
Avec 7 243 voix 
CGT, l’Union F�d�-
rale des Cadres 
reste la 3�me orga-
nisation syndicale, 
avec une forte pro-
gression de 
4.77%.dans les 
filiales du Groupe 
La Poste.
Sur les deux coll�-
ges, la CGT reste la premi�re force syndicale avec 3 �lus au CA, loin devant les autres organisations 
syndicales et  plus de 11 points d’�cart avec la 2�me.
Ces r�sultats sont entach�s par le comportement de l’entreprise, qui a mis en place, sans donner le 
choix pour 42 883 �lecteurs, un vote �lectronique qui a entra�n� une forte abstention de 43%.
Dans le contexte actuel, de mobilisations nationales, autour des salaires, de l’emploi, du service pu-
blic et des retraites, avec des actions quotidiennes dans nos services, les salari�s et les cadres por-
tent � travers leur vote, un message clair. Il est urgent, comme le demande notre F�d�ration, d’ouvrir 
des n�gociations sur l’ensemble des revendications et d’�tablir enfin un vrai dialogue social. Aujourd-
’hui, nos dirigeants doivent r�pondre aux exigences des Cadres � de meilleures conditions de travail, 
donc de vie. Un autre management est possible et en votant CGT, les cadres se sont appropri�s les 
propositions de l’Union F�d�rale des Cadres CGT.
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Urgence salaires 
Dans un contexte social marqu� par les mobili-
sations sur les retraites, la n�gociation salariale 
s’est ouverte � La Poste en l’absence de propo-
sitions concr�tes d’augmentations !
La direction n’a pas entendu le message port� 
par les luttes r�centes, dont les revendications 
li�es au pouvoir d’achat. Pourtant les moyens ne 
manquent pas lorsque l’on songe aux montants 
des r�sultats du groupe La Poste (+478 M 
d’€uros mi 2010). 
La CGT exige une mesure salariale imm�diate et 
g�n�rale en faveur de l’ensemble du personnel 
(de tous statuts) du groupe La Poste. La CGT 
demande l’ouverture de n�gociations notamment 
sur la revalorisation du point d’indice et l’exten-
sions des grilles salariales aux cadres, minimum 
� 2 885 €uros bruts mensuels (plafond de la 
S�curit� sociale), 13�me mois pour tous, conver-
gence salariale (travail �gal/salaire �gal, pas de 
discrimination H/F)...

Temps Partiel Sénior : La CGT in-
terpelle la direction de France Té-
lécom
Nombre de salari�s qui remplissent les condi-
tions pour b�n�ficier du Temps Partiel S�nior et 
qui auraient pu signer le protocole n’ont pu le 
faire � cause de l’attentisme voire de l’obstruc-
tion de certaines directions. Ces difficult�s se 
sont encore accentu�es suite � la promulgation 
de la loi sur les retraites et � la suppression du 
CPA. La CGT, en tant que signataire de l’accord 
senior, a interpell� la direction de France T�l�-
com afin que toutes les dispositions n�cessaires 
soient prises pour permettre � tous les salari�s 
qui peuvent pr�tendre au TPS, de signer le pro-
tocole. La CGT demande aussi � la direction 
d’assumer et de prendre en charge toutes les 
cons�quences et les impacts que peut avoir la 
loi sur les retraites sur les protocoles de TPS. 

Marseille : les cadres sont eux aus-
si en grève
Notre F�d�ration apporte tout son soutien aux 
postiers de Marseille 02 qui m�nent, depuis le 7 
octobre, leur lutte avec t�nacit�, s�rieux et d�ter-
mination. Les personnels cadres et non cadres 
sont en gr�ve � 100%. Contrairement � La Poste 
qui refuse de n�gocier, les personnels portent 47 
points de revendications sur leurs conditions de 
travail, pour l’emploi et le service public.
Avec leur syndicat CGT, ils ont tout le soutien de 
la population et des �lus. 
La F�d�ration est intervenue aupr�s de la direc-
tion du courrier pour exiger l’ouverture de v�rita-
bles n�gociations � partir des revendications des 
personnels. Le choix de mener un v�ritable dia-
logue social doit pr�valoir sur l’ent�tement et la 
volont� d’aller au �pourrissement� des conflits.

