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Le combat continu pour se faire entendre et gagner
Dans une période ou les débats d’idées dégringolent dans les bas-fonds,
ou le népotisme bat son train, et que dans le même temps, coups bas et
autres dispositifs gouvernementaux et patronaux destructeurs continuent
de meurtrir nombre de femmes et d’hommes, dont parmi eux beaucoup
de retraités, la participation à la consultation citoyenne du 3 octobre sur
l’enjeu du service public postal est incontestablement un succès énorme
et surtout une bouffée d’oxygène qui tombe à point pour redonner
confiance aux salariés et retraités dans leur volonté et dans leur capacité
de peser sur les choix économiques et sociaux à infléchir dans le sens de
l’intérêt du plus grand nombre.
Ainsi, après l’action internationale du 7 octobre pour le travail décent, après la journée nationale d’action
réussie du 16 octobre des retraités et du 17 pour le droit des femmes, du 22 à venir sur l’enjeu de l’emploi
industriel, ne nous privons pas de poursuivre, en l’amplifiant, le mouvement engagé pour obtenir le retrait du
projet de loi de privatisation de La Poste et gagner, tout à la fois l’ouverture d’un débat public et la tenue d’un
référendum sur l’avenir du service public postal. Le combat continu avec l’appel du comité national pour faire
du 31 octobre au 7 novembre une nouvelle semaine de mobilisation pour Notre Poste.

En bref…
Accidents indemnisés…et taxés
« Ca va rapporter 150 millions
d’€uros » a déclaré le chef de file
des députés UMP. Voila un
nouveau filon pour vider une
nouvelle fois les maigres poches
des plus fragilisés. Il y a urgence à
s’attaquer aux causes plutôt qu’aux
victimes !
Le Fret : service d’utilité
publique
Le transport ferroviaire public n’est
plus qu’un grand corps malade. Le
« wagon isolé » figure sur la liste
des prochaines victimes. Cet
abandon ajoutera 2 millions et
demi de trajets camions dans
l’hexagone, supprimera 4 à 6000
emplois de cheminots. C’est un
non sens économique et
écologique.

Après la journée d’action des
retraités, on continue
Plusieurs milliers de retraités mobilisés
le 16 octobre pour la défense du
pouvoir d’achat, le relèvement du
montant des pensions pour tous,
particulièrement les plus basses, et
pour dénoncer la dégradation de la
protection sociale ainsi que les
difficultés pour accéder aux soins.
Plus de 80 rassemblements et
manifestations unitaires dans toute la
France, dont près de 4 000 retraités qui
ont manifesté à Paris et 2 000 à
Marseille. Il s’agit maintenant de
poursuivre en travaillant à rassembler
encore plus largement le monde des
retraités dans sa diversité.
Départ anticipé à La Poste : danger !
Le DADA (dispositif d’aménagement de
fin d’activité) que La Poste veut mettre
en place est en fait un plan social
déguisé qui s’appuie sur les attentes
des agents à partir plus tôt à la retraite
mais qui, dans le même temps,
anticipent des objectifs d’abandons de
pans entiers d’activités et de diminution
de la masse salariale, puisque les
départs ne seront pas comblés. La CGT
dénonce une fois de plus avec ce
dossier l’absence de concertation avec
les syndicats.

« Pas touche aux droits des
femmes ! »
A l’appel de nombreuses organisations
dont la CGT, la manifestation nationale
pour les droits des femmes a rassemblé
beaucoup de monde le 17 octobre à
Paris.
Accès à l’avortement et à la
contraception, autonomie financière,
salaires et retraites décents, dignité,
égalité dans la vie politique,
économique et sociale et autres droits à
gagner étaient au centre de cette
mobilisation. Elle se situait à un moment
ou le gouvernement et le Medef utilisent
les femmes comme un laboratoire pour
ensuite généraliser la régression des
droits pour tous, comme en témoigne
l’attaque récente contre les Majorations
de Durée d’Assurance accordées aux
mères.
Banques : une opération juteuse
Les banques, qui en mars avaient
emprunté à l’état pour se sauver de la
faillite, comme la BNP, vont rembourser
leur dette. L’emprunt avait été fait sur la
base du montant (très bas) de l’action. Il
sera remboursé au même montant,
alors qu’avec la flambée du CAC 40 les
actions sont au plus haut. Encore des
profits juteux, le Crédit Mutuel et la
Société Générale vont suivre.

