
Certaines pensent que ce n’est que ce jour l� qu’on en parle ! 
Elles ont raison, si elles s’en r�f�rent aux discours gouvernemen-
taux, patronaux et donc m�diatiques.
Heureusement � la CGT, nous en faisons une bataille quotidien-
ne, car malheureusement dans les attaques contre les salari�s, 
elles en sont souvent les premi�res victimes.
Dans la bataille contre le projet des retraites, nous avons bien 
mis en avant que ces derni�res sont les plus l�s�es… Il en est 
de m�me dans nos combats lors des n�gociations autour de 
l’�galit� professionnelle et des salaires. Nous le savons, parce 
que nous le vivons, les femmes cadres ont un �cart de salaire 
notoire et on les cantonne souvent dans des m�tiers avec peu ou 
pas de responsabilit�. 
En 2011, pr�tendre, qu’une jeune m�re de famille est moins dis-
ponible pour son entreprise qu’un homme, que les cong�s de 
maternit� sont un handicap pour sa carri�re, que le temps partiel 
n’est pas concevable lorsque l’on est cadre… sont des discours qui ne devraient plus sortir de la bou-
che d’un responsable ! Au vu d’un sondage r�cent, tra�nent encore certains d�mons : � En cas de 
crise, 64% de la population estime que les femmes devraient rester � la maison, pour laisser la place 
aux hommes, afin qu’eux retrouvent le plein emploi ! �.
Et si le premier droit de la femme �tait le droit au travail, dans le respect de ces choix, dans la recon-
naissance de ces qualifications et en totale �galit� avec les hommes…
D’ailleurs c’est pour �� qu’elles prennent toute leur place � la CGT.
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Gr�ve le 29 Mars � La Poste
Face aux incessantes r�organisations mar-
qu�es par une aggravation des conditions de 
travail et du service public, les postiers ont l’oc-
casion le 29 mars d’exprimer leur situation de 
malaise mais aussi leurs revendications en 
termes de droits collectifs et syndicaux, d’em-
plois et de meilleurs salaires. 
Pour la CGT, ce sont � la fois les conflits lo-
caux, le m�pris des directions lors de 
� n�gociations �, le contexte d�crit par la m�-
decine de pr�vention qui ont permis le rassem-
blement des syndicats au service des revendi-
cations. 
La Poste a �t� contrainte le 17 f�vrier d’annon-
cer un recrutement de 4 000 postiers et des 
mesures d’accompagnement social. Apr�s ces 
premiers pas insuffisants, la CGT, dans l’unit� 
avec les autres syndicats signataires, appelle � 
la gr�ve dans les diff�rents services de La Pos-
te le 29 mars pour de r�elles avanc�es. FT : et la r�partition des richesses !

61% de b�n�fices en plus par rapport � 2009 ! 
3,7 milliards d’€uros aux actionnaires, combien 
pour les salari�s ?
La CGT revendique que 3 milliards d’€uros soient 
affect�s � :
 Investir dans un projet industriel ambitieux (tr�s 

haut d�bit fixe et mobile, d�veloppement de la 
recherche et d�veloppement…),

 Cr�er les milliers d’emplois n�cessaires au 
projet industriel et � l’am�lioration des condi-
tions de vie et de travail,

 Recruter massivement en CDI des jeunes au 
regard des d�parts massifs � venir.

 Augmenter de mani�re significative la r�mun�-
ration fixe de l’ensemble du personnel,

 Instaurer le 13�me mois, 
 La CGT appelle l’ensemble du personnel � �tre 

partie prenante des futures n�gociations no-
tamment en signant la p�tition nationale.

Les vivants luttent … et gagnent !
Apr�s 139 jours de gr�ve, le personnel et les 
cadres de Marseille 02 ont gagn�.
En gr�ve � 100%, ces postiers ont fait reculer 
La Poste sur un enjeu fondamental qui est 
l’emploi, en nombre mais aussi en stabilit�, car 
un v�ritable emploi public est un gage d’effica-
cit� pour un v�ritable service public. 
Refusant l’int�rim, gagnant un volant de rem-
placement � 25%, et maintenant leur dur�e 
hebdomaire de travail � 32 h et un samedi sur 
deux de repos…ils ont gagn� ! Sereins, impla-
cables, ils ont fait preuve de d�termination ba-
s�e sur un ciment revendicatif solide. 
Dans cette unit�, 85% d’entre eux sont syndi-
qu�s � la CGT, entour�s d’une tr�s forte solida-
rit� de toute la CGT, de partis de gauche, d’as-
sociations, d’usagers… Ils nous ont d�montr�s 
que l’action collective paie ! 

