
Dans le cadre de la journ�e de mobilisation de la CES le 15 
d�cembre, les organisations syndicales ont d�cid� avec la CGT 
d'interpeller les d�cideurs politiques et �conomiques. Les politi-
ques d'aust�rit� d�cid�es en France et dans la plupart des pays 
europ�ens mettent � mal la coh�sion sociale, frappent les plus fra-
giles, risquent d'entra�ner une nouvelle baisse de l'activit� �conomi-
que, un accroissement du ch�mage et de rendre impossible la r�-
duction des d�ficits. Il faut une relance �conomique tourn�e vers la 
satisfaction des besoins sociaux et respectant les imp�ratifs �colo-
giques. Cela n�cessite une plus juste r�partition des richesses, la 
r�duction des in�galit�s, des investissements publics et priv�s, un 
renforcement des r�gulations de la finance et de l'�conomie. La n�cessaire r�duction des 
d�ficits doit �tre le fruit d'une autre politique �conomique et sociale. L'Union europ�enne doit 
rapidement consolider les moyens de solidarit� vis-�-vis des pays de la zone Euro dont les 
dettes publiques font l'objet de sp�culations financi�res. Il faut combattre le dumping social en 
renfor�ant le socle social europ�en, en particulier avec la mise en place d'un salaire minimum 
Europ�en. L'UE doit garantir les droits sociaux fondamentaux face aux r�gles du march� et 
de la concurrence. Il faut donner les moyens � des services publics de qualit� de jouer tout 
leur r�le. L'harmonisation de la fiscalit� des entreprises est une n�cessit� urgente. La cr�ation 
d'emplois de qualit�, la r�duction du ch�mage et en particulier pour les jeunes, la p�rennit� 
des syst�mes de protection sociale, sont d�pendants � la fois des d�cisions nationales et des 
r�ponses europ�ennes. 
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Forces de ventes : le 1/02/2011, 
une nouvelle �tape pour gagner
Apr�s la mobilisation historique du 5 octobre 
dernier o� la majorit� des Forces de Vente a 
port� partout leurs revendications et l’exigence 
d’ouverture de n�gociation au niveau national, 
le compte n’y est pas. 
La Poste a accus� le coup face � l’ampleur de 
cette mobilisation mais les avanc�es obtenues 
furent maigres.
La CGT se f�licite de la nouvelle journ�e natio-
nale unitaire d’action annonc�e pour le mardi 
1er février 2011. 
Par la gr�ve et les manifestations, faisons de 
cette journ�e un moment d�terminant pour 
obliger La Poste � entendre et � n�gocier. 
Utilisons ce mois de janvier pour se r�unir et 
pour peaufiner nos revendications ; profitons 
de ce 1er f�vrier pour nous faire entendre � 
l’unisson.

FT SA souhaite une longue vie au 
Dbis !
L'avenant � l'accord de branche UNETEL du 6 
octobre 2006 pr�voit qu’aucun accord de mise 
en place de la cat�gorie Dbis ne pourra plus �tre 
n�goci� � compter du 1er janvier 2007 et que le 
devenir des accords Dbis conclus ant�rieure-
ment devra faire l’objet d’une n�gociation d’en-
treprise. FT SA a cr�e une classification Dbis par 
accord du 25 janvier 2002, sign� par la CFE/
CGC, la CFDT et FO.
Lors de la 1�re r�union de n�gociation, la CGT a 
demand� la suppression du Dbis et le transfert 
des cadres en E. 
La CGT a �galement revendiqu� qu’il n’y ait plus 
aucun cadre en dessous du plafond de la s�curi-
t� sociale (2 946 €uros bruts /mois pour 2011). 
La direction a affirm� �tre l� par obligation l�gale 
et vouloir conserver le Dbis, seules 2 s�ances de 
n�gociation sont pr�vues en janvier ! 

P�le financier public, une solution 
d’actualit�
Pr�textant une baisse de la commission per�ue 
sur les sommes collect�es au titre du livret A, 
les banques exercent une pression �norme 
pour obtenir un taux de centralisation des d�-
p�ts � la Caisse des D�p�ts et de Consignation 
le moins �lev� possible.
L’�pargne populaire, dont le livret A, doit �tre 
au service du financement de l’int�r�t public et 
satisfaire les besoins sociaux dont le finance-
ment de l’industrie et le d�veloppement du tis-
su �conomique local, des infrastructures de 
transport, et les logements sociaux. 
Pour r�pondre � ces enjeux, la CGT revendi-
que la cr�ation d’un p�le financier public, qui 
serait aliment� entre autres, par l’�pargne po-
pulaire.

