
La CGT tient son 49�me Congr�s � Nantes cette 
semaine. Si 45 905 salari�s ont fait le choix de 
prendre une carte � la CGT cette ann�e, si la CGT 
a renforc� son audience � l’occasion des �lections 
prud’homales il y a tout juste un an, elle doit cepen-
dant repenser ses structures professionnelles et 
territoriales pour que les salari�s puissent pousser 
la porte de la CGT, qu’ils y restent adh�rents, qu’il 
puisse y avoir une vie syndicale riche, d�mocrati-
que. 
Elle doit s’adapter pour �tre vraiment le syndicat de tous les salari�s. Ce questionnement vaut pour toute la 
CGT et notamment l’UGICT-CGT. Il n’y a en effet aucune fatalit� � la faible syndicalisation dans notre 
pays, pas plus qu’il n’y a d’obstacle insurmontable � la syndicalisation des cadres, ing�nieurs et techni-
ciens. Il y a encore moins de � syndicat naturel � pour les cadres. Les enqu�tes et sondages montrent � la 
fois la prise de distance, pour ne pas dire le divorce, entre les discours manag�riaux et les salari�s en res-
ponsabilit�s. De m�me, les questions de salaires, de pouvoir d’achat, de reconnaissance des qualifications 
sont au centre des pr�occupations. Tandis que tout dans la gouvernance des entreprises pousse � l’isole-
ment des salari�s, � leur mise en concurrence permanente, le syndicalisme doit permettre de questionner 
les finalit�s du travail, de remettre en question un management qui r�git, non seulement l’organisation du 
travail, le fonctionnement de l’entreprise, mais aussi sa strat�gie. C’est � ce management au service de la 
financiarisation, � l’origine et moteur de la crise que l’UGICT-CGT s’attaque. Elle ne pourra le faire qu’en 
�tant, comme toute la CGT, mieux implant�e, plus pr�sente dans les entreprises, forte de plus de syndi-
qu�s et notamment de jeunes.
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Adresse des �lus CGT -CAP CCP-
aux postiers : faisons respecter 
tous nos droits !
Les luttes locales, les journ�es de mobilisation 
comme celle du 24 novembre, contribuent � faire 
respecter les droits individuels et collectifs.
Les choix des dirigeants de La Poste, et du gou-
vernement de vouloir privatiser La Poste sont � 
combattre quotidiennement. Tous concourent � 
d�grader, � remettre en cause tous les droits.
La Poste a publi� le bilan �loquent des commis-
sions de discipline pour 2008 : 4.632 commis-
sions de discipline et 1.030 suppressions de 
postes. La Poste rappelle en permanence les 
exigences de probit� et de s�ret� en oubliant de 
pr�ciser le lien entre suppressions d’emplois et 
dysfonctionnements. 
S’opposer aux d�cisions de La Poste, contre la 
privatisation, d�fendre tous les postiers est la 
meilleure fa�on de changer la vie au travail.

D�mission d’un m�decin du travail � 
Grenoble : rien ne change !
Une femme m�decin du travail de France T�l�com a 
d�missionn� de ses fonctions le 10 novembre der-
nier.
Elle d�plore, dans une lettre adress�e � sa direc-
tion, que durant ses deux ann�es d’exercice, elle n’a 
pu faire que le constat d’une adaptation forc�e de 
l’homme au travail, suite � des fermetures de servi-
ces, des suppressions de postes de travail, des mu-
tations fonctionnelles ou g�ographiques impos�es. 
Les demandes de reclassement ou d’am�nagement 
de poste de travail qu’elle a pu faire �tant souvent 
rest�es sans r�ponse �crite et motiv�e.
Une dizaine des quelques 70 m�decins de l’entre-
prise ont d�j� d�missionn�. 
Signe du malaise grandissant qui touche les prati-
ciens, alors que France T�l�com avoue 32 suicides 
en 2 ans.

La Poste : laboratoire social
Dans le cadre du projet de privatisation de La 
Poste, un amendement serait propos�, sur l’ini-
tiative du Syndicat des Op�rateurs Postaux, 
�branlant le Code du Travail. Actuellement, l’ac-
tivit� principale du salari� d�termine la conven-
tion collective du salari�. L’amendement propose 
qu’un salari� employ�, m�me partiellement dans 
des services postaux, d�pendrait pour sa r�mu-
n�ration et sa classification de la convention col-
lective postale, en cours de n�gociations, et pour 
le reste, d’une combinaison des conventions col-
lectives concern�es. 
Ce serait un pr�c�dent, dont le patronat pourrait 
se servir pour utiliser au rabais les salari�s. La 
CGT a interpell� le gouvernement et les d�put�s 
qui vont examiner le projet de loi. 