Assises nationales sur la santé et
l’autonomie
Elles se dérouleront le 16 novembre à
Paris. A coup sur, un rendez-vous
important pour la CGT et son UCR qui
avait placé cette initiative parmi les
décisions du dernier congrès de Dijon.
Au menu de cette journée, plusieurs
tables rondes avec la participation de
professionnels de la santé, de
sociologues, de dirigeants de la CGT.
200 militants sont attendus venant des
USR, des UFR, des régions et
syndicats d’actifs. Objectifs : dégager
des axes revendicatifs en adéquation
avec les besoins qui découlent de
l’enjeu de la santé et de l’autonomie et
développer un syndicalisme en réponse
à ces attentes.
Le monde paysan ne « veut pas
crever »
Beaucoup de tension au cours de la
journée du 16 octobre. Les actions des
agriculteurs ont croisé dans beaucoup
de villes celles des retraités. Ils étaient
plus de 50 000 à manifester
bruyamment contre la baisse de leurs
revenus. Ils ne peuvent plus vivre de
leurs productions, pris sous la coupe de
la grande distribution et de l’industrie
agroalimentaire,
qui
eux
font
d’immenses profits. C’est un danger
pour
eux,
mais
aussi
pour
l’autosuffisance alimentaire de notre
pays. Le jour où consommateurs et
producteurs feront converger leur colère
et intérêts communs, sans doute
aurons-nous fait un grand pas vers de
possibles succès revendicatifs !
Un budget 2010 en fort déficit.
Ce sera encore un budget de rigueur
pour les salariés actifs et retraités. Il est
prévu encore plus de 34 000
suppressions d’emplois dans la fonction
publique. Bonjour le service public !
Par contre on ne touche pas au bouclier
fiscal. Dans la même ligne le budget de
la sécurité sociale, qui entérine
l’augmentation du forfait hospitalier et
des
déremboursements
de
médicaments. Encore une fois c’est tout
pour les riches alors que de plus en
plus de retraités ne peuvent plus se
soigner, voire se nourrir.

Etre entendu à France Télécom
Après 24 suicides, le nouveau n°2 de
France Télécom déclare vouloir
s’engager pour mener à bien le
« renouveau social » et annoncer le gel
des
« mobilités »
jusqu’au
31
décembre.
Des dizaines de milliers de salariés
rompent enfin la chape de plomb en se
parlant, sortent de leur isolement en
reconstruisant
« du
collectif »,
participent aux actions, mais ils doivent
maintenir leur pression pour que le gel
des restructurations ne soit pas un
leurre. Ils attendent beaucoup plus de
leur direction et du gouvernement,
d’autant plus qu’un nouveau drame est
venu s’ajouter à une longue liste
tragique. Un vote massif CGT pour les
élections professionnelles le 22 octobre
sera un moyen efficace pour prolonger
leur indignation, leur colère, leur
détermination.
Europe : 78 millions de pauvres
Pour être reconnu "pauvre", un
européen doit avoir un revenu inférieur
à 850 €uros par mois. Suite à un
sondage commandé par le "Secours
populaire". Il s'avère qu'il y a entre 78 et
100 millions de pauvres dans l'Union
Européenne.
Pour mieux connaître comment se vit
cette misère dans la plus grande
puissance économique mondiale, se
reporter à la publication du "Secours
populaire"
dans
sa
revue
"Convergence".
Travaillons tous au renforcement
10 942 FNI 2009 réglés à Cogétise au
31 août et notre UFR est à cette date à
- 380 FNI pour retrouver les forces de
toute l’année 2008. En attendant de
comptabiliser le mois de septembre, 38
syndicats sont à 100% et plus. 66 ont à
faire rentrer près de 600 FNI pour
atteindre le même objectif. Si tous ces
syndicats prennent rapidement des
dispositions pratiques pour remettre les
FNI restants, nous pourrons nous placer
bien au-delà du seul renforcement de
notre UFR par rapport à l’année
dernière, c'est-à-dire nous rapprocher
des 12 000 adhérents. Alors, on s’y met
tous !

International
Guadeloupe: Pour le respect des
accords
25.000 personnes sont
descendues dans la rue pour
exiger l'application complète des
accords sur les prix, les salaires,
l'emploi, signé le 4 mars dernier. Si
la secrétaire d'Etat à l'Outre-Mer dit
accueillir avec "intérêt" cette
requête, Elie DOMOTA (leader du
LKP) a déclaré : "Nous ne
laisserons pas raconter des
bobards, cela fait 6 mois que ces
accords sont à l'abandon".
Irlande : Le « oui » comme
bouée de sauvetage !
Les Irlandais, pris dans une grave
crise économique et sociale, se
sont laissés piéger par de
fallacieuses promesses et
l'inadmissible pression de l'Union
Européenne pour les contraindre à
changer leur vote exprimé lors de
la 1ère consultation qui avait
débouché sur un Non massif.
Chantage, intimidation et autres
menaces n’ont pas manquées pour
obtenir un Oui des Irlandais et
permettre à Sarko et Barroso de
poursuivre leur funeste
construction européenne.
Espagne : Plongée profonde
dans l'austérité
Pour réduire les déficits publics,
l'Espagne où sévit le plus fort taux
de chômage en Europe (17,9%) a
annoncé des mesures drastiques :
hausse de la TVA, suppression
des baisses d'Impôts sur le revenu,
4% de réduction des dépenses
publiques et plan d'austérité dans
la Fonction Publique.
Royaume-Uni : grève à la Poste !
Cette action pourrait se tenir le 22
octobre pour protester contre la
direction de Royal Mail (Poste
anglaise) qui envisage de baisser
les salaires et de revoir les
conditions de travail.
Mexique : fin du service public
de l’électricité !
Des milliers d’employés du groupe
d’électricité publique ont manifesté
à Mexico le 11 octobre pour
dénoncer la décision du président
mexicain de fermer la compagnie
publique, aux coûts trop élevés à
ses yeux.