Y’a pas le compte !
Le d�but des n�gociations salariales dans la 
branche t�l�com a permis au patronat de d�voi-
ler ses batteries : 1,5% (dont 0,3 au titre du rat-
trapage 2010). Les organisations syndicales se 
sont retrouv�es sur un socle commun deman-
dant la suppression de la prise en compte des 
parts variables dans le calcul des minima, l’ins-
tauration d’un seuil suppl�mentaire apr�s 15 ans 
d’anciennet�, un rattrapage global de 4%, des 
mesures sp�cifiques pour les cat�gories A, B, C, 
D et E et pour l’�galit� salariale hommes fem-
mes.
Par contre la CGT d�fendra seule le 13�me mois, 
la CFDT et la CFTC y �tant oppos�es.
Les organisations syndicales demandent la prise 
en compte de l’�volution des d�penses incom-
pressibles (�nergie, logement, transport, sant� , 
etc…) qui �voluent plus vite que l’indice INSEE.



�chos

La CGTM ne sera 
pas musel�e !
La CGT apporte son sou-
tien � Ghislaine Joachim 
Arnaud, Secr�taire G�n�ra-
l e  d e  l a  C G T M 
(Martinique). Assign�e en 
justice, il lui est reproch�, 
lors d’une �mission de t�l�-
vision, d’avoir �crit sur le 
livre d’or, le fameux slogan 
identitaire scand� en 2009 
par tous les manifestants 
martiniquais. Au nom de la 
justice fran�aise, notre ca-
marade est donc appel�e � 
c o m p a r a � t r e  p o u r 
� provocation � la discrimi-
nation, � la haine ou � la 
violence � l’�gard d’un 
groupe de personnes en 
raison de leur origine ou de 
leur appartenance ou de 
leur non appartenance � 
une ethnie, une nation ou 
une race d�termin�e �. 
Dans un message qui lui a 
�t� adress�, Bernard Thi-
bault assure la totale soli-
darit� de la CGT � l’�gard 
de cette dirigeante syndica-
le.

International

�galit�
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Faits d’hiver
Hortefeux aurait dit � les 
flocons, �a va quand il y en 
a un, c’est quand il y en 
plusieurs que �a pose pro-
bl�me �. 
Fillon a pr�f�r� accuser les 
services de M�t�o France. 
C’est particuli�rement 
scandaleux parce que :
- M�t�o France avait pr�vu 
le fort �pisode neigeux du 
mercredi 8 d�cembre,
- ses agents se battent 
depuis longtemps pour que 
leurs missions ne soient 
pas abandonn�es.
La paralysie que l’Ile de 
France a connue est le fruit 
de ce lib�ralisme qui sacri-
fie toujours plus le Service 
Public (entretien des rou-
tes, transports …) et qui 
conduit l’�tat � se d�sen-
gager de ses missions, au 
travers de la R�vision G�-
n�rale des Politiques Publi-
ques.
Il est urgent d’investir dans 
un Service Public de quali-
t�, ce qui n�cessite aussi 
une r�forme des finance-
ments publics.

La CGT signe la prorogation de l’AGFF
Suite � la n�gociation qui s’est ouverte le 25 novembre der-
nier, la CGT a d�cid� de signer l’accord de prorogation de 
l’AGFF (Association pour la Gestion du Fond de Finance-
ment). 
Cet accord permet, jusqu’au 1er juillet 2011, de liquider les 
r�gimes compl�mentaires ARRCO et AGIRC tranche B �
taux plein avant 65 ans. Sans cet accord, ces pensions se-
raient liquid�es � 60 ans avec une perte de 22%. 
Dans le m�me temps, la CGT va tout mettre en œuvre pour 
obtenir un nouvel accord, avant le 31 mars 2011, sur ces 
r�gimes compl�mentaires afin d’arr�ter l’h�morragie et obte-
nir une am�lioration significative des droits. 
Si la volont� du gouvernement Sarkozy est d�termin�e, celle 
de la CGT est in�branlable.