La CGT signe et s’engage pour les se-
niors
L’accord seniors pr�sente un certain nombre d’a-
vanc�es, surtout lorsque l’on regarde le projet initial. 
Tout d’abord la moiti� du temps lib�r�, au minimum, 
sera combl� par des recrutements externes. On est 
loin du CFC sans emploi � la cl� !
Le volontariat des salari�s est r�affirm�, nul ne 
pourra �tre pouss� � partir de l’entreprise. 
Une Commission de M�diation Locale sera mise en 
place, � la demande d’un syndicat signataire, pour 
toutes difficult�s rencontr�es par un salari�, c’est 
une garantie contre le � gr� � gr� � al�atoire.
Les cadres, entrant dans un Temps Partiel Senior, 
conservent le b�n�fice des augmentations de SGB 
et de bonus variables sur la base de la moyenne de 
l’�tablissement et de leur grade !
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P a r i t �  h o m m e 
femme : m�diocre 
bilan du Medef
Annonc�e � grand renfort de 
communication, la parit� 
nouvelle s’installait dans les
entreprises, Laurence Pari-
sot l’avait jur�. Deux ans 
apr�s, le bilan est plus que 
maigre. Son inertie ne co�-
tant rien, le patronat tra�ne 
les pieds. Il a aussi surtout 
besoin d’avoir un march� du 
travail � plusieurs vitesses. 
N’offrir aux femmes que des 
carri�res et des salaires m�-
diocres, c’est une mani�re 
de s’offrir les qualifications 
au prix le plus bas. 
Les �carts de r�mun�ration 
sont l�gions et atteignent 
27%. 
Depuis quatre ans une 
femme incarne ce patronat 
qui n’a pas fait reculer la 
pr�carit�, le harc�lement, la 
discrimination, les in�galit�s. 
Sur cette question, il faut 
arr�ter de jouer petit bras.

International
Soutien des syndi-
cats d’Afrique de 
l’Ouest � la gr�ve des 
sans-papiers en 
France
25 responsables syndicaux 
de 5 pays (S�n�gal, B�nin, 
Burkina Faso, Mauritanie et 
France (CGT)) en charge des 
travailleur-se-s migrant-e-s, 
se sont r�unis � Dakar le 17 
novembre 2009 pour d�battre 
des politiques migratoires et 
�changer leurs exp�riences 
dans la d�fense des droits 
des migrants. Ils ont marqu� 
un vif int�r�t pour la lutte des 
travailleur-se-s sans papiers 
en gr�ve en France, surex-
ploit�s parce que sans droits. 
Ils ont salu� leurs combats en 
faveur de la dignit� et de la 
justice. Interpellant leurs gou-
vernements respectifs, ils ont 
r�clam�s que des pressions 
soient exerc�es vis-�-vis du 
gouvernement fran�ais pour 
que les revendications des 
travailleur-se-s sans papiers 
soient rapidement satisfaites.

�galit�
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Salari�s et em-
ployeurs : La crise 
de confiance
Un sondage, r�alis� par 
TNS Sofres pour Les �chos, 
montre qu’une cassure s’est 
produite entre les salari�s 
fran�ais et leurs em-
ployeurs.
Le ph�nom�ne est g�n�ral, 
tant dans le priv� que dans 
le public, pour les cadres et 
non-cadres : pr�s de 6 sala-
ri�s sur 10 n’ont pas 
confiance dans leurs diri-
geants. Seules 39% des 
personnes interrog�es ju-
gent que, chez leur em-
ployeur, � les int�r�ts des 
dirigeants et des salari�s 
vont dans le m�me sens �.
Si les salari�s sont inquiets 
et m�contents de leur sa-
laire et du manque de re-
connaissance, ils sont 46% 
� �voquer la gr�ve comme 
moyen de se faire entendre 
avec 45% d’entre eux qui 
font confiance aux syndicats 
pour les y aider.

