
Cette nouvelle journ�e unitaire de gr�ve et de manifestations (CGT, CFDT, 
CFTC, FO, SUD) du 24 novembre s’est traduite par de nombreuses initiatives 
dans les d�partements et des arr�ts de travail qui ont rassembl� entre 25 et 
30% des postiers. Elle s’inscrit dans le processus de luttes et de mobilisations 
engag� depuis 17 mois avec les postiers, les usagers et les �lus. Elle marque 
une nouvelle �tape pour r�affirmer notre opposition ferme et r�solue � ce projet 
de privatisation et pour d�fendre notre outil de travail, ainsi que le service public 
postal.
Apr�s le formidable succ�s de la votation citoyenne avec les 2,3 millions de ci-
toyens qui se sont prononc�s contre la privatisation, et l’envoi des 5 millions de 
cartes p�titions (exigeant le r�f�rendum) au pr�sident de la R�publique. 
La prochaine journ�e de mobilisation d�centralis�e du 28 novembre d�cid�e par le comit� national contre 
la privatisation pour un d�bat public et un r�f�rendum sur le service public postal va constituer un nouveau 
rendez-vous revendicatif pour gagner. La CGT appelle les postiers, les usagers et les �lus � une participa-
tion massive � cette nouvelle journ�e. 
Le profond malaise des cadres et cadres sup�rieurs, li� � l’incertitude sur l’avenir de leur emploi, de leurs 
conditions de travail, du service public postal, et le management actuel, souvent agressif, bas� sur la pres-
sion par les objectifs et le stress, montrent que les cadres ont toute leur place dans ce processus de lutte et 
de mobilisation pour un service public postal moderne et r�nov�.
Le gouvernement doit renoncer � pr�senter ce projet de loi au parlement, et La Poste doit ouvrir de v�rita-
bles n�gociations sur les revendications des salari�s.
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547 millions : les résultats sont po-
sitifs
Aujourd’hui, la question d’actualit� n’est pas de 
savoir � combien s’�l�vera le d�ficit du Groupe 
La Poste.
Les objectifs budg�taires sont en passe d’�tre 
atteints : 547 millions d’€uros de b�n�fices tou-
jours pr�vus pour 2009 contre 529 r�alis�s en 
2008. Si le courrier reste le premier contributeur, 
les r�sultats de La Banque Postale confortent les 
d�fenseurs de la compl�mentarit� des m�tiers. 
Gageons que l’�tat ne renoncera pas � spolier 
une nouvelle fois les fonds postaux. 
Quant � nous, revendiquons encore plus fort les 
moyens pour nos �tablissements et services et 
que soit respect�es notre dignit� et notre ci-
toyennet�. 
Et puisque la productivit� continue d’augmenter 
nous voulons recevoir une contribution financi�re 
� la hauteur des efforts fournis. 

Des logements à plusieurs fibres !
La Commission europ�enne a valid� ce 6 novembre 
le cadre propos� par l’autorit� fran�aise de r�gula-
tion des t�l�coms (Arcep) pour d�ployer l'Internet � 
tr�s haut d�bit en France via la pose de plusieurs 
fibres optiques par logement dans les grandes villes, 
afin de laisser sa chance � chaque op�rateur. 
Le 1er octobre Bruxelles avait d�j� valid� le d�ploie-
ment de la fibre dans le d�partement des Hauts-de-
Seine, dont 59 millions d’€uros seront des subven-
tions publiques. 
Selon "Le Point" l'Association des r�gions de France 
a, de son c�t�, �valu� � 30 milliards d'€uros le co�t 
pour "fibrer" l'ensemble du territoire. 
France T�l�com militerait pour un sch�ma o� cha-
que ville ou d�partement proc�derait � un appel 
d'offres. De plus 2 ou 3 milliards du grand emprunt 
devraient �tre consacr� pour le d�ploiement dans 
les zones peu denses. 
Pour la CGT la fibre pour tous est un objectif priori-
taire !

Négociations salariales 2010
La CGT a �t� entendue dans ses exigences 
d’ouverture des N�gociations Salariales 2010 
(NAO), sur le dernier trimestre 2009 et prend 
acte.
L’attitude de La Poste, lors des n�gociations 
2009 bas�es sur le chantage, a abouti � un rele-
v� de d�cisions contraire � l’esprit de l’accord 
majoritaire qui aurait davantage r�pondu � la 
satisfaction des besoins des personnels. 
La Poste est aujourd’hui contrainte � ces n�go-
ciations pour qu’il n’y ait pas de salaires en des-
sous du SMIC � La Poste le 1er janvier 2010 
(date de revalorisation du SMIC). 
La CGT portera aussi l’exigence d’une mesure 
g�n�rale au moins �gale � l’inflation pour tous 
les cadres et le minimum S�cu (2 859 € men-
suels).

