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Toute la CGT dans la préparation des nouveaux rendez-vous de luttes 
Comment ne pas se sentir soulever par un sentiment de révolte quand Nicolas Sarkozy 
déclare « On n’a pas fait d’erreur, on n’a laissé tomber personne ». Quid des 5 millions de 
chômeurs, d’une pauvreté qui augmente plus vite que les stocks des restaurants du 
cœur, d’une précarité qui tend à devenir la norme pour des millions de salariés et de 
retraités. Mais, sans doute avait-il à l’esprit les siens, les protégés du bouclier fiscal, les 
exemptés de la taxe professionnelle, ceux qui n’ont pas besoin de services publics pour 
être bien servis. Heureusement, le mouvement social qui se développe ces derniers jours 
avec la lutte des salariés des musées, des sans papiers, des médecins, des transports, 
comme ceux qui continuent d’agir contre la privatisation de la Poste, de l’énergie ou de la 
mise en concurrence des trains régionaux, est de nature à remettre les choses à l’endroit 

en redonnant du sens et de la perspective aux mobilisations. 
La feuille de route adopté par le 49ème congrès de la CGT est une invitation très forte à travailler à sa mise en 
musique en fédérant toutes les professions, actifs et retraités, jeunes, chômeurs, précaires et en développant 
de grandes campagnes revendicatives pour la sécurité sociale professionnelle, la retraite, le pouvoir d’achat, 
les services publics et sans oublier la syndicalisation. L’heure est à construire une riposte la plus large 
possible pour engranger de nouvelles conquêtes sociales. Bonnes fêtes de fin d’année. 
 

En bref… 
 

Les chiffres de la crise  
Les 10% les plus riches possèdent 
la moitié du patrimoine total des 
ménages. 4500 milliards d’euros 
sur 9500 milliards d’euros. Le 
nouveau PDG d’EDF demande à 
conserver le niveau de son ancien 
salaire à Veolia : 1,6 million 
d’euros. Le PDG de France 
Télécom n’est pas très loin 
derrière. Gros patrons et riches se 
goinfrent quand dans le même 
temps, des millions de salariés, de 
retraités, de jeunes plongent dans 
la pauvreté. 

 
Des médecins se révoltent ! 
Parce qu’ils sont fidèles au 
serment d’Hippocrate, des 
médecins sont entrés en rébellion 
contre la politique actuelle qui 
provoque des ravages à l’hôpital. 
En participant pour la première fois 
à un mouvement de grève,  ils 
lancent un pressant cri d’alarme. 
Loin d’être isolé, ce mouvement de 
protestation trouve une résonance 
parmi les associations de patients 
et les syndicats. Nous n’en 
sommes pas encore à une large 
riposte concertée, mais nous y 
sentons un souffle. Il est grand 
temps !  

Après le 49ème  congrès: Action !!! 

Bernard Thibault réélu secrétaire 
général avec une nouvelle direction 
confédérale de 27 hommes et de 27 
femmes et un document d’orientation 
adopté par 78,5% des mandatements, 
après le temps de la réflexion et des 
décisions, place maintenant à l’action 
collective pour gagner de nouveaux 
droits et transformer le monde. Nos 
organisations ont les outils pour  faire 
bouger la CGT et être en mesure 
d’accueillir tous les salariés et les 
retraités et permettre à chaque 
syndiqué d’investir l’activité syndicale  
avec le plus d’efficacité possible.   
 

Assises sur la santé et l’autonomie 

Elles se sont tenues le 16 novembre à 
Paris. Environ 150 militants venant des 
USR, des UFR et de quelques 
fédérations ont participé aux 3 tables 
rondes ouvertes à des professionnels 
de la santé, des sociologues. Les 
échanges ont été pour l’essentiel très 
productifs et riches d’enseignements. 
Ces assises nationales qui avaient pour 
objectif de dégager des axes 
revendicatifs en adéquation avec les 
besoins de la santé et de l’autonomie 
doivent trouver des prolongements dans 
les départements et les fédérations.  

