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Bien finir 2010 pour réussir 2011 
Le gouvernement Fillon 3 s’inscrit dans la continuité du précédent et ne regardera pas la 
météo pour tendre vers ces objectifs en France et en Europe, qui sont toujours ceux des 
syndicats patronaux et du FMI et qui consistent à mettre la France au régime Grec et 
Irlandais: Réformer pour réduire, anéantir le moindre acquis social et faire peser 
les efforts, toujours sur les mêmes. La CGT n’est pas dupe. Elle mettra toutes ses 
forces dans la bataille pour organiser la riposte et gagner des réponses nouvelles en 
matière d’emploi, de pouvoir d’achat, de retraites, de prise en charge de la perte 
d’autonomie, des soins… 
La journée de mobilisation européenne du 15 décembre est de ces combats pour 

solidariser les luttes en Europe et imposer d’investir dans le progrès social, la redistribution des richesses 
plutôt que de soumettre leurs peuples aux agences de notations à la solde de la caste des riches. La CGT qui 
recueille un capital confiance dans tout le pays, avec des difficultés chez-nous, doit conduire toutes nos 
organisations à trouver les réponses appropriées pour être en mesure de relever les défis pour tous les âges 
de la vie. Ce travail s’inscrit dans la perspective du 34ème congrès fédéral et de notre 12ème conférence 
nationale de l’UFR afin que les décisions de nos congrès deviennent « le plus lisible et visible » possibles 
dans nos adresses aux retraités et dans nos capacités à pouvoir multiplier nos forces pour être la CGT des 
hommes et des femmes de notre temps. Finir 2010 à 100% pour notre UFR et toute notre fédération, c’est 
assurer la meilleure façon de démarrer 2011 autrement. Bonnes fêtes de fin d’année.  
 

En bref… 
 

La corbeille du Père Noêl 
explose sur le siège du Medef 
Ulcérés d’avoir été bousculés par 
des millions de manifestants contre 
la réforme des retraites, les 
sénateurs de la majorité se sont 
vengés en adoptant un 
amendement au projet de loi 2011 
de financement de la Sécu qui 
allège le dispositif de taxation des 
retraites chapeau allouées à des 
dirigeants d’entreprises. Comme 
les années précédentes, le Père 
Noêl 2010 est resté coincé dans la 
cheminée du Medef. 
 

A vous de juger ! 
Marine Le Pen comme invitée 
principale d’une émission 
propagande à une heure de 
grande écoute sur le service public 
pour l’extrême droite, vaut mieux 
que de donner la parole à un 
dirigeant de la CGT pendant la 
campagne  des retraites pour 
parler d’autres choses que la 
pensée unique. La fille, comme le 
père, glissent dans la boue d’une 
époque révolue, mais pour Arlette 
Chabot, France 2 et son mentor, 
tout vaut….    

Perte d’autonomie : 2011, l’année de 
tous les dangers pour les retraités et 
les familles de salariés 
Madame Bachelot, la marraine de la 
réforme de la santé, de la campagne sur la 
grippe HAN1, aura en charge le dossier 
« dépendance ». Avec elle, avec ses amis 
dans les assemblées parlementaires, au 
Medef, il y a tout à craindre.  
Roselyne vient d’annoncer qu’elle 
envisageait de consulter les partenaires 
sociaux pour entendre leurs propositions 
sur la prise en charge de la perte 
d’autonomie. Nous avons entendu ce genre 
de discours. Donc, nous sommes prévenus 
pour éviter une dérive vers l’assurance 
privée et pour exiger que les entreprises et 
les revenus financiers contribuent aussi à 
assumer leur part  de la solidarité nationale 
dans ce domaine, nous avons à construire 
des luttes qui s’inscrivent dans la continuité 
de 2010, du 25 novembre, en plus larges, 
pour qu’elles  deviennent gagnantes. 

***** 
Les outils : les propositions de la CGT, de 
son UCR , de l’inter-UCR , son site internet, 
les repères revendicatifs, le dernier 
« ensemble » avec le débat entre  F.Vagner 
et la ministre de Fillon 2, Vie nouvelle et 
d’autres matériaux dans les UFR, les 
USR… 

 

Elections au CA de La Poste le 16 
novembre 

Malgré un léger recul de 2,32% sur les 
dernières élections, la Cgt reste la 
première force syndicale avec 3 élus au 
CA, loin devant les autres organisations 
syndicales.  Pour la première fois le 
vote électronique a été utilisé dans 
certains services entraînant une forte 
abstention de 43%. Ce vote reflète la 
confiance du personnel envers la CGT. 
 

Vie nouvelle 

m’informe 
donc je m’abonne 

 

Vie Nouvelle fête ses diffuseurs  

500 diffuseurs rassemblés au siège de 
la CGT à Montreuil le 7 décembre, c’est 
incontestablement un succès pour cette 
deuxième rencontre. Le thème de cette 
journée : « place et rôle de Vie Nouvelle 
dans la bataille des idées et quel champ 
de développement de la diffusion de 
notre magazine». Le débat fut riche 
interactif et dynamique, le repas très 
réussi, et la fête se termina par 
l’excellent récital de Michel Bulher 
chanteur Suisse engagé. Pour notre 
UFR qui compte 64 diffuseurs, 24 ont 
participé.  



Où va la MG ? 

L’échéancier des cotisations vient 
d’arriver avec une nouvelle et 
importante augmentation. Le niveau 2  
passe de 71,80 € à 75,01 € par mois. Si 
l’on se reporte en 2005 cette cotisation 
mensuelle était de 59,96 €, soit + 15,05 
€ par mois en 6 ans ! Cet échéancier 
est accompagné du mot du Président 
de la MG qui déplore la décision 
gouvernementale de taxer les 
organismes complémentaires.  
Au lieu de « déplorer » qu’attend la 
direction de la Mutuelle, pour agir avec 
tout ses adhérents pour une protection 
sociale digne de ce nom. 
 

