
Certes, l’histoire sociale retient plus facilement les grandes luttes qui 
ont marqu� durablement les rapports sociaux et politiques que les 
p�riodes difficiles qui les ont pr�par�es, 2010 fut � ce titre une sacr�e 
ann�e de pr�paration ! Et nous ne sommes qu’au d�but de l’�criture 
de l’histoire des retraites, loi promulgu�e n’est pas jou�e !
Ce gouvernement et son MEDEF ont d�cid� de faire payer la crise 
aux salari�s. D’ores et d�j�, l’observatoire fran�ais des conjonctures 
�conomiques estime qu’� fin 2011 le taux de ch�mage de la popula-
tion active s’�l�vera � 10,6% ! Nous n’avons rien � attendre d’un gou-
vernement au plus bas dans les sondages, qui va jusqu’au bout don-
ner des gages � sa majorit�, flatter la droite � son extr�me en don-
nant un caract�re encore plus anti social, plus populiste � sa politique 
et � sa communication. 
En la mati�re, les �pisodes neigeux du mois de d�cembre 2010 avec 
sa propagande gouvernementale ont atteint un degr� d’hypocrisie 
rarement vu, comment peuvent-ils s’�tonner des carences en mati�re 
de d�neigement alors qu’ils ont d�mantel� les services publics de l’�quipement. Dans le cadre de la 
RGPP, depuis 3 ans un fonctionnaire sur 2 partants � la retraite n’est plus remplac�, il manque envi-
ron 10 000 agents pour fonctionner normalement ! Le gouvernement nous promet une r�forme de la 
protection sociale, les h�pitaux sont menac�s de fermeture et la r�forme de la carte judiciaire se met 
en place avec ses fermetures de Palais de justice. 
Alors oui, indignons- nous ! Mais aussi faisons en sorte que nos ambitions collectives et notre travail 
orientent notre monde vers la paix et une vie meilleure pour toute l’humanit� ! 
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Rien n’est in�luctable
Depuis le 1er janvier, conform�ment aux directi-
ves europ�ennes, le secteur du courrier est 
totalement ouvert � la concurrence. Le Service 
Public Postal subit une nouvelle attaque de sa 
p�r�quation tarifaire, garantie de qualit� de 
service et d‘�galit� territoriale, avec une pers-
pective de hausses de tarifs et de d�gradation 
des conditions de travail pour les salari�s. L’al-
ternative � cette � lib�ralisation � est pour la 
CGT FAPT, la conqu�te du droit � la communi-
cation pour tous. 
L’enjeu est de r�orienter La Poste au service 
du public et de ses salari�s par une compl�-
mentarit� renouvel�e des ses activit�s r�pon-
dant aux besoins des citoyens, mais aussi une 
v�ritable d�mocratie et transparence que seule 
la r�appropriation publique garantit. Enfin, la 
CGT appelle � une forte mobilisation des sala-
ri�s, usagers., �lus pour imposer un r�el d�ve-
loppement du service Public postal.

500 € oui mais …
L’accord salarial 2010 � France T�l�com stipulait 
que chaque salari� aurait, au minimum 500 
€uros de plus en 2010 qu’en 2009, ce que beau-
coup de salari�s ont traduit par des augmenta-
tions pour tous de 500 €uros ! 
Mais, et c’est une des raisons pour laquelle la 
CGT n’a pas sign� cet accord, ces garanties 
minimales d’augmentation prennent en compte 
les augmentations d’indices pour les fonctionnai-
res et les promotions pour tous les salari�s. 
Ainsi donc, un salari� promu en 2010 aura eu les 
500 €uros dans le cadre de sa promotion et non 
de l’augmentation des salaires. 
De plus les dates d’application des augmenta-
tions sont diff�rentes et donc au final tout le 
monde n’a pas son d� … 
Il n’y a pas de petits profits lorsqu’il s’agit de 
rogner sur les salaires !

N�gocier : �� urge !
Lors du premier Conseil d’Administration de La 
Poste, nos �lus CGT exigent l’ouverture de 
n�gociations, et pour cause….
Malgr� notre demande de poursuivre les n�go-
ciations salariales, La Poste a maintenu la r�-
union de signature, 4 organisations syndicales 
ont sign� (CFDT, CFTC, CGC, FO ). 
Voici le r�sultat : pour la classe III: une aug-
mentation g�n�rale de 0,70%. En fonction de 
l’appr�ciation annuelle, l’augmentation indivi-
duelle sera de 0% � 6%, dans le cadre d’une 
enveloppe nationale de 1,80% calcul�e sur le 
salaire moyen des cadres concern�s. 
Pour les classes IV : 0.60% sur le salaire fixe 
de tous les CSA et dans le cadre d’une enve-
loppe de 2,70% au niveau national, les aug-
mentations salariales individuelles pourront 
varier de 0% � 8,95%. 

