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Après le 17 mars, préparons de nouveaux rendez-vous au contact 
des retraités  
Tout augmente, sauf nos pensions ! Ces mots reviennent comme un leitmotiv 
dans la plupart des conversations. Les prix des matières premières, de la 
nourriture, du chauffage flambent et ce n’est  malheureusement pas fini. 
L’Europe libérale, le gouvernement français nous concocte une cure 
d’austérité qui conjugue poursuite de l’inflation et baisse des salaires et 
pensions. Dans ces conditions, l’action est nécessaire, indispensable car les 
retraités sont particulièrement visés. Le 17 mars arrivait à point pour relancer 
la dynamique revendicative sur cette question cruciale du pouvoir d’achat.  
Cette journée nationale de mobilisation n’était pas unitaire, pour autant, elle a 
été marquée par de multiples initiatives multiformes, intervention en direction 

des élus, des Préfets, du Medef, rassemblements et manifestations. Sans tarder, travaillons à lui donner de la 
suite par une montée en puissance dans la construction de nouveaux rendez-vous de lutte. Les mille lieux de 
rencontre peuvent être d’excellents points d’appui pour les initier et sans oublier la musette CGT, bien sur ! 
 

En bref… 
 

La répartition des richesses 
selon France Télécom : 
Dividendes versés aux 
actionnaires de 2008 à 2010 : 
10,203 milliards d’euros. Pour les 
salariés et pendant la même 
période : 2,253 milliards  d’euros. 
Chercher l’erreur ! 
 

Quand les profits flambent, les 
actionnaires se goinfre et les 
salariés trinquent 
Les profits des entreprises du 
CAC40 ont progressé de 80 
milliards en 2010, soit 85% de plus 
qu’en 2009. Des dividendes record 
sont versés aux actionnaires. Au 
moment ou de plus en plus de 
retraités rencontrent des difficultés 
pour joindre les deux bouts, ces 
chiffres attestent qu’il est possible 
de faire une autre politique. 
Battons-nous pour imposer une 
meilleure répartition des richesses. 

 

Vie nouvelle 
m’informe 

donc je m’abonne 
6 numéros par an 
au prix de 14,30€ 
Renseignez-vous  

auprès de votre section 

 

Au cours des points de rencontre, ils 
nous disent… 

« Je m’attendais à mieux. 165 trimestres 
cotisés et 975 euros net de pension. » Ce 
jeune retraité de la Poste a fait ses 
comptes : 475 € de loyer. Il lui reste 500 € 
pour payer l’électricité, son gaz, ses 
impôts, l’essence, les assurances, sa 
nourriture, la mutuelle… « Je comptais 
faire quelques voyages, et bien ce n’est 
pas possible, à moins de reprendre un 
petit boulot, mais ce n’est pas comme 
cela que je voyais ma retraite ».  
Lucienne, retraitée depuis 13 ans, 78 ans 
avec 720 € par mois. Pour survivre, elle 
fait le ménage chez un couple de jeune et 
distribue de la publicité. « Et dire que je 
vais devoir faire cela jusqu'à la fin de mes 
jours ! ». Pendant ce temps là, Liliane 
Bettencourt et les autres « cakes » du 
CAC 40 ne savent plus comment faire 
pour dépenser leur argent !!! 
 

Retraite : bonification enfant 
Les hommes fonctionnaires qui ont pris 
leur retraite entre le 17 mai 1990 et le 
1er février 1997 peut déposer un recours 
au tribunal administratif pour bénéficier 
de la bonification d’un an par enfant. 
Une note de l’UGFF et un modèle de 
requête qui reprend ce que notre 
fédération a déjà fait sont disponibles 
dans les syndicats départementaux. 

Les idées du Front national n’ont pas 
leur place dans la CGT 

Bernard Thibault vient de s’adresser 
aux organisations de la CGT suite à 
l’annonce du FN de porter plainte à 
l’encontre de la CGT au motif qu’un de 
ces candidats aux cantonales est  
suspendu dans l’attente d’autres 
décisions. Suite à la stratégie de Marine 
Le Pen « de conquérir le champ social 
et le monde du travail », le secrétaire 
CGT des agents territoriaux de la mairie 
de Nilvange (57), avait annoncé sa 
candidature aux élections sous 
l’étiquette FN. Les statuts de la CGT 
stipulent que notre syndicat « agit pour 
une société démocratique, libérée de 
l’exploitation capitaliste et des autres 
formes d’exploitation et de domination, 
contre les discriminations de toutes 
sortes, le racisme, la xénophobie, et 
toutes exclusions » Il est intolérable 
qu’au nom de la liberté d’opinion dans 
la CGT, des militants puissent 
revendiquer par ailleurs leur adhésion 
au concept de « préférence nationale » 
qui est le socle du FN. Faisons preuve 
d’une grande vigilance et dénonçons  
cette offensive auprès des salariés pour 
qu’ils ne se laissent pas « duper ». 
L’histoire nous enseigne que les partis 
fascistes se sont souvent parés de 
vertus sociales pour accéder au 
pouvoir. 



Histoire de la Fédération CGT des 
PTT : souscription pour les deux 
ouvrages  
Le livre pour la période de 1672-1946 
est au prix de 18€, pour celle de 1945-
1981 est au prix de 22€. Le coffret avec 
les 2 ouvrages est au prix de 40€. Les 
commandes et les règlements sont 
libellés et envoyés à l’Institut d’Histoire 
Sociale Fédération CGT FAPT (se 
renseigner auprès de vos syndicats)  
 

Cap vers les 12 000… 

14 mars, ambiance de fête au siège de 
notre fédération. Les membres de la 
commission nationale ont trinqué à la 
santé de notre UFR. Pour la 24ème 
année consécutive, elle se renforce. 
11 742 FNI 2010 réglés au 28 février, 
plus 158 par rapport à toute l’année 
2009. Un solide point d’appui pour sans 
tarder mettre le cap vers les 12 000 
adhérents d’ici la fin de l’année avec 
comme premier objectif, les 100% 2011 
d’ici le 34ème congrès fédéral en 
septembre.   
 