Pour notre santé : passons aux 
actes ! 

Défense de l’hôpital et de la santé 
publique, il y a urgence à se mobiliser et 
à travailler dans le même temps les 
convergences. C’est le sens de 
l’invitation faite par la commission 
nationale de l’UFR afin d’engager 
partout des initiatives et en lien étroit 
avec les USR, toutes les organisations 
de la CGT et le mouvement associatif. 
 

La Poste : la mobilisation se poursuit 

La journée d’action du 24 novembre qui 
s’est traduite par de nombreuses 
initiatives et arrêts de travail dans les 
départements et celle du 15 décembre, 
s’inscrivent dans le processus de luttes 
et de mobilisations engagé depuis 
plusieurs mois avec les postiers, les 
usagers et les élus. La campagne de 
cartes pétitions exigeant un référendum 
se poursuit et précède de nouveaux 
rendez-vous de mobilisation pour 
contraindre le gouvernement et la Poste 
à ne pas rester sourds.  

 

Vie nouvelle 

m’informe 
donc je m’abonne 

Tarif promotionnel Congrès UCR 
10€ au lieu de 13,70€ 



Infos sociales… 
 

Touloisirs: 
La complexité de cette association loi 
1901, doit nous tenir en alerte. Mise en 
place par La Poste elle fonctionne avec 
un groupe de membres actifs qui sont 
les salariés, retraités, et famille du 
Groupe La Poste et France Télécom. Ils 
ont voix délibératives et sont tenus au 
paiement d'une cotisation, sauf que 
pour les actifs de La Poste c'est la 
D.N.A.S qui paiera la cotisation, les 
retraités eux devront s’acquitter  d'un 
montant de 10 euros en 2010. Les 
modalités pour FT ne sont pas connues 
à ce jour. Où ça devient critique c'est 
lorsque dans les statuts on s'aperçoit 
qu'un 2ème collège de membres 
associés : personnes physiques et 
personnes morales, a voix délibérative 
et paie une cotisation. Renseignements 
pris il s'agirait de partenaires, sponsors, 
tour' opérators etc. Lorsque l'on sait que 
les subventions de La Poste seront 
versées uniquement à cette nouvelle 
structure chargée de recruter des 
correspondants locaux, on peut avoir de 
vives inquiétudes.  

 

Développer LSR partout  

L’activité d’associations de loisirs pour 
les retraités se situe dans un contexte 
qui s’est aggravé pour eux au point que 
leur nombre augmente dans cette 
moitié de population de notre pays qui 
ne part jamais en vacances, qui ne va 
jamais au théâtre ou dans un musée. 
Ce n’est pas un hasard si le S de 
solidarité est au centre du sigle LSR. 
Les difficultés rencontrées sont en 
grande partie dues à un pouvoir d’achat 
trop faible qui ne permet pas beaucoup 
d’écarts, ce qui amène les retraités à 
faire un choix de vie au détriment des 
loisirs jugés trop chers. D’où 
l’importance pour LSR de couvrir le plus 
possible de territoires et d’être présent  
dans les luttes pour gagner un pouvoir 
d’achat décent et permettre à un plus 
grand nombre de sortir de l’isolement. 
 

La Mutuelle joue contre le pouvoir 
d’achat des retraités  

La cotisation MG augmente une 
nouvelle fois plus vite que les pensions 

en 2010. Elle dépasse les 70 € 
mensuels pour le niveau 2, soit plus de 
20 € depuis 2002 !  
Nouveaux retraités attention, le 
prélèvement de la cotisation ne se fait 
pas automatiquement sur la pension. 
On nous signale que des retraités se 
sont vu réclamer des retards de 
cotisations qui n’existaient pas : soyez 
vigilants. 
 

9ème congrès de l’UCR : c’est parti !  