Label et la b�te !
Le Mardi 21 D�cembre 2010, le Label Diversit� a 
�t� remis � SFR par le Ministre de l’Int�rieur, 
Brice Hortefeux. La direction avait invit� les or-
ganisations syndicales � cette remise.
SFR s’est vu remettre ce label par un responsa-
ble politique condamn� le 4 juin 2010 pour 
"� injure raciale non publique �. 
Sans s’�tendre sur la port�e de ce jugement, il  
reste que la remise d’un label visant � promou-
voir la diversit� par le Ministre de l’int�rieur est 
assez symptomatique de la valeur de ce label.
La CGT, qui a exprim� des revendications pr�ci-
ses en mati�re de lutte contre les discriminations 
chez SFR, revendications qui n’ont pas �t� satis-
faites, ne cautionne pas ces pseudos labels 
d’autopromotion et n’a donc pas particip� � cette 
mascarade.
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Toujours moins !
L’accord Vie professionnel-
le – Vie priv�e, auquel La 
Poste a ajout� � temps 
partag� �, a �t� marqu� 
par diff�rentes revendica-
tions, du m�contentement 
et par des luttes. 
Au lieu de r�ellement n�go-
cier, l’entreprise confirme 
sa strat�gie de gains de 
productivit� : faire toujours 
plus avec moins !
Pour le temps partag�, la 
CGT revendique un emploi 
pour un d�part. 
La Poste propose de r�mu-
n�rer � 70% (+5% de bo-
nus) un 50% de temps tra-
vaill� pour les agents de 
plus de 50 ans ayant le 
service actif et de plus de 
55 ans pour les autres. 
La CGT revendique la r�-
mun�ration � 100%. Cette 
mesure est r�serv�e aux 
classes I et II. Nous de-
mandons l’�largissement � 
la classe III et IV. Nous 
n’avons pas sign� cet ac-
cord.

International
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R�chauf fement 
climatique : ac-
cord minimal
La 16�me r�union de l’ONU 
s’ach�ve par un accord 
sans v�ritable mesure nou-
velle par rapport � Kyoto en 
1996. Cependant des 
avanc�es sont � noter 
avec, notamment, la pr�-
sence d’un volet social, li� 
au travail qui r�affirme l’exi-
gence d’une �conomie � 
bas carbone avec un travail 
d�cent et un emploi de 
qualit�.
Ce point est une victoire 
li�e � l’activit� du syndica-
lisme mondial et de la CSI. 
Pour la Cgt, qui revendique 
un D�veloppement Humain 
Durable, l’avis des travail-
leurs doit �tre entendu sur 
la formation, les qualifica-
tions et les reconversions 
d’emplois n�cessaires, 
ainsi que sur des droits 
nouveaux des salari�s pour 
peser sur les strat�gies 
d’entreprises.

Suppression AGIRC
L’AGIRC verse aux cadres, en moyenne 40% de leur retraite.
Elle est cr��e en 1947 pour permettre aux cadres d’acqu�rir 
en r�partition la totalit� de leurs droits � retraite. La suppres-
sion du r�gime AGIRC obligerait les 4 millions de salari�s qui 
y sont affili�s � se tourner vers l’�pargne retraite pour com-
pl�ter celle vers�e par la S�curit� sociale. Les promoteurs de 
la capitalisation sont pr�ts pour ce futur march�, � l’instar de 
G. Sarkozy (M�d�ric Malakoff). 
La CGT va devoir mener bataille, pendant les 5 s�ances de 
n�gociation pr�vues d’ici fin mars pour le maintien et l’autofi-
nancement du r�gime AGIRC.