Jeunes, ins�r�s ou exploit�s ?
Lors de la n�gociation portant sur l’insertion des 
jeunes dans le groupe FT-Orange, la CGT a d�-
velopp� 26 propositions portant sur l’emploi CDI, 
la place des jeunes dans l’entreprise, la r�mun�-
ration des alternants, la gratification des stagiai-
res, la valorisation de la fonction de tuteur, l’ac-
c�s au logement des jeunes, la cr�ation d’une 
prime d’installation, etc. 
Au final, la Direction pr�tendra œuvrer � l’inser-
tion des jeunes alors que, cyniquement, elle 
continuera � exploiter de la main d’œuvre � bon 
march�. 
La CGT demande la poursuite de la n�gociation 
pour un accord correspondant r�ellement aux 
attentes de la jeunesse. Car r�pondre � la jeu-
nesse, c'est r�pondre � l'ensemble du personnel 
sur l'emploi, les salaires et les conditions de tra-
vail. 



�chos

Pas de fichage !
Les syndicalistes ont pour 
vocation la d�fense des 
int�r�ts des salari�s. 
Les pouvoirs publics n’h�si-
tent pas � attaquer frontale-
ment les syndicalistes qui 
incarnent les luttes. 
Plusieurs condamnations 
ont �t� prononc�es dans le 
cadre de conflits sociaux et 
comme �l’exemplarit�� des 
sanctions ne suffisait pas, 
le fichage ADN a �t� �ten-
du aux militants syndicaux, 
et son refus �tant un d�lit. 
Face � la criminalisation de 
l’action syndicale et pour 
ne pas c�der aux intimida-
tions, la CGT appelle � 
soutenir les camarades 
poursuivis dans ce contex-
te : Philippe Galano le 17 
mars � Perpignan, Xavier 
Mathieu le 3 mai � Compi�-
gne. La CGT demande leur 
relaxe et le retrait du ficha-
ge ADN pour les salari�s 
condamn�s dans le cadre 
d’une action syndicale.

International

�galit�
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Président sourd !
A la demande du pr�sident 
de la R�publique, une d�l�-
gation de la CGT conduite 
par Bernard THIBAULT a 
�t� re�ue � l’Elys�e le 28 
f�vrier dernier.
Elle a affirm� le rejet d’un 
pacte dit de �comp�titivit�� 
qui vise � faire payer la cri-
se aux salari�s en s’atta-
quant � leurs droits en ma-
ti�re de retraite, de salaires, 
de temps de travail... 
La d�l�gation a �galement 
d�nonc� la situation de l’in-
dustrie et a regrett� l’absen-
ce de r�ponse � la proposi-
tion de cr�er une nouvelle 
fili�re industrielle pour la 
d�construction des navires. 
Elle a redit la n�cessit� 
d’inscrire la d�pendance au 
sein de la s�curit� sociale et 
a exig� l’organisation d’une 
table ronde sur l’avenir de la  
SNCM.
Mais Sarkozy ne semble 
pas avoir entendu !

Adrien, 79 ans, retraité et esclave !
Retrait� depuis quinze ans avec 500 € par mois, Adrien, 
pour survivre, trie et distribue, trente cinq � quarante heures 
par semaine, des prospectus pour Adrexo. Le revenu men-
suel est de 400 €uros par mois, frais de v�hicule d�duits.
Le temps n�cessaire au tri et � la distribution �tant syst�ma-
tiquement sous-estim�, cette filiale de Ouest France est 
championne du travail dissimul�. 
Ses pratiques rel�vent de l’esclavage moderne alors que 
ses salari�s qui triaient hier dans un local sans chauffage, 
sans table et sans chaise sont aujourd’hui oblig�s de trier 
dans leur voiture, chez eux ou sur le trottoir. Un esclavage 
qu’il convient d’abolir comme l’obligation de travailler jusqu’� 
la mort !