Les effets pervers de la Réforme des 
retraites 

A partir du 1er juillet 2011, les 
conditions de départ à la retraite des 
femmes fonctionnaires, mères de 3 
enfants avec 15 ans d'activité minimum 
sont changées, ce ne sera plus l'année 
où l'agent acquiert ses droits qui sera 
prise en compte mais l'année de départ 
en retraite, sauf pour les femmes ayant 
plus de 55 ans au 1er janvier 2011. La 
Poste, dès la loi votée, a mis en place 
un dispositif pour faire partir les salariés 
les plus âgés, (avec quel taux de 
retraite?) c'est curieux le discours 
n'était-il pas de travailler plus longtemps 
au nom d'une espérance de vie plus 
longue? Attention! ce qui est important 
c'est d'avoir la retraite à taux plein, seul 
le service de pension de Lannion est 
compétent et la CGT exige de La Poste 
que toutes les informations données 
concernant le futur niveau de pension 
soient fiables. La loi est votée mais la 
bataille continue pour maintenir nos 
droits. 
 

Ca bouge dans toute l’Europe 

A l’appel de la CES, une nouvelle 
journée d’action a eu lieu le 15 
décembre pour dire «  non à l’austérité 
pour des millions de salariés et aux 
bonus pour quelques milliers de 
spéculateurs ». En France, à l ‘appel 
unitaire de la CGT, la CFDT, Solidaires 
et UNSA, salariés, retraités, citoyens 
ont interpellé les décideurs politiques et 
économiques dans des initiatives 
régionales et départementales. 

Les 100%, c’est avec toute la FAPT 
ensemble que nous y 
parviendrons !!! 

11 360 FNI 2010, 98% du total 2009 au 
31/10, les 100% sont possible pour 
2010 pour notre UFR. Mais cela ne fait 
pas le compte. Tous nos syndicats 
départementaux, n’y sont pas et notre 
fédération s’en trouve affaiblie pour 
relever les défis qui découlent, bien sur 
des orientations de nos congrès et de 
notre capacité à pouvoir peser plus fort 
dans des luttes victorieuses. La 
préparation des AG de sections doit 

être mise à profit pour inviter très 
largement les anciens collègues et ex-
syndiqués qui ont participé aux luttes 
sur la retraite. L’investissement de 
toutes nos orgas dans la bataille du 
renforcement est la clef pour finir 2010 
ensemble FAPT aux 100%. 
 

Indignez-vous ! 

Beaucoup de livres pour les fêtes. 
Parmi eux, Indignez-vous de Stéphane 
HESSEL au prix de 3€. Cet homme de 
92 ans, rescapé des camps de la mort, 
corédacteur de la déclaration 
universelle des droits de l’homme est 
menacé en justice parce qu’il ose 
poursuivre ses combats de toujours, 
dont celui du peuple palestinien. Son 
livre, c’est plus que cela !  
 
Sur l’agenda :  
13 à fin janvier 2011 : journées 
décentralisées interrégionales sur les 
questions de syndicalisation 
26 au 30 septembre 2011 : 34ème 
congrès fédéral à Lille  
 

Je m’informe aussi sur : 
Le site internet de l’UCR : 

www.ucr.cgt.fr 
Le site internet de l’UFR : 

www.cgt-fapt.fr 

International 
 

Europe : les salariés se 
révoltent ! 
Ce sont des millions de salariés, 
d’étudiants, de retraités qui  
refusent de vivre mal et  pauvre. 
Qu’on en juge : 
 

Irlande : plus de 100.000 dans les 
rues de Belfast à l’annonce du 
troisième plan d’austérité. 
 

Italie : des centaines de milliers à 
Rome contre l’entreprise de 
démolition de leur modèle social. 
 

Grande Bretagne : des milliers 
d’étudiants à Glasgow contre la 
suppression de 500.000 emplois 
publics décidés par le 
gouvernement Britannique. 
 

Grèce : depuis 10 mois les Grecs 
descendent en masse dans la rue 
contre le chômage (+35% en un 
an). 
 

Portugal : 3 millions (pour un pays 
de 10 millions d’habitants) ont 
participé à la grève générale pour 
dénoncer les coupes budgétaires, 
la hausse des taxes et la baisse 
des salaires décidés par le 
gouvernement. 
 

Allemagne : les manifestants ont 
appelé à la solidarité contre 
l’exploitation et la concurrence face 
à la politique de leur gouvernement 
qui appauvrit sa population et celle 
de ses voisins. 
 

Espagne : d’importantes 
manifestations à Madrid pour 
dénoncer la hausse du chômage 
dans leur pays (20%) d’autant que 
le chiffre ne va pas diminuer ce 
dont se satisfait le gouvernement 
Espagnol. 
 

Un cap est franchi dans le refus du 
libéralisme. A l’appel de la CES, le 
15 décembre, les salariés et 
retraités d’Europe se sont donnés 
rendez-vous. 

 

Bolivie : le président MORALES a 
annoncé son intention de baisser l’âge 
du départ à la retraite de 65 à 58 ans ! 
Voilà une bonne idée ! C’est la 
nouvelle politique choisie pour 
redistribuer aux travailleurs les fruits 
de leur travail mais aussi de favoriser 
une baisse de la pauvreté et une plus 
grande égalité. « À savoir que 
l’espérance de vie dans le pays est de 
66 ans » 

http://www.ucr.cgt.fr/
http://www.cgt-fapt.fr/