Retraites

Temps de Travail

L’AGIRC et les nouveaux III-1 et III-2
Suite au passage en SA de La Poste, � compter du 1er jan-
vier 2011 les nouveaux salari�s contractuels de droit priv� 
embauch�s ne sont plus affili�s � l’IRCANTEC mais � l’ARC-
CO/AGIRC pour leur retraite compl�mentaire. 
Sur la base des �l�ments de classification fournis par la di-
rection de La Poste, le Conseil d’Administration de l’AGIRC 
(caisse de retraite compl�mentaire d�di�e aux cadres) a 
d�cid� d’affilier la classe IV et les III-3. Donc les salari�s III-1 
et III-2 sont exclus de l’affiliation � l’AGIRC. 
La F�d�ration FAPT CGT a �t� la seule � intervenir pour 
obtenir une affiliation � l’AGIRC de l’ensemble des salari�s 
de la classe III. L’enjeu est d’importance car la non affiliation 
conduit � un abaissement des droits � retraite. Et au-del� 
cela encourage La Poste dans sa politique de bas salaire et 
de non reconnaissance des qualifications.
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Les provinciales
Selon une �tude de P�le Emploi du 31 d�cembre 2010, les 
franciliennes travaillent moins souvent � temps partiel que les 
provinciales. L’�tude montre aussi que si les femmes sont en 
moyenne plus dipl�m�es que les hommes, elles sont aussi 
moins souvent cadres. En Ile de France, 45% des femmes 
ont un dipl�me �gal ou sup�rieur � Bac+2 contre 39% des 
hommes. 
En province, ces taux sont respectivement de 32% et 25%. 
En Ile de France 24,7% des femmes sont cadres contre 32% 
des hommes. Pour la province, le nombre est faible, tous 
genres confondus, 15% des hommes et 10% des femmes 
sont cadres. Ainsi, ces r�sultats pointent aussi indirectement 
les cons�quences de la casse des emplois notamment en 
province, il y a urgence � pr�server et d�velopper l’emploi 
industriel !

Les forfaits jours fran�ais en cause
Le r�gime du forfait jours, r�serv� avant 2008 aux cadres et 
salari�s itin�rants, a �t� �tendu depuis � des non-cadres. 
Mais voil� que selon un rapport encore confidentiel du Comit� 
Europ�en des droits sociaux, organe du Conseil de l’Europe, 
le forfait jours fran�ais ne respecte pas la Charte sociale eu-
rop�enne par une � dur�e excessive du travail hebdomadaire 
autoris�e � et une r�mun�ration insuffisante des heures sup-
pl�mentaires. Ce rapport a �t� transmis au comit� des minis-
tres du Conseil de l’Europe, qui doit rendre sa d�cision sur le 
forfait jours d’ici mi-janvier. 
La Charte sociale garantit une �dur�e raisonnable� du travail 
et une �r�mun�ration �quitable�. 
La CGT a saisi le Conseil de l’Europe sur la r�forme du 
temps de travail de 2008.

La CSI se f�che
Dans un r�cent entretien, 
la secr�taire g�n�rale de 
la Conf�d�ration syndicale 
internationale (CSI), l'Aus-
tralienne Sharan Burrow, a 
d�clar� que les �tats ont 
� capitul� � devant les 
march�s financiers et les 
banques. 
Rappelant que � tailler 
dans le secteur public, 
c'est pousser, comme en 
Grande-Bretagne, 500 000 
personnes au ch�mage �, 
elle a estim� qu'on assiste 
au � retour de la vieille 
orthodoxie sous la houlette 
du Fonds Mon�taire Inter-
national � dont le pr�si-
dent, Dominique Strauss-
Kahn, � accepte les po-
tions inflig�es aux pays en 
pleine restructuration �. 
Et elle a annonc� pour 
2011, des d�monstrations 
de � la col�re et de l’exas-
p�ration (qui) gonflent �. 

L’avenant pour 
les seniors
France T�l�com est 
contrainte de modifier son 
accord senior sign� en 
2009. Au terme de n�go-
ciations, l’entreprise a sou-
mis un avenant � cet ac-
cord aux syndicats. 
Le dispositif de l’accord 
initial pr�voyait par exem-
ple, le paiement du salaire 
� 80% pour un mi-temps 
travaill�, durant 3 ann�es 
avant la retraite (cotisation 
retraite pay�e par l’em-
ployeur). 
L’avenant pr�voit la cr�a-
tion d'un "temps partiel 
interm�diaire", qui permet 
une prolongation du dispo-
sitif avec 60% de temps de 
travail. 
Pour la CGT � des avan-
c�es significatives ont �t� 
obtenues �. Apr�s consul-
tation de ses Syndicats 
D�partementaux, la CGT a 
sign� cet avenant.