Retraites

Emploi

Les fran�ais toujours en col�re
Deux r�cents sondages viennent conforter les syndicats et 
en particulier la CGT. 
Le premier indique que 53% des Fran�ais sont � e n  c o l è r e  � 
contre la r�forme reculant l’�ge de la retraite � 62 ans. 
M�contents, mais r�alistes, ils estiment cependant � 52% 
qu’elle �tait in�vitable. Ce n’est donc pas cette r�forme l� 
qu’ils attendent. Cela montre que les syndicats ne doivent 
pas refermer la parenth�se des retraites car ils sortent ga-
gnants de la confrontation des id�es. 
D’ailleurs, le deuxi�me sondage indique que 54% des Fran-
�ais leur font confiance pour d�fendre leurs int�r�ts, propor-
tion en nette hausse.
La d�marche unitaire port�e par la CGT, qui a jou� un grand 
r�le dans l’�largissement du mouvement, est pour beaucoup 
dans cette confiance renforc�e.
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La fibre pour tous c’est l’avenir !
Pour sortir de la crise et r�pondre aux besoins en communi-
cation de l’ensemble de la population, sans �carter personne, 
la CGT a des propositions. 
Le d�veloppement d’un r�seau fibre optique sur tout le terri-
toire constitue une des propositions revendicatives phares de 
la CGT depuis des d�cennies. Permettre l’acc�s au haut d�-
bit pour tous sur tout le territoire n�cessite d’investir plus de 
20 milliards d’€uros. Cela ne repr�sente qu’une grosse moiti� 
de ce que France T�l�com a perdu en investissements finan-
ciers et, moins que les dividendes vers�s depuis 1999. 
Cet investissement partag� entre tous les op�rateurs t�l�-
coms permettrait de r�orienter les profits colossaux des op�-
rateurs vers le bien �tre des populations tout en d�veloppant 
les emplois. Qu’attend-t-on ?

Mobilit� : choisie ou pas ?
Selon l’enqu�te APEC r�cemment publi�e sur la mobilit� des 
cadres en 2009, le march� de l’emploi cadre s’est d�grad� 
avec 143 700 cadres recrut�s, soit une baisse de 28% par 
rapport � 2008. Ce recul a, de fait, limit� les possibilit�s de 
mobilit� externe, avec seulement 5% de mobilit� externe. 
Pour les 19% de cadres qui ont chang� de poste en interne, 
52% �taient li�s � une restructuration ou une r�organisation 
de l’entreprise contre 40% en 2008.
Sans surprise, ce sont les cadres, � l’initiative de leur mobilit� 
(externe ou interne), qui sont les plus satisfaits de leur nou-
velle situation (respectivement 77% et 64%). 
Les cadres ayant subi leur mobilit� sont seulement 52% � se 
contenter de leur nouveau poste et plus de 80% d’entre eux 
sont insatisfaits de leurs perspectives de carri�re.

A Cancun, la CSI 
ignor�e
La n�gociation de Cancun 
sur le changement climati-
que et ses cons�quences 
sociales se limiterait � un 
texte de deux paragra-
phes ? A ce stade, les 
cons�quences sociales de 
la lutte contre le change-
ment climatique en se-
raient totalement exclues. 
Les notions de transition 
juste et de travail d�cent 
pour tous n’apparaissent 
plus dans le texte, alors 
que La Conf�d�ration Syn-
dicale Internationale (CSI) 
en fait l’enjeu majeur des 
d�cisions et des actions 
qui doivent �tre engag�es. 
C’est la priorit� de son 
action dans le processus 
de Cancun et elle sollicite 
une rencontre avec toutes 
les d�l�gations gouverne-
mentales.
La CGT, membre de la 
d�l�gation de la CSI � 
Cancun, soutient totale-
ment cette d�marche.

Qualit� de service 
en berne
Orange derri�re Numerica-
ble selon l’enqu�te men�e 
par 60 Millions de consom-
mateurs. A Orange Village, 
�a fait mal. Qu’un op�ra-
teur passe devant l’autre, 
�a arrive. Ce qui pr�occupe 
la CGT, ce sont les condi-
tions dans lesquelles �a se 
passe pour France T�l�-
com. Il y a quelques an-
n�es, les dirigeants ont  
lanc� un combat contre la 
sur qualit�. Combat gagn� ! 
Aujourd’hui la satisfaction 
des clients d’Orange reste 
en de�� de la concurrence 
qui progresse sur de nom-
breux points plus vite.
Il s’agit maintenant de re-
dresser la situation : Ce 
n’est pas � coup de quel-
ques � quick win � qu’on y 
parviendra. 
C’est d’un r�el projet indus-
triel dont le groupe a be-
soin. C’est ce que la CGT 
demande depuis des an-
n�es.