Les femmes et la perte d’autonomie 

Le dossier sur la perte d’autonomie est 
révélateur du regard que porte le 
gouvernement sur le travail des 
femmes. Après avoir assumé la part la 
plus lourde des tâches liées aux 
enfants, souvent ce sont les femmes qui 
assument l’aide aux parents âgés. Les 
emplois d’aides extérieures aux familles 
dans le cadre de la perte d’autonomie 
sont déjà tenus majoritairement par des 
femmes, souvent à temps partiel, sans 
véritable formation, pour un salaire 
médian  de 840 euros. 
 

Vie nouvelle : organiser la campagne 
de promotion de notre magazine 

Avec les assemblées générales, c’est le 
moment d’augmenter la diffusion de Vie 
nouvelle, en la proposant à tous nos 
syndiqués. Notre UFR progresse 
régulièrement depuis l’an 2000 ou nous 
avons franchi le cap des 1 000 
exemplaires. Début 2011 nous passons 
la barre des 3 500. Travaillons à faire 
de tous nos syndiqués des lecteurs de 
Vie nouvelle. Décidons d’augmenter 
notre diffusion, de créer un poste 
comme viennent de le faire nos 
camarades des Alpes-Maritimes.  

L’Etat saigne l’hôpital 

L’Etat reçoit aujourd’hui plus d’argent de 
l’hôpital qu’il ne lui en donne par le biais 
de la TVA et de la taxe sur les salaires. 
L’Etat n’assure plus sa responsabilité de 
gestionnaire et ne finance plus 
directement ce qui devrait être à sa 
charge. Il contraint l’hôpital à s’endetter et 
à financer sa modernisation sur les 
ressources que lui procure la Sécurité 
Sociale : ainsi les économies sur l’emploi 
deviennent passage obligé. Raison de 
plus de participer le 2 avril  à la journée 
d’action pour la défense de l’hôpital public 
et nos droits à la santé.  
 

Marseille 02 : la victoire au bout 

139 jours de grève au cours desquels, 
collectivement, toutes les provocations 
ont été déjouées car les revendications 
furent le ciment de l’unité. Une force 
tranquille, sereine, implacable, 
déterminée et unie n’a jamais abandonné 
les grévistes (à 100%) de Marseille 02 et 
le personnel a répondu au malaise 
profond par la seule réponse qui soit : 
l’action collective. 
139 jours de grève pour gagner face à 
l’intransigeance de la Poste et du 
gouvernement. Une authentique 
victoire contre la fatalité et le règne des 
décideurs. 
 

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 
 

Sur l’agenda : 
29 mars : journée nationale d’action de 
grève unitaire à la Poste 
2 avril : journée d’action pour la défense de 
l’hôpital public  
9 avril : journée de mobilisation 
européenne à l’appel de la CES 
 

Solidarité Japon 
Suite à la tragédie qui frappe le peuple 
japonais, ce dernier a besoin d’une 
solidarité active afin de répondre aux 
urgences immédiates. La CGT et 
l’Avenir social lancent un appel à toutes 
les organisations de la CGT, à leurs 
adhérents. Les dons par chèque sont à 
adresser à l’ordre de : 
« L’Avenir social – solidarité Japon » 

263 rue de Paris – case 419 
93 514 Montreuil Cedex 

 

International 
 

Allemagne : cheminots 
solidaires dans la grève 
Les conducteurs de train 
multiplient les grèves pour obtenir 
des hausses de salaire et une 
meilleure protection sociale. Une 
grève illimitée pourrait être 
décidée. 

 

Roumanie : précarisation à 
outrance 
Les syndicats roumains mobilisent 
les salariés contre le nouveau 
projet de code du travail qui vise à  
ultra précariser le marché du 
travail. Venant après la baisse des 
salaires des fonctionnaires de 
moins 25%,  la TVA augmentée de 
19 à 24%, cela fait beaucoup  pour 
les salariés Roumains qui 
envisagent la grève générale. 

 

Portugal : grosse tempête 
sociale 
La super austérité du 
gouvernement portugais soulève 
un tollé. Après le succès de la 
journée du 12 mars, le syndicat 
CGTP appelait à une nouvelle 
mobilisation pour le 19 mars. Une 
manifestation géante réclamant 
une vie décente a déferlée sur 
Lisbonne. 
 

Monde Arabe 
En Tunisie la répression tue 
encore. Les démissions 
gouvernementales ne changent 
rien. Le peuple continue à 
manifester pour la création d’une 
assemblée constituante. Au 
Yémen, au Bahreïn, à Oman, en 
Irak, les protestations grandissent 
pour les mêmes causes. 

 

Libye:l’humanitaire ou le pétrole  
L’attitude des puissances 
occidentales et plus 
spécifiquement celle de Sarkozy, 
ne peuvent conduire qu’à une 
impasse pour la révolte du peuple 
Libyen.  Partir en guerre contre 
Kadhafi, sous couvert du « droit 
d’ingérence » et pour soutenir soi-
disant l’opposition pour raisons 
« humanitaires »peut coûter sur le 
plan humain, social et écono-
mique  à l’image de l’intervention 
militaire en Irak ou en Afghanistan. 
En fait, ne se joue-t-il pas plutôt 
une course funeste pour remettre 
la main sur la manne pétrolière ! 

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

