
En plein d�bat sur la comp�titivit�, en pleine offensive contre les 
35 heures relanc�es � coup de surench�res m�diatiques, le Co-
mit� Europ�en des Droits Sociaux (CEDS) du Conseil de l’Euro-
pe vient de conclure � la violation par la France de la Charte So-
ciale Europ�enne en mati�re de temps de travail. Sont ainsi poin-
t�s du doigt le r�gime des forfaits jour, la r�mun�ration des sala-
ri�s en forfait jour et le d�compte du temps de travail des salari�s 
en astreinte.
Le Medef et ses alli�s n’h�sitent pas � pr�coniser l’abandon de 
toute r�f�rence nationale � une dur�e l�gale de travail au profit 
d’accord d’entreprise, par exemple, pour am�liorer la comp�titivi-
t� fran�aise. 
L’attachement � la RTT reste toujours pl�biscit� par les salari�s 
et appr�ci� comme une avanc�e sociale importante. C’est ce que 
confirment les mobilisations pour d�fendre la RTT et 2 nouveaux 
sondages r�cents. 
Le sondage Harris Interactive—L’Humanit� publi� le 7 janvier o� 
56% des fran�ais se d�clarent oppos�s � la remise en cause des 
35 heures (77% pour ceux qui en b�n�ficient). Le sondage BVA pour Avanquest du 13 janvier o� 
54% des fran�ais sont oppos�s � une suppression des 35 heures � pour améliorer la compétitivité de 
la France �. Cette proportion atteint 70% chez les cadres sup�rieurs et les professions lib�rales. 
La d�cision europ�enne est un point d’appui, un encouragement pour revendiquer une meilleure r�-
partition des richesses, plus de salaire et de meilleures conditions de vie et de travail.

Le temps de travail � l’heure europ�enneN° 632
09 Fev. 2011

Notre courriel :
ufc@cgt-fapt.fr

Branche Poste Branche Télécoms 

F�d�ration des Activit�s Postales et de T�l�communications CGT Union F�d�rale des Cadres
263,  rue de Par is  - Case 545 - 93515 Montreui l  Cedex - T�l  :  01 48 18 54 30 - Fax :  01 48 59 25 22

C ourr i e l  :  u f c@cgt - f ap t . f r  - P ag es  UF C R et r ou vez -n ou s  sur  n ot r e  s i t e :  http://www.cgt-fapt.fr      espace Cadres

CHRONOPOST : le salaire de la 
sueur
De bons r�sultats financiers en 2010, mais au 
prix de la sueur des salari�s de l’entreprise : 
gel des embauches, non remplacement des 
absents, augmentation de la productivit� et de 
la sous-traitance, baisse voire arr�t du chauffa-
ge cet hiver dans les agences, pressions diver-
ses, etc… 
Nous sommes donc l�gitimes � demander � la 
direction un r�el effort sur les salaires et sur 
l’emploi, en criant haut et fort que ces bons 
r�sultats n’ont pas �t� obtenus sans douleur ni 
sans cons�quences sur l’emploi et les condi-
tions de travail. 
La CGT-FAPT revendique donc une augmenta-
tion g�n�rale de 80 €uros pour tous (soit 2,66% 
pour un cadre dont le salaire serait de 3 000 € 
et 2% pour 4 000 €), et de r�elles n�gociations 
sur l’emploi, les conditions et le temps de tra-
vail. Il ne faut pas que cette n�gociation de-
vienne celle du salaire de la peur…  Apr�s 3 r�unions de n�gociations 

chez SFR, rien n’est fait
La direction propose une augmentation indivi-
duelle de 2%, un � coup de pouce bas salaire � 
non chiffr�, une mesure de r�duction de l’�cart 
Femme/Homme, ainsi qu’une mesure sp�cifique 
aux ex-9 Cegetel.
La CGT ne se r�sout pas � ce qu’elle consid�re 
insuffisant pour r�pondre aux besoins des sala-
ri�s. 
Elle revendique une augmentation g�n�rale de 
5%, l’int�gration de la part variable dans le fixe, la 
mise en place de grilles salariales incluant l’�gali-
t� Femme/Homme, des mesures fortes sur le 
plan social telles qu’une meilleure prise en char-
ge de la parentalit�, des frais de transports, de la 
restauration, ainsi qu’une augmentation de la 
participation employeur � la mutuelle et aux œu-
vres sociales du Comit� d’Entreprise.