Accord senior : des avancées
Tout au long de la n�gociation seniors, la CGT s’est 
attach�e � porter les aspirations des salari�s qui 
souhaitent am�nager leur fin de carri�re tout en �vi-
tant, pour ceux qui restent, les effets d’une sur-
charge d’activit� par manque de recrutement. L’ab-
sence de ce volet dans l’accord CFC avait �t� d�ter-
minant dans la non signature de la CGT. 
A l’heure o� les n�gociations seniors s’ach�vent, 
force est de constater qu’� l’appui de la mobilisation 
du personnel et de l’action de la CGT, le contenu 
des propositions initiales de l’entreprise a �volu� 
dans le bon sens. D’une part, sur les conditions fai-
tes � ceux qui opteraient pour le dispositif, d’autre 
part, sur le volume de recrutement pour palier aux 
d�parts (minimum 50% des �quivalents Temps 
Plein). L’ensemble des mesures contenues dans le 
projet d’accord sont consultables sur notre site inter-
net ou l’intranoo dans l’espace syndical CGT. 



�chos

Le Medef jubile
La note d’orientation rela-
tive � l’�galit� profession-
nelle entre les femmes et 
les hommes, remise par le 
ministre du Travail aux or-
ganisations syndicales est 
du pain b�nit pour le Me-
def. 
En effet, alors que de nom-
breux textes et lois exis-
tent, les sanctions financi�-
res pour les entreprises qui 
ne les respectent sont re-
mises � plus tard !
En 2008, pr�s d’une bran-
che sur 2 n’a pas ent�rin� 
de n�gociations, et 5% 
seulement des accords 
abordent le th�me de l’�ga-
lit�.
C’est pourquoi la CGT r�-
clame la mise en œuvre, 
sans d�lai, de l’engage-
ment datant de 2007 du 
minist�re du Travail d’appli-
quer d�s 2010 des sanc-
tions financi�res � toutes 
les entreprises qui n’au-
raient pas eu de n�gocia-
tions � �galit� � en 2009.

International
Conf�rence de 
l’ONU sur le climat
� Copenhague, les �tats 
devront trouver un accord � 
la hauteur du d�fi climati-
que pos�. Nous attendons 
des d�cisions politiques 
pour faire en sorte que la 
production industrielle dif-
fuse moins de CO2. Cela 
n�cessite des investisse-
ments, de penser des 
transformations et des ac-
compagnements au plan 
social. La CGT a fix� pour 
objectif la promotion d’un 
�d�veloppement humain 
durable� gr�ce � l’instaura-
tion de r�gles sociales et 
de protection de l’environ-
nement, d’une politique 
coh�rente de l’�nergie, de 
l’industrie, ou encore de 
l’extension des responsabi-
lit�s des IRP aux questions 
environnementales. 
En France, la CGT entend 
monter au cr�neau pour 
exiger du gouvernement 
qu’il respecte ses engage-
ments.

�galit�
Double sanction
Les d�put�s UMP, promo-
teurs du bouclier fiscal, 
viennent de voter la fiscali-
sation des indemnit�s jour-
nali�res vers�es aux acci-
dent�s du travail, pour en 
finir avec les � passe-
droits � de ces derniers. 
Pourtant, le Conseil �cono-
mique et Social avait �t� 
saisi et avait recommand� 
l’abandon du projet. 
Ces indemnit�s, plafonn�es 
� 60% du salaire, ne com-
pensent que partiellement 
la perte de r�mun�ration 
que la d�fiscalisation att�-
nuait. 
Les accident�s du travail se 
retrouvent doublement 
sanctionn�s : par l’accident 
lui-m�me et par la nouvelle 
fiscalit�. 
Le monde du travail est en-
core attaqu� par la doctrine 
lib�rale favorable � une mi-
norit� de tr�s riches privil�-
gi�s.
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Alternative Post : la 
honte
Alternative Poste cr��e en 
2007 distribuait ill�galement 
du courrier adress�. 
Voici quelques semaines, au 
lieu de la condamner pour 
concurrence ill�gale, l’Arcep 
la � r�gularisait �. 
Aujourd’hui, le directeur de 
AP veut fermer boutique, 
d�m�nageant les sites un 
jour f�ri�, en laissant pr�s 
de 3 millions de pertes fi-
nanci�res et 50 000 lettres 
dans une cave. 
Sur le carreau les quelques 
300 smicards qu’il faisait 
marner quotidiennement 
sous quelques 40 kilos et 
une pause quotidienne de 
30 minutes... 
Les salari�s sont �cœur�s 
mais entament la lutte pour 
conserver leur droit au tra-
vail. Quant � ceux qui vou-
laient nous faire croire que 
l’Arcep �tait l’outil fiable � la 
pr�servation de la concur-
rence libre et non fauss�e, 
ils en seront pour leurs frais. 