Retraites

Salaires

Complémentaires : 9 mars prochain round !
Nous sommes entr�s dans le noyau dur des n�gociations 
sur les retraites compl�mentaires AGIRC et ARRCO et l’am-
biance s’est tendue lorsque les OS ont pos� la question des 
ressources des r�gimes cadres et non cadres qui ont long-
temps �t� exc�dentaires, mais qui souffrent aujourd’hui de 
l’impact de la crise, de la r�duction drastique de la masse 
salariale et du ch�mage. 
Faute de d�gager des ressources nouvelles, ces r�gimes 
seraient condamn�s � r�duire la couverture sociale. 
Le taux de rendement a baiss� de 25% � l’ARRCO et de 
30% � l’AGIRC et le taux de remplacement a baiss� d’une 
ampleur � peu pr�s �gale. Des ressources nouvelles doi-
vent et peuvent �tre d�gag�es. La CGT appelle � de nou-
veaux rassemblements le 9 mars pour imposer un accord 
qui soit r�ellement favorable aux retrait�s et salari�s.
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SNCF : 50 000 signatures pour les salaires 
La CGT-Cheminots a remis � la direction de la SNCF une 
p�tition lanc�e par la CGT avec l’Unsa et Sud-Rail et sign�e 
par plus de 50 000 cheminots au sujet de revendications 
salariales. La direction a indiqu� s’en tenir au 0,9% d’aug-
mentation g�n�rale pour 2010 et a annonc� le versement 
d’un dividende salarial de 76 €uros par cheminot au mois de 
mars, a indiqu� la CGT-Cheminots pour qui : � le compte n’y 
est pas ! �. 
La CGT avait appel� mardi � des rassemblements dans les 
r�gions et � des remises de p�titions aux directions d’�tablis-
sements pour appuyer les revendications salariales et d�-
noncer les suppressions de postes. Pour la CGT, l’augmen-
tation du pouvoir d’achat des actifs et des retrait�s passe par 
une augmentation des salaires et pensions.

Grippe sou !
La premi�re r�union de n�gociations salariales pour 2011 � 
France T�l�com a �t� quelque peu surr�aliste, en parfait 
d�calage avec les revendications des salari�s ! La direction 
propose une augmentation annuelle de 1,5% au total 
(collective et individuelle) sans s’engager sur une augmenta-
tion garantie pour tous.
M�me s’il s’agit que de la premi�re r�union, ce d�marrage 
aussi bas n’augure rien de bon pour les salari�s. La CGT a 
exig� que l’augmentation prenne en compte le retard pris sur 
l’inflation depuis plusieurs ann�es, et que l’accord salarial de 
2010 serve de base de discussion. Pour la direction chaque 
ann�e est nouvelle et il n’y a pas de r�f�rence � avoir … 
mais pour les actionnaires par contre la direction promet des 
dividendes confortables sur plusieurs ann�es !

Solidarité avec les 
travailleurs libyens
Dans un communiqu� com-
mun, les syndicats CFDT, 
CGT, CFTC membres de la 
Conf�d�ration syndicale 
i n t e r n a t i o n a l e  ( C SI ) 
� appellent la France � 
condamner sans �quivoque 
le r�gime Kadhafi et se d�-
clarent solidaires des tra-
vailleurs libyens en gr�ve.  
Les syndicats fran�ais, 
CFDT, CGT, CFTC, sont 
indign�s par la r�pression 
f�roce en cours en Libye � 
l’encontre de manifestants 
aspirant aux libert�s fonda-
mentales �. 
Les affili�s fran�ais de la 
CSI appellent � la constitu-
tion d’un syndicalisme ind�-
pendant, d�mocratique et 
porteur des aspirations so-
ciales qui s’expriment en 
Libye actuellement et se 
d�clarent �galement solidai-
res des travailleurs libyens 
en gr�ve, et dans d’autres 
pays, qui soutiennent les 
manifestants .

Le masque tombe
Si Didier 1er fut le dernier 
roi des Lombards, le Lom-
bard de France T�l�com a 
montr� toute la cupidit� 
dont il est bouffi ! 
M�me les explications tech-
niques de Richard, mettant 
en avant le co�t exorbitant 
d’un licenciement d’une 
telle personne, ne suffisent 
pas � admettre ce tour de 
passe passe.
Nous devons noter que 
France T�l�com a �t� plus 
rapide � supprimer 30 000 
emplois ces derni�res an-
n�es !
Au-del� de cet �pisode indi-
gne, qui d�montre les priori-
t�s de ces dirigeants, avi-
des de se remplir les po-
ches, c’est la r�partition des 
richesses cr��es par les 
salari�s qui est en cause ! 
Et tous les codes �thiques 
du Medef et les fausses 
indignations gouvernemen-
tales n’y changeront rien. 