Elections CE-DP � Poste Immo
Les salari�s sont appel�s � �lire leurs d�l�gu�s 
du personnel (DP) et leurs repr�sentants aux 
comit�s d’entreprise (CE). Ces �lections auront 
lieu du 21 au 28 mars 2011 par vote �lectroni-
que suite � un accord d’entreprise sign� par 
FO et CFDT. 
Elles d�termineront la repr�sentativit� des or-
ganisations syndicales repr�sentatives au sein 
de Poste Immo (10% minimum des voix au CE) 
et la composition des CHSCT.
Pour vous donner des �lus qui d�fendront effi-
cacement vos int�r�ts de salari�s, cadres et 
non-cadres, il est n�cessaire non seulement de 
voter massivement pour les candidats pr�sen-
t�s par la CGT, mais �galement d’�tre soi-
m�me candidat � ces �lections en contactant � 
la F�d�ration : claude.quinquis@cgt-fapt.fr

L’embrouille d’Orange
La direction a d�voil� son projet de r�organisa-
tion pour la France dans le cadre d’� Ambition 
2015 �. 
On transf�re aux 9 nouvelles � Directions de 
March� grand public � (actuelles DT hors DOM et 
Corse) la gestion des march�s r�sidentiels du 
mobile et du fixe, et surtout la responsabilit� du 
chiffre d’affaires sur leur p�rim�tre.
Cette r�organisation pr�sent�e comme une �vo-
lution vertueuse, en r�ponse au mal vivre du per-
sonnel et � la d�gradation de la relation client, est 
dangereuse.
L’objectif reste avant tout de tenir les objectifs 
financiers (niveau du cash flow et des dividen-
des). 
Le si�ge d’Orange France d�ciderait des volu-
mes d’emploi par p�rim�tres, des budgets al-
lou�s, et contr�lerait en direct les directeurs de 
march� par le chiffre d’affaires !
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La pauvret� en Eu-
rope
Selon Eurostat, 25% de la 
population de l’Union serait 
menac� de pauvret�, c’est-
�-dire concern� par l’une 
des exclusions sociales 
telles que: pauvret� mon�-
taire, privation mat�rielle 
grave, situation de ch�ma-
ge ou d’emploi trop faible-
ment r�mun�r�. 
Le seuil national de pauvre-
t� fix� � 60% du revenu 
m�dian de chaque pays, 
est d�pass� par 81 millions 
de personnes. Cette situa-
tion touche notamment la 
Lettonie, la Roumanie mais 
aussi la France, l’Allema-
gne, l’Espagne...
8% de la population (42 
millions) sont en situation 
de privation mat�riel grave 
(mal logement). 
Enfin, 9% de la population 
vivent le ch�mage ou un 
niveau d’emploi trop mo-
deste. 
L’UE se donne pour objectif 
de r�duire de 20 millions le 
nombre de personnes 
concern�es par la pauvre-
t�: un vœu pieux ?
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Le Medef au rap-
port !
Un rapport comparatif en-
tre la France et l'Allema-
gne pr�conise � au nom 
de  la  comp�titivit�  �  la 
remise en cause des droits 
sociaux des salari�s. 
La d�marche r�duisant la 
politique  industrielle  au 
seul aspect � comp�titivit� 
et baisse du co�t du tra-
vail � n'est pas s�rieuse. 
Pour la CGT, ce rapport 
�manant  d’un  organisme 
proche du Medef est com-
pl�tement orient�. 
Il justifie l'offensive contre 
les  salari�s et  pr�conise 
une baisse des cotisations 
patronales. 
La CGT affirme que les 
causes de l'affaiblissement 
industriel proviennent non 
du salariat mais des divi-
dendes immenses vers�s 
aux  actionnaires,  car  ils 
d�passent l'investissement 
productif  et  handicapent 
les entreprises fran�aises.

Pour une vraie m�decine du travail
Des responsables syndicaux, associatifs et des partis de 
gauche viennent unanimement de d�noncer une proposition 
de loi sur la m�decine du travail.
Pour Mireille Chevallier, du Syndicat national des profes-
sionnels de sant� au travail (SNPST) : � Avec cette proposi-
tion, on met les m�decins du travail dans une grande confu-
sion �, � ils seraient l� pour aider l’employeur � g�rer les 
risques professionnels, alors que leur r�le est de suivre la 
sant� des salari�s, …, de pr�coniser des am�nagements 
mais pas d’endosser des d�cisions ayant un fondement 
�conomique �. Pour les m�decins du travail CGT des indus-
tries �lectriques et gazi�res : � il y a conflit d’int�r�t entre la 
gestion des risques et la mission de suivi et d’alerte �.