Sortie de crise � l’horizon ?
Avant les �lections europ�ennes, gouvernement et patronat an-
noncaient une sortie de crise imminente. Donc, pour eux, nul 
n’est besoin de changer les choix gouvernementaux ou de ges-
tion des entreprises. 
Pourtant, les plans sociaux et la baisse du pouvoir d’achat des 
actifs et des retrait�s sont notre quotidien. La reprise ne se fait 
pas sentir en terme d’emplois et de salaires. Par contre, apr�s 
l’injection de milliards d’€uros publics, les banques priv�es affi-
chent des b�n�fices consid�rables. La r�cession sociale est la 
racine du mal gangrenant notre soci�t�. En finir, en mettant l’ar-
gent au service de l’emploi, des salaires, de l’investissement pro-
ductif et non pas l’inverse, tel est le choix qui s’impose.

�conomie

Sant� au Travail

De plus en plus de pauvres en France
La CGT a pris connaissance du rapport annuel 2008 du Secours 
Catholique qui conforte ses craintes quant � l’augmentation de la 
pauvret�, et tout laisse � croire une ann�e 2009 encore plus si-
nistre. Pour la CGT, la pauvret� est la r�sultante des strat�gies 
patronales visant � �riger la pr�carit� en norme sociale. Son aug-
mentation dans des couches de plus en plus larges de la popula-
tion illustre l’inefficacit� des politiques publiques qui ne permet-
tent plus � des millions de personnes de vivre dignement, d’avoir 
acc�s aux soins et � la sant�, � la culture, aux loisirs, aux vacan-
ces, � une alimentation �quilibr�e et vari�e.
Les constats dress�s dans ce rapport valident les exigences de 
la CGT d’une nouvelle r�partition des richesses cr��es et d’une 
S�curit� Sociale de Sant� et Professionnelle de haut niveau. Le 
droit au travail et � l’acc�s � l’emploi de qualit� est une des 
conditions essentielles pour permettre � chacune et chacun de 
vivre dignement et de garantir le Vivre Ensemble pour tous.
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Qui d�cide ?
D’un c�t� un ministre du Travail qui lance son plan d’urgence 
sur les conditions de travail, de l’autre le Medef qui tra�ne les 
pieds pour n�gocier. Qui croyez vous aura le dernier mot alors 
que l’on voit, jour apr�s jour, les effets d�sastreux de certaines 
formes d’organisation du travail et de management ? 
Le r�cent accord mort-n� sur la n�gociation interprofessionnelle 
sur la m�decine du travail nous apporte le 1er �l�ment de r�-
ponse : aucune organisation syndicale n’a sign� le projet d’ac-
cord tellement il �tait en dessous des besoins. 
Il est tout particuli�rement regrettable que le patronat ait d’abord 
pens� � prot�ger ses int�r�ts au d�triment du droit fondamental 
� la Sant� des salari�s. Un tel comportement justifie pleinement 
que, dans l’int�r�t des salari�s, les services de sant� au travail 
soient plac�s sous la responsabilit� de la S�curit� sociale.

Plus d’autonomie pour les managers ?
Les n�gociations nationales en cours font la part belle � une dite 
volont� de plus grande autonomie des managers, tant au niveau 
des budgets que de l’organisation du travail. Mais de quoi parle-
t-on ? Aujourd’hui un responsable d’�quipe, quel que soit le ni-
veau, doit �tre un expert du domaine, un expert RH et un expert 
dans la gestion de projets. Bien souvent, il est mis en responsa-
bilit� sans formation particuli�re, et seul un vernis de manage-
ment lui est conc�d�. Et encore n’est-il question que de porter la 
bonne parole � ses collaborateurs.
Pour la CGT, une augmentation notable des emplois de respon-
sables d’�quipe, avec des �quipes restreintes, le retour d’assis-
tants RH au niveau des �tablissements, et une formation de 
qualit� sur le management peuvent garantir cette autonomie. 
Alors chiche ?