PVV : échec au nouveau contrat 
social
Alors que les salari�s de France T�l�com/
Orange attendent un changement visible et 
concret dans leur v�cu au travail, les vieux d�-
mons ressurgissent. L’aboutissement des n�go-
ciations nationales sur la Part Variable Vendeur 
s’est traduit, sans v�ritable surprise, par une 
absence d’accord lors de la s�ance de signature 
du 15 novembre. Impulser un autre management 
au sein des boutiques n�cessite au moins d’�tre 
en capacit� de prendre en compte les attentes 
des salari�s et les propositions des organisa-
tions syndicales. La CGT demande la poursuite 
des n�gociations avec la DRH groupe.
Pour la CGT l’urgence est � une revalorisation 
des salaires et � la n�gociation sur les revendi-
cations du personnel. C’est pourquoi elle a, � 
nouveau, demand� l’ouverture de n�gociations 
salariales � France T�l�com/Orange.

FILIALES Inscrits Exprim�s CGT FO CFDT CGC/UNSA CFTC SUD
Total Cadres 2005 1 585 492 6,71% 14,43% 24,80% 36,18% 9,96% 7,93%
Total Cadres 2010 4 224 1 838 11,48% 10,17% 38,83% 39,50% 8,11% 5,33%

Diff 10/05 2 641 1 346 4,77% -4,26% 12,03% 3,32% -1,85% 2,60%
MAISON MERE Inscrits Exprim�s CGT FO CFDT CGC/UNSA CFTC SUD
Total Cadres 2005 54 506 41 549 19,47% 20,66% 25,12% 15,58% 6,26% 12,91%
Total Cadres 2010 53 387 38 952 18,05% 17,99% 27,60% 18,85% 5,43% 11,54%

Diff 10/05 1 119 2 597 -1,42% -2,68% 2,48% 3,28% -0,83% -1,37%
TOTAL GROUPE LP Inscrits Exprim�s CGT FO CFDT CGC/UNSA CFTC SUD
Total Cadres 2005 56 089 42 041 19,32% 20,59% 25,12% 15,82% 6,31% 12,85%
Total Cadres 2010 57 611 40 790 17,76% 17,63% 28,01% 19,78% 5,56% 11,26%

Diff 10/05 1 522 -1 251 -1,56% -2,96% 2,90% 3,97% -0,75% -1,59%
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Ch�re �nergie !
20% des m�nages les plus 
pauvres consacrent 9,6% 
de leur budget � l’�nergie 
contre 7% pour les 20% 
des m�nages les plus ai-
s�s. 
Selon l’Insee, la part des 
d�penses d’�nergie dans 
la consommation totale 
des m�nages est rest�e 
relativement stable depuis 
20 ans, alors que la 
� lib�ralisation � du mar-
ch� de l’�nergie devait 
profiter aux clients !!!
Cependant, les �conomies 
d’�nergie ont davantage 
profit� aux m�nages ais�s, 
ayant les moyens de s’�-
quiper en cons�quence. 
� Le rapport entre l’effort 
�nerg�tique des 20% des 
m�nages les plus pauvres 
et celui des 20% les plus 
ais�s est pass� de 1,22 en 
1985 � 1,32 en 2006 �, 
note l’Insee. Et les coupu-
res se multiplient pour les 
plus d�favoris�s.

International

�galit�
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Revendications so-
ciales : elles de-
meurent !
Annonc�e depuis 6 mois 
comme un grand change-
ment social, la nomination 
du nouveau gouvernement 
n’est qu’une nouvelle op�-
ration � d’intox � dont est 
coutumier N. Sarkozy. 
Ce gouvernement s’inscrit 
dans la continuit� du pr�c�-
dent. Les mesures antiso-
ciales se poursuivront et 
s’aggraveront. 
Le sentiment d’injustice 
sociale ressenti par les 
Fran�ais va perdurer et 
l’exigence d’une r�partition 
plus �quitable des riches-
ses cr��es s’affirmer avec 
plus de force. 
La CGT, qui recueille ac-
tuellement un grand capital 
confiance aupr�s de la 
population et des salari�s, 
mettra toutes ses forces 
dans la bataille pour orga-
niser la riposte afin d’obte-
nir de nouvelles avanc�es 
sociales.

Retraites, rien n’est fig� :
Dans la nuit du 9 au 10 novembre, la loi sur la r�forme des 
retraites a �t� promulgu�e, apr�s un passage en force, qui 
laissera forc�ment des traces, contre une opinion publique 
tr�s d�favorable � ces dispositions. 
Sur le terrain id�ologique, le gouvernement a perdu.
L’unit� syndicale, confort�e par de fortes manifestations et 
conflits, et pl�biscit�e par une population, dure depuis plus 
d’un an et est exemplaire. 
Apr�s les initiatives du 23 novembre autour des retraites, de 
la protection sociale, de l’emploi, des salaires, des conditions 
de travail, du service public, l’intersyndicale propose de parti-
ciper aux actions europ�ennes du 15 d�cembre prochain.…

