
La logique de profit d’un patronat, qui veut pr�server et d�velopper ses 
int�r�ts, associ�e � une politique gouvernementale de d�r�glementation, 
de casse des services publics et de reculs de droits sociaux, a g�n�r� des 
effets d�vastateurs dans la population notamment chez les salari�s. 
Depuis 30 ans, les in�galit�s, la pauvret� et la pr�carit� n’ont cess� de 
progresser au point qu’un Fran�ais sur deux craint aujourd’hui de basculer 
dans l’exclusion. 
Face � cette situation, le syndicalisme a un r�le majeur � jouer. 
Et la CGT, par son statut de 1�re organisation syndicale a une responsabili-
t� particuli�re dans la lutte � mener contre les politiques patronales et gou-
vernementales.
Elle a l’ambition et la volont� d’�tre une force r�elle au service de tous : 
salari�s, priv�s d’emploi, sans papiers, cadres, retrait�s. Elle veut rassem-
bler pour construire des rapports de forces qui permettent � la fois de 
consolider les droits acquis et d’en conqu�rir de nouveaux.
Le fort mouvement social de luttes sur la retraite a montr� que rassembler �tait possible. Il a aussi 
montr� qu’il y avait n�cessit� absolue de d�velopper de mani�re significative les rapports de forces 
actuels. Cela passe n�cessairement par le renforcement de la CGT et pas seulement en termes �lec-
toraux. Pour �tre plus efficace, pour �tre � la hauteur des enjeux, pour gagner, la CGT a besoin de 
forces nouvelles. 

En 2010, 45 760 salariés sont venus la rejoindre. 
Alors, vous aussi, prenez votre avenir en main et venez renforcer la CGT !
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Vite du changement à La Poste
La fin de tout monopole dans le courrier depuis 
ce 1er janvier s’est d�j� traduite par une aggra-
vation de la strat�gie de La Poste en mati�re 
de qualit� de service, de conditions de travail, 
de choix d’investissements li�s uniquement � 
des imp�ratifs de rentabilit�.
Le mois de d�cembre avait �t� marqu� par des 
modifications des horaires sans concertation et 
au m�pris des r�gles RH. Cet exemple s’inscrit 
dans un processus global de m�pris du dialo-
gue social, d’une logique industrielle � court 
terme. Les intemp�ries n’ont fait que souligner 
les limites de cette gestion.
Pour la CGT, la direction doit �couter les re-
vendications du personnel. 
La CGT met au d�bat les modalit�s d’actions 
pour imposer des changements durables � La 
Poste.

Les Dbis dindons de la farce !
Lors de la n�gociation, la CGT a port� la sup-
pression du Dbis, comme cela se pratique dans 
toutes les entreprises des t�l�communications, et 
le transfert des cadres en E. 
Elle a revendiqu� qu’il n’y ait plus aucun cadre en 
dessous de 2 946 € brut/mois pour 2011 (plafond 
de la S�cu) et a alert� la direction sur la n�cessi-
t� de r�gulariser la situation des DA, certes en 
petit nombre mais cadres � part enti�re. 
La CGT a demand� des explications sur le recru-
tement des jeunes de bac+2 � bac+4 en bande 
C ! Elle a point� le Dbis comme � plafond de ver-
re � pour les femmes. 
La direction a r�affirm� la p�rennit� du Dbis, 
mais parce qu’elle veut faire d’une d�cision unila-
t�rale un accord, elle a propos� la revalorisation 
des minimas conventionnels pour le Dbis, tout en 
affirmant que seuls seront pris en compte les 
droits priv�s !

Forces de vente : sans attendre 
poursuivons la mobilisation
Apr�s un 5 octobre 2010 historique o� plus de 
50% des forces de ventes �taient en gr�ve,  
une journ�e d’action unitaire �tait annonc�e 
pour le 1er  f�vrier 2011. 
Les organisations syndicales, apr�s s’�tre r�-
unies, ont d�cid� de modifier cette journ�e par 
un ultimatum afin d’exiger un v�ritable calen-
drier de n�gociations conjointes pour satisfaire 
l’ensemble de nos revendications. 
En cas de non r�ponse les Organisations Syn-
dicales ont �galement d�cid� d’une nouvelle 
journ�e nationale de gr�ve des Forces de ven-
te dans le 1er trimestre 2011.
Pour autant, la FAPT-CGT appelle l’ensemble 
de ses syndicats d�partementaux � utiliser 
partout o� les conditions unitaires de la mobili-
sation sont r�unies, ce 1er f�vrier pour une jour-
n�e d’action locale afin de gagner sur les re-
vendications.