Rappelons qu’il se tiendra à La 
Rochelle du 13 au 16 avril 2010. Le 
document d’orientation est dans toutes 
les sections. L’UFR est sur l’objectif 
d’une diffusion à tous nos syndiqués. Il 
est à votre disposition sur le site 
internet : www.ucr.cgt.fr. Afin de faciliter 
les débats, un 4 pages qui reprend les 
grands thèmes abordés dans le 
document a été édité par l’UCR. C’est la 
période des assemblées annuelles de 
sections et de remise des FNI, une 
opportunité pour permettre à un 
maximum de syndiqués de l’investir.   
 

Routiers et cheminots donnent le 
« la » 

Hausse des salaires de 4%, avancée 
sur la mise en place d’une mutuelle, 
l’intersyndicale des routiers est 
parvenue à un accord avec une 
organisation patronale après 3 jours de 
négociations difficiles. 48 heures plus 
tôt, les cheminots faisaient reculer la 
direction de la SNCF en obtenant la 
création de près de 850 emplois chez 
les roulants.  Des succès qui en 
appellent d’autres et qui démontrent 
que gouvernement et patronat peuvent 
être battus, même en temps de crise. 

 

Renforcement : jusqu’au bout ! 

 11 309 FNI réglés à Cogétise fin 
novembre, soit – 14 FNI du total de 
l’année 2008. Un rien qui empêche 
d’annoncer avec ce bulletin une 
nouvelle progression des forces 
organisées de l’UFR pour 2009. Il reste 
toutefois plusieurs centaines de FNI à 
régler, et on peut penser que les 11 500 
adhérents seront dépassés. Alors, pas 
de temps à perdre pour s’y mettre tous 
et pouvoir fêter ensemble une nouvelle 
année de renforcement.  

International 
 

Copenhague : La crise 
écologique 
Le risque est grand que les 
négociations climatiques du 
sommet mondial n’aboutissent qu’à 
un plan peu ambitieux, aux 
engagements vagues du fait que 
les principaux dirigeants de ce 
monde s’accrochent au marché 
pour prendre la planète en otage. 
 

Bolivie : nouvel espoir  pour les 
pauvres 
Les Boliviens ont réélu conforta-
blement  Evo Moralès à la 
Présidence de la République. C’est 
un nouveau mandat pour continuer 
à améliorer la vie des gens dont la 
majorité sont des peuples d’origine 
indienne. 
 

Palestine : L'Europe parle mais 
n’agit pas 
Dans un projet de déclaration, la 
Suède, à la tête de l'UE appelait à 
la création d'un Etat de Palestine 
indépendant, démocrate, continu, 
viable avec Jérusalem-Est comme 
capitale. Les ministres des affaires 
étrangères européens ont 
finalement  réduit ce projet 
pourtant juste et réaliste et sans 
envisager d’initiative politique qui 
permette de sortir de l’impasse du 
fait d’Israël. 
 

Guadeloupe : 25.000 dans la rue 
Sur les 146 dispositions du 
protocole d'accord signé entre 
l'Etat, les collectivités et le LKP, le 
gouvernement n'a apporté aucune 
réponse sur les points qui posent 
problèmes, d'où la mobilisation 
pour faire respecter ces 
engagements. 
 

Uruguay : Victoire de la Gauche 
C'est un homme qui a passé 15 
ans en prison, sous la dictature, 
qui a été élu président de la 
République. José MUJICA s'est 
engagé, comme son prédécesseur, 
à diminuer le chômage et la 
pauvreté. 
 

Afghanistan : refuser l’escalade  
S’enfoncer dans la guerre pour 
mieux s’en sortir, la stratégie  de 
Barack Obama nouveau prix Nobel 
de la paix laisse perplexe. La 
France doit refuser l’escalade 
guerrière des Etats-Unis en 
quittant le bourbier Afghan. 

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