Retraites

Emploi

Retraites des patrons : apr�s la promulga-
tion... le coup du chapeau
L’encre du � Mont-Blanc � pr�sidentiel sur la promulgation 
de la r�forme des retraites n’�tait pas encore s�che que mar-
di soir, que les s�nateurs de la majorit� ont adopt� un amen-
dement au projet de loi 2011 de financement de la S�curit� 
sociale (PLFSS) qui all�ge le dispositif de taxation des retrai-
tes chapeau allou�es � certains dirigeants d’entreprises, aux 
700 premiers euros mensuels.
Sans doute ulc�r�s d’avoir �t� bouscul�s par des millions de 
manifestants contre la r�forme des retraites, les s�nateurs 
se sont veng�s avec cet amendement, qui de l’aveu m�me 
de Roselyne Bachelot, va co�ter 20 millions d’€uros. 
Aux derni�res nouvelles, Laurence Parisot n’a pas encore 
cru bon de brandir un �ni�me code de bonne conduite pour 
siffler la fin de la r�cr�...

�chos

G20 : les syndicats exigent le respect des 
promesses sur l’emploi
Lors du sommet de Pittsburg aux Etats-Unis en octobre 2009, 
le G20 avait promis de mettre la cr�ation � d’emplois de qua-
lit� au cœur de la croissance �. Mais lors de leur dernier som-
met � Toronto (juin 2010), � nous avons vu les dirigeants (du 
G20) faire marche arri�re sur cette promesse �, a d�clar� 
Sharan Burrow, secr�taire g�n�rale de la CSI.
� Nous attendons toujours. Il n’y a pas de r�gulation financi�-
re vraiment significative �, a-t-elle ajout�. 
A l’occasion de la r�union du G20 � S�oul, la Conf�d�ration 
Syndicale Internationale (CSI) a donc demand� aux diri-
geants de respecter leurs promesses en mati�re d’emploi. 
C’est un nouveau test pour la pr�sidence fran�aise.

L’hirondelle de l’int�rim ne fait pas la repri-
se
D’apr�s P�le emploi l’int�rim a progress� en septembre de 
3,4% par rapport au mois pr�c�dent. On constate notamment 
une croissance de 18,5% pour les cadres et professions inter-
m�diaires et + 14,2% pour les employ�s. 
De plus en plus �tre un cadre pr�caire ne constitue pas un 
oxymore. Si pour la patronne du MEDEF, la pr�carit� devrait 
�tre le lot commun de tout travailleur (m�me l’amour est pr�-
caire), depuis son origine, l’humanit� a toujours recherch� � 
en sortir. La condition pr�caire de chasseur cueilleur ne sem-
blait pas satisfaire nos anc�tres. 
Alors peut-on se r�jouir de voir cro�tre l’emploi int�rimaire 
dans la � l�g�re am�lioration de l’emploi � que le minist�re 
de l’emploi constate dans les premiers mois de 2010 ?

Action  urgente 
pour  Mumia  Abu 
Jamal !
La CGT participe depuis 
de nombreuses ann�es 
au sein du Collectif Unitai-
re National de Soutien, 
pour la lib�ration de Mu-
mia Abu Jamal, devenu la 
figure embl�matique de la 
lutte contre la peine capi-
tale aux Etats-Unis et son 
abolition universelle.
En d�but d’ann�e, la Cour 
supr�me des Etats-Unis a 
invalid� son jugement en 
appel qui avait lui-m�me 
annul� la condamnation � 
mort de Mumia en 2008.
Mumia est de nouveau en 
danger de mort. 
Journaliste noir am�ri-
cain, il avait �t� condam-
n� � mort en 1982 � l’is-
sue d’un proc�s dont l’ini-
quit� est internationale-
ment reconnue. Accus� 
de meurtre, il a toujours 
clam� son innocence. 
Soutenons Mumia en 
signant l’appel sur le lien : 
ww.PetitionOnline.com.

Hold-Up sur les 
fonds de s�curisa-
tion des parcours 
professionnels !
Le gouvernement ponction-
ne 300 millions d’€uros sur 
la formation professionnel-
le. Il le fait comme � son 
habitude sans concertation 
et par un � coup de for-
ces �. 
Cette somme repr�sente 
un tiers des ressources 
annuelles de l’organisme 
charg� de g�rer ces fonds. 
Cette r�duction diminuera 
de fa�on drastique l’activit� 
de la formation profession-
nelle et pr�s de 160 000 
formations de demandeurs 
d’emploi et salari�s faible-
ment qualifi�s ne pourront 
�tre financ�es. 
Avec un parfait cynisme, le 
ministre affirme que cette 
activit� n’est pas en dan-
ger ! Ce mauvais coup 
s’inscrit dans l’arsenal de 
mesures antisociales prises 
par le gouvernement.