Accueillis par une haie de drapeaux 
rouges
St�phane Richard, directeur g�n�ral, �tait pr�-
sent au grand palais � Lille le14 Janvier.
Devant 1 500 cadres de France T�l�com du Nord 
Pas de Calais, de Champagne Ardennes et Pi-
cardie, en animateur vedette, il a vant� la nouvel-
le strat�gie de FT. Pour la CGT, conqu�te 2015, 
ne doit pas �tre qu’un slogan, car, pour l’instant 
ce ne sont que des mots, bien loin de la vraie vie, 
il faut des actes.
La pr�sence de la CGT est appr�ci�e par la dis-
tribution du R�sonance Cadres qui passe de 
mains en mains. Les propositions et revendica-
tions CGT ont chemin� et r�sonn� dans une ca-
t�gorie de salari�s qui n’est pas de prime � bord 
gagn� � la CGT. 
Faisons de 2011, une grande ann�e de conqu�-
tes � France T�l�com. La CGT est l’outil pour les 
cadres pour y parvenir.



�chos

Halde : fin de chan-
tier ?
Bernard Thibault vient d’a-
lerter Jos� Manuel Barroso, 
Pr�sident de la Commis-
sion Europ�enne, sur un 
projet de loi de suppression 
de la HALDE (Haute Autori-
t� de Lutte contre les Dis-
criminations et pour l’Egali-
t�). 
Rappelant que la HALDE, 
cr��e en d�cembre 2004, a 
d�j� permis � de nombreux 
salari�s discrimin�s d’obte-
nir gain de cause devant 
les juridictions. 
Le Secr�taire g�n�ral de la 
CGT a d�nonc� la volont� 
du gouvernement d’int�grer 
ces services dans une nou-
velle institution, le d�fen-
deur des droits (DDD), qui 
ne serait pas explicitement 
comp�tente pour les discri-
minations commises dans 
les entreprises priv�es, 
contrairement aux exigen-
ces du droit europ�en.
En bref, un outil de moins 
pour les salari�s !

International

�galit�
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Sois rentable et 
tais-toi !
La CGT d�nonce les 
orientations prises par la 
SNCF � travers son bud-
get 2011. 
Celui-ci privil�gie les filia-
les en France et � l’�tran-
ger, rentables � court ter-
me, et laisse de c�t� les 
investissements publics, 
l’EPIC et le cœur de m�-
tier des cheminots. En 
revanche, l’augmentation 
des recettes repose sur 
une hausse des prix que 
les usagers doivent une 
nouvelle fois supporter, 
avec un service toujours 
plus d�grad� aux guichets, 
des trains toujours moins 
bien entretenus et en re-
tard…
La rentabilit� est antinomi-
que avec une entreprise 
qui pourrait se mettre vrai-
ment au service des usa-
gers, cr�er le lien, structu-
rer le territoire pour une 
meilleure qualit� d’acc�s 
aux transports publics.

En route pour le 14�me Congr�s de l’UGICT
Pour aider � la pr�paration de son congr�s qui aura lieu du 
29 mars au 1er avril 2011 au Palais des Congr�s � Op�ra � 
de Vichy, l’Union G�n�rale des Ing�nieurs Cadres et Tech-
niciens CGT met en place un site d�di�:

www.congres.ugict.cgt.fr
Sont accessibles sur ce site : le projet de document d’orien-
tation ; le bilan d’activit� ; des vid�os sur les enjeux du 
congr�s ; les enseignements du mouvement social ; la syn-
dicalisation de l’encadrement ; les jeunes dipl�m�s ; le ma-
nagement ; etc
Le projet de document d'orientation propos� ici vise � susci-
ter des contributions pour nourrir le d�bat et la r�flexion 
collective. Vous pouvez lire, t�l�charger, et r�agir au docu-
ment directement en ligne. Chaque partie de texte est li�e � 
des vid�os et des articles sur le m�me sujet.

D�bats

Social

Pour en finir avec le Wall street manage-
ment
� Face � la CGT, j’utilise la gousse d’ail �. C’est par ces pro-
pos que Bruno Brochenin, consultant en organisation, a in-
troduit son discours lors de la remise du prix des lecteurs de 
la revue RH&M (Ressources humaines et management) -
Management et innovation 2010, au livre � Pour en finir avec 
le Wall Street management � co�crit par les secr�taires g�-
n�raux de l’Ugict-CGT, Marie-Jos� Kotlicki et Jean- Fran�ois 
Bolzinger. Si une telle rencontre entre syndicalisme CGT, 
management et fonction RH est in�dite, elle s’inscrit dans la 
volont� de l’Ugict-CGT de poursuivre une mise en lien de 
toutes celles et tous ceux qui cherchent � promouvoir d’au-
tres voies pour un mode de management permettant l’�pa-
nouissement par le travail.

