de r�f�rence servant au calcul de la pension vieillesse. 
C’�tait une demande que la CGT a pr�sent�e � plusieurs 
reprises.
Mais l’application concr�te n’interviendra qu’� partir du 
01/01/12. Autrement dit, pas d’effets avant 2035 environ !
Sous pr�texte de r�tablir l’�galit� entre les hommes et les 
femmes, le gouvernement en r�alit� p�nalise les femmes 
et en particulier les m�res de famille dans leur retraite.
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D�pendance, l’eldorado des assurances
La d�pendance est un sujet tr�s important, d’ici 2050 la popu-
lation fran�aise de plus de 75 ans va doubler. C’est une chan-
ce et notre syst�me de sant� est un des �l�ments essentiels. 
Mais avec le grand �ge arrive la d�pendance, aujourd’hui 
75% des d�pendants sont aid�s par un proche. 
Sarkozy annonce que les personnels de soutien doivent avoir 
un statut et une reconnaissance par le salaire … mais sans 
proposition concr�te. Pour lui, il faut partager, c'est-�-dire se 
priver aujourd’hui pour �tre couvert demain !!
Il faut 25 Mds d’€ par an et, il encourage les assurances pri-
v�es et les mutuelles � s’investir. 
En clair, la d�pendance ne sera pas financ�e par le travail 
mais par l’�pargne, qui pourra b�n�ficier de cette couverture 
sinon les familles les plus ais�es ?

Le patronat botte en touche
Dans la n�gociation Assurance Ch�mage, les s�ances se 
suivent et se ressemblent. Alors que toutes les organisations 
syndicales revendiquaient la cr�ation de droits rechargeables 
pour les demandeurs d’emploi, un m�canisme taxant les 
contrats pr�caires, la suppression du coefficient r�ducteur 
pour les salari�s saisonniers et la suppression de l’article 13 
de l’actuelle convention (baisse sous condition des cotisa-
tions employeur), le patronat a propos� … le statu quo, ou 
presque …
Pour sauver la face, il propose des groupes de travail 
(jusqu’en 2013 !), sur la d�gressivit� des droits, des cotisa-
tions sur les contrats pr�caires, des droits rechargeables … 
Bref pas de n�gociations mais de la r�flexion !
Les 820 000 nouveaux ch�meurs dus � la crise appr�cieront !

Le social s’invite en 
Egypte
Apr�s trois semaines de 
mouvement populaire, une 
gr�ve g�n�rale et des ras-
semblements de centaines 
de milliers de manifestants, 
le peuple �gyptien a pouss� 
Moubarak au d�part, mais a 
aussi lutt� pour la dignit� et 
la justice sociale. 
Ainsi, la CGT salue la cr�a-
tion de la F�d�ration Egyp-
tienne des Syndicats Ind�-
pendants le 30 janvier der-
nier, rejetant le syndicat 
officiel discr�dit�. Cette 
nouvelle organisation se 
donne comme revendica-
tions : le droit au travail, un 
salaire minimum, une in-
demnisation du ch�mage, 
des retraites d�centes ainsi 
que des mesures concer-
nant la sant�, le logement et 
l’�ducation. Elle exige �ga-
lement la lib�ration de tous 
les manifestants emprison-
n�s. La CGT tient � lui ren-
dre hommage et exprime 
son soutien et sa solidarit� 
aux travailleurs �gyptiens.

Quelle culture pour 
demain ?
Les professionnels du spec-
tacle s’insurgent contre un 
rapport minist�riel diffus� 
en septembre qui pr�ne de 
� passer de la culture pour 
tous � la culture pour cha-
cun � en raison d’un �chec 
des politiques de d�mocrati-
sation. 
Les syndicats, pour leur 
part, d�noncent une volont� 
de mettre en place � une 
politique � deux vitesses : 
pour les munis et les d�mu-
nis, comme dans l’�duca-
tion, la sant� et l’ensemble 
des services publics �. 
Ils demandent un plan de 
relance pour le spectacle 
vivant, l’arr�t de la R�vision 
G�n�rale des Politiques 
Publiques, consid�r�e com-
me � un d�sengagement de 
l’�tat � et des r�ponses 
concr�tes aux probl�mes 
comme celui de l’assurance 
ch�mage des artistes.