Sant�

Emploi

Sant� au travail : propositions CGT et CFDT
Les deux Organisations Syndicales ont adress� une lettre 
ouverte commune au S�nat et � l’Assembl�e Nationale 
avant l’examen de la loi relative � l’organisation de la m�de-
cine du travail. Elles d�noncent le renforcement de la ges-
tion patronale des services de sant� au travail et proposent 
au contraire un paritarisme strict.
Elles plaident pour la mise en place d’une �quipe pluridisci-
plinaire compos�e de m�decins du travail et de sp�cialistes 
en sant� au travail exer�ant collectivement en toute ind�-
pendance. 
C’est la condition pour que les services de sant� au travail 
impulsent une v�ritable dynamique de progr�s social et par-
ticipent avec efficacit� et transparence � la pr�vention des 
risques professionnels.
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Assurance ch�mage : refusons le statu quo !
Nous ne pouvons, comme le souhaite le patronat, nous satis-
faire d’une reconduction pure et simple de la convention As-
surance ch�mage.
Face � la situation des demandeurs d’emploi qui s’est forte-
ment d�grad�e et qui les pousse trop souvent vers les mini-
ma sociaux, il est vital de mieux les prot�ger.
Si des convergences existent sur certains points avec les 
autres syndicats, notre organisation est la seule � demander 
l’ouverture des droits � indemnisation � l’assurance ch�mage 
� 2 mois et � taxer les ruptures conventionnelles, qui s’appa-
rentent trop souvent � des licenciements �conomiques ca-
ch�s et des mises en pr�retraites des plus de 50 ans.
Nous ne pouvons laisser les demandeurs d’emploi dans le 
d�sarroi qui est le leur aujourd’hui.

Une politique de l’emploi d�sastreuse 
Plus de 4 millions de ch�meurs, soit une progression de 3% 
sur un an, une progression du nombre des demandeurs 
d’emploi inscrits de 27 100 en cat�gorie A et de 36 600 en 
cat�gories A, B, C en d�cembre 2010, tel est le bilan d�sas-
treux de la politique de l’emploi.
La situation est d’autant plus inqui�tante que, pour le deuxi�-
me mois cons�cutif, le nombre de jeunes ch�meurs a repris 
sa progression (+ 1,1%) pour atteindre 442 400. 
Pour les seniors, la situation s’est � nouveau d�t�rior�e. Leur 
nombre a d�pass� le demi-million et l’augmentation sur un an 
est de 16,3%.
Pour la CGT, il est urgent de supprimer les heures suppl�-
mentaires d�fiscalis�es et de mieux encadrer le dispositif de 
rupture conventionnelle.

La CGT solidaire des 
�gyptiens
Le peuple �gyptien poursuit 
sa lutte afin d’obtenir le droit 
� une vie d�cente, � la di-
gnit�, � la libert� et � la 
justice sociale. La CGT sa-
lue la cr�ation le 30 janvier 
de la f�d�ration �gyptienne 
des syndicats ind�pendants 
qui est une r�ponse � l’im-
possibilit� d’avoir une repr�-
sentation d�mocratique. 
Cette nouvelle organisation 
s’est fix�e comme revendi-
cations, le droit au travail, 
un salaire minimum, une 
indemnisation du ch�mage, 
des retraites d�centes, des 
mesures dans les domaines 
de la sant�, du logement et 
de l’�ducation. 
Elle exige la lib�ration de 
tous les manifestants empri-
sonn�s et annonce la cr�a-
tion de comit�s civils char-
g�s de prot�ger toutes les 
entreprises. 
La CGT rend hommage et 
exprime son soutien et sa 
solidarit� aux travailleurs 
�gyptiens.

Acc�s aux soins : 
120 m�decins lan-
cent un manifeste
Plusieurs projets de d�crets 
ouvrent une br�che dans la 
prise en charge � 100% par 
la S�curit� Sociale, des 
maladies de longue dur�e. 
La sortie de l’hypertension 
art�rielle s�v�re, sous l’ar-
gument que cela rel�ve de 
la pr�vention et non du soin 
est inacceptable. Ainsi, des 
milliers de malades pour-
raient renoncer � se soigner 
pour cette pathologie dont 
les complications sont gra-
ves. Un autre projet pr�voit 
une prescription tr�s limit�e 
des transports sanitaires. 
La CGT alerte les pouvoirs 
publics et la population sur 
les cons�quences. Poursui-
vre dans cette voie serait 
participer � la r�gression de 
notre pays et diminuer l’es-
p�rance de vie. Il faut main-
tenir un haut niveau de pri-
se en charge par la S�curit� 
Sociale pour renforcer la 
solidarit� et garantir l’acc�s 
aux soins pour tous.