�chos

La pr�carit� syst�matis�e ?
Les r�cents propos provocateurs de C. Jacob sur � l’embau-
che � vie � des fonctionnaires ne sont pas arriv�s par hasard. 
Ils sont venus � l’ouverture des n�gociations sur la pr�carit� 
dans la Fonction Publique, un timing non d�nu� de pr�cision, 
convenons-en...
La CGT a jug� les propos � d�magogiques � et � � c�t� de la 
plaque �, affirmant que le public emploie d�j� plus d’agents 
en CDD que le priv�. 
Cependant il faut s’inqui�ter car le gouvernement affirme, en 
parall�le, sa volont� d’introduire un � contrat de projet �, dans 
la prochaine loi sur la pr�carit�. 
La cr�ation de tels contrats par les pouvoirs publics et les 
collectivit�s territoriales peut amener une g�n�ralisation, par 
le Medef, toujours aux aguets, � une g�n�ralisation aux sala-
ri�s du priv�. 
Jacob dit tout haut, ce que Parisot r�ve d’appliquer dans les 
entreprises.

35 heures pour tous !
56% de l’ensemble des salari�s et 77% des salari�s � 35 
heures sont oppos�s � leur disparition. Plus d’un salari� sur 
deux estime que cela n’augmenterait pas la productivit� ho-
raire et d�graderait les conditions de travail. En bref, les sala-
ri�s refusent la remise en cause des 35 heures !
Bernard Thibault pr�cise m�me que ce ne sont pas les 35 
heures qui doivent �tre revues, mais la conformit� par rapport 
� la charte europ�enne des droits sociaux de la loi sur le 
temps de travail qui doit �tre r�alis�e. Cela concerne particu-
li�rement les astreintes et le forfait jour subi par les cadres en 
particulier.
Le d�bat sur le temps de travail doit bien avoir lieu, mais pas 
dans le sens souhait� par ce gouvernement et sa majorit� !

Solidarit� avec les 
tunisiens
CGT, CFDT, FO, FSU, UN-
SA et Solidaires se d�cla-
rent solidaires de la centrale 
syndicale tunisienne UGTT 
qui revendique un mod�le 
de d�veloppement du pays 
r�pondant aux besoins es-
sentiels de la population, 
fond� sur l’�quilibre entre 
les r�gions et pour lesquel-
les l’Etat doit pleinement 
assurer leur fonction d’in-
vestisseurs. Les travailleurs 
tunisiens revendiquent le 
droit � un emploi d�cent 
assurant un revenu stable 
et de disposer de garanties 
en cas de perte d’emploi 
avec la cr�ation d’une cais-
se d’assurance ch�mage. 
Ils exigent �galement 
l’instauration d’une v�ritable 
d�mocratie, un gouverne-
ment de conciliation natio-
nale, l’amnistie g�n�rale 
des condamn�s pour d�lit 
d’opinion et la lev�e de tou-
te restriction d’activit� politi-
que.

Cac 40, Imp�ts 0 !
Lu dans Les Echos du 
20/12/10 : � une entreprise 
du CAC 40 sur quatre n'a 
pas pay� d'imp�t sur les 
soci�t�s en France en 
2009 �. 
Ainsi, Total, Danone et 
d’autres ne paient aucun 
imp�t sur leurs b�n�fices 
en France. 
Total � beau d�clarer pr�s 
de 8 milliards d’€uros de 
b�n�fice au niveau mon-
dial, il ne paie aucun imp�t 
en France en jouant sur 
ses activit�s de raffinerie 
(en France) qui sont toutes 
en perte. 
Les moyens de r�duire 
l’imposition sont nombreux, 
et profitent particuli�rement 
aux entreprises du CAC 40. 
D’ailleurs, dans un r�cent 
rapport, la Cour des Comp-
tes indiquait que les profits 
du CAC 40 n'�taient tax�s 
qu'� hauteur de 8%, en 
moyenne !
Il est temps de revoir l’en-
semble des aides, b�n�fi-
ques � ces entreprises et 
mortif�res pour l’emploi !