Les H�pitaux de Paris ont un plan … machia-
v�lique !
� Ce plan est chiffr� de 90 � 100 millions d’€uros par an jus-
qu’en 2012, soit globalement l’�quivalent de mille emplois non 
renouvel�s �, a pr�cis� l’Assistance Publique des H�pitaux de 
Paris, qui compte quatre-vingt-dix mille salari�s. 
L’intersyndicale (Usap-CGT, CFDT, CFTC, FO, SNCH, Sud-
Sant�) de l’AP-HP a r�agi dans un communiqu� alertant � la 
population, les �lus et les d�cideurs sur le risque majeur de d�-
gradation de l’offre publique de soins… 
Sous couvert d’une politique d’am�lioration de la prise en 
charge des patients, l’AP-HP dissimule des plans sociaux suc-
cessifs s’�levant � 6 000 emplois � ce jour � auxquels s’ajoute-
ront les 3500 � venir avec ce nouveau plan.

Sant�

Libert�s

Les d�g�ts collat�raux de la grippe A
Quelques huit cents salari�s se sont rassembl�s, jeudi 19 no-
vembre, devant le si�ge du groupe pharmaceutique GlaxoS-
mithKline � Marly-le-Roi, dans les Yvelines, pour contester des 
suppressions de postes face aux forts b�n�fices de l’entreprise, 
induits notamment par la grippe H1N1. Le laboratoire britanni-
que a annonc�, � la fin octobre, la suppression de 434 emplois 
en France, essentiellement de visiteurs m�dicaux, qui s’ajoute-
ront aux quelques 750 d�j� annonc�s en d�but d’ann�e. 
Des suppressions injustifi�es, car l’entreprise va d�gager en-
core plus de b�n�fices que pr�vu avec sa production de vac-
cins contre la grippe et du Relenza (traitement). GSK a annon-
c�, le 28 octobre, une hausse de 30% de son b�n�fice net au 
troisi�me trimestre.
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Salah Hamouri, dans les ge�les isra�liennes
Un repr�sentant du Conseil de Paris a �t� autoris� � rendre vi-
site � Salah dans sa prison. Il l’a trouv� plus d�termin� que ja-
mais, � se battre pour sa propre lib�ration anticip�e et pour celle 
du peuple palestinien, qui est le sien par son p�re. D’ailleurs, il 
ne dit jamais � je �, mais � nous �. � Il nous a beaucoup parl� 
de la situation des mineurs d�tenus, dans des conditions d�plo-
rables qui ne respectent pas la Convention internationale des 
droits de l’enfant. Il fait bien la diff�rence entre les autorit�s et le 
peuple, ceux qui se mobilisent et esp�re la poursuite et l’amplifi-
cation de la mobilisation. Il a conscience que c’est � cause d’elle 
que Sarkozy a commenc� � bouger �. 
Pour reprendre les propos de Salah : � votre soutien peut nous 
lib�rer �.

Edwige rentre par la petite porte
La Commission des lois de l’Assembl�e nationale avait adopt� 
en mars 2009 � l’unanimit�, majorit� et opposition r�unies, une 
proposition de loi pr�voyant le passage oblig� par la loi pour 
toute cr�ation de fichiers de police.
Entre temps, contrairement � ce qu’il avait annonc� au plus fort 
de la mobilisation citoyenne, le gouvernement a choisi d’�viter le 
d�bat parlementaire en cr�ant le 18 octobre 2009, par d�cret 
deux fichiers en remplacement du d�funt � EDVIGE 1.0 �, retir� 
par le gouvernement en novembre 2008 suite � la mobilisation 
citoyenne.
La cr�ation de fichiers sera rendue possible par simples arr�t�s 
gouvernementaux. Voil� qui confirme la volont� d’enterrer d�fini-
tivement la promesse de faire passer par la loi tout nouveau fi-
chier de police

Des droits pour 
l’encadrement
�tre cadre aujourd’hui 
consisterait de plus en plus 
� �tre le porteur, voire le 
garant de l’id�ologie patro-
nale. Nous devrions nous 
sentir responsables de la 
mise en œuvre des directi-
ves impos�es. Nous som-
mes suppos�s laisser au 
vestiaire nos convictions 
profondes, notre libert� de 
pens�e et d’opinion, nos 
droits citoyens les plus fon-
damentaux. Au nom de 
quelle �thique ? Pour la 
Cgt des Ing�nieurs, Cadre 
et Techniciens (UGICT) il 
est urgent de mettre en 
place un v�ritable d�bat 
sur les objectifs et sur les 
organisations de travail : 
sur ses finalit�s. 
Elle fait des propositions 
alternatives � travers � une 
charte pour le manage-
ment � que vous trouverez 
sur son site Internet www/
ugict.cgt.fr. 


