
La CGT a des principes, elle est ouverte à tous 
les salariés quels que soient leurs statuts social et 
professionnel, leurs nationalités, leurs opinions 
politiques, philosophiques et religieuses. La liberté 
de candidature aux élections politiques existe 
bien, mais il n’est pas envisageable, qu’au nom de 
la liberté d’opinion, la CGT puisse être représen-
tée par des militants revendiquant leur adhésion 
au concept de « préférence nationale » qui est le 
socle du Front National. Ceci pour une raison es-
sentielle, c’est contraire aux valeurs de la CGT 
qui « 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 xénopho-
bie, et toutes les exclusions » (statuts de La CGT). 
La CGT a combattu toutes les tentatives du FN de créer des pseudos syndicats, véritables succur-
sales du FN. Confronté à ses échecs successifs le FN avait indiqué que son objectif était d’infiltrer 
les organisations syndicales existantes pour en faire des marchepieds au service de sa stratégie 
politique. 
L’exploitation par le FN des peurs et de la précarité sociale engendrées par les politiques en vigueur 
demeure la même et trouve sa source, selon lui, dans l’étranger. L’immigré et le français qui n’est 
pas « de souche » sont présentés comme les responsables de tous les maux. 
La CGT est déterminée à empêcher l’instrumentalisation du syndicalisme par le FN, qui n’est pas un 
parti comme les autres, et dont les orientations sont à l’opposé des valeurs qu’elle porte.   
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La Poste reste sourde 
Le mardi 15 mars 2011, une CDSP 
(Commission du Dialogue Social à La Poste) 
s’est tenue pour ouvrir le chantier social 
concernant les métiers de conseil bancaire.  
Après une forte journée de grève le 5 octobre 
dernier ainsi que des conflits locaux, il est ur-
gent de faire entendre à la fois le malaise vécu 
par l’ensemble des métiers bancaires et obtenir 
satisfaction sur les revendications.  
Cette réunion a donné le sentiment que nos 
dirigeants jouent l’usure. Ils annoncent comme 
perspective d’issue de ces négociations la fin  
juin, voire la fin de l’année. 
Toutes les déclarations des organisations syn-
dicales en faveur d’un « geste significatif » au 
préalable ont reçu une fin de non-recevoir. 
Dans ce contexte, la journée du 29 mars appa-
rait comme une première occasion de se faire 
entendre. 

SFR : pompiers incendiaires ! 
L’harmonisation des classifications au sein du 
groupe ressemble terriblement à un raz de 
marée et nombreux sont les salariés qui expri-
ment leurs inquiétudes suite au changement de 
leur intitulé d’emploi et/ou de contenu de poste. 
Mais comment en est-on arrivé là ? 
Cet accord existe car il a été signé par la direc-
tion et les 2 organisations syndicales (CFDT et 
CGC). Les mêmes que l’on voit crier au loup 
devant les salariés, en soulignant l’amateuris-
me dont a fait preuve la direction sur cette har-
monisation ! 
Pourtant la direction ne fait qu’appliquer le 
contenu de l’accord. Les intitulés et définitions 
d’emplois se trouvaient bien en annexe dans le 
document soumis à signature.  
N’est-il pas inquiétant d’en découvrir le contenu 
après l’avoir signé ? 

La pingrerie ! 
Suite à l’intervention de la CGT, La Poste a 
autorisé le 16 décembre 2010 le report des 
reliquats de congés jusqu’au 31 mai 2011 (au 
lieu du 30 avril), en raison des dates tardives 
des congés de printemps. 
Malgré cela, beaucoup de sites ou directions 
considèrent que ces reports de 2010 pris en 
mai entraineront une diminution des bonis 
2011… de qui se moque t’on ? 
Le BO du 10 mars 1986 est pourtant clair : 
« pour une année donnée seuls les congés pris 
au titre de cette année ouvrent droits à bonifi-
cation ». La Poste n’a donc pas à recalculer les 
bonis 2011 sur des congés 2010 pris en mai. 
La Poste doit faire appliquer ses directives 
sans se retrancher derrière la fausse excuse 
du logiciel informatique : la machine ne rempla-
cera jamais l’humain… 

NON à la séparation ! 
L’autorité de la concurrence relance la question 
de la séparation entre les activités de service et 
le réseau. Cela serait un frein au développe-
ment des produits et services et un handicap 
pour l’entreprise, avec restructurations profon-
des et risque sur l’emploi. 
Dans toutes les entreprises de réseau qui ont 
déjà fait cette séparation, cela n’a ni amélioré 
la situation pour la population, ni entrainé une 
baisse des tarifs. 
La CGT est opposée à une telle solution, qui 
aurait des conséquences dramatiques sur l’em-
ploi et le service rendu. 
Elle revendique la démocratisation des entre-
prises du secteur des télécommunications et 
des instances de régulation pour une véritable 
réponse aux besoins et s’affranchir des mar-
chés financiers. 



Échos 

35 ans, âge limite ? 
L’Apec a publié début mars 
une étude sur la situation 
des femmes cadres.  
Les opportunités offertes à 
celles-ci jusqu’à 35 ans 
sont proches de celles of-
fertes aux hommes. Par 
contre après cet âge les 
perspectives changent: on 
constate un écart entre 
hommes et femmes pour 
ce qui est de l’ascension 
hiérarchique, les postes à 
envergure et à fortes res-
ponsabilités, ainsi que les 
augmentations de salaire et 
les promotions.  
La famille (longs congés, 
temps partiels) explique 
cela, et pourtant: les fem-
mes cadres ont moins d’en-
fants que leurs pairs mas-
culins, et elles sont plus 
nombreuses que la moyen-
ne nationale à ne pas avoir 
d’enfants (23% des 45 ans 
ou +, contre 10% seule-
ment des françaises). 

International 

Égalité 
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Sauvons le droit de 
grève ! 
Suite aux atteintes intoléra-
bles portées contre le droit 
de grève lors du mouve-
ment contre la réforme des 
retraites, avec les nombreu-
ses réquisitions abusives de 
grévistes dans le secteur 
pétrolier, la CGT a porté 
plainte devant le Comité de 
la liberté syndicale de l’OIT 
contre le gouvernement 
français.  
Ces réquisitions n’avaient 
qu’un objectif politique : 
empêcher toute poursuite 
du mouvement de grève. 
Pour la CGT, les actes de 
réquisitions portent grave-
ment atteinte au droit de 
grève, droit protégé par la 
Constitution et par les 
conventions fondamentales 
de l’OIT qui rappelle qu’en 
dehors «de circonstances 
de la plus haute gravité», 
les restrictions au droit de 
grève ne sont pas autori-
sées dans le secteur pétro-
lier. 

France Télévisions : la CGT en tête 
Aux dernières élections CE DP à France Télévisions, la 
première place du SNJ CGT est confirmée chez les journa-
listes. Malgré la répression, les pressions et divers obsta-
cles dans la société publique, ces élections ont aussi 
conforté la CGT comme première organisation syndicale de 
l’entreprise, avec 35,70% et une progression de 0,5%, loin 
devant les autres syndicats, le second est à 22% et la 3e et 
4e à 11%. 
La CGT demeure incontournable et forte dans un media qui 
compte dans le Paysage Audiovisuel Français, et son activi-
té militante est reconnue par les salariés. 

Elections 

Actions 

SFD : un vote de confiance ! 
Les 2 801 salariés du prestataire de SFR étaient appelés à 
élire leurs représentants.  
A l’issue du 1er tour des élections professionnelles, tous 
collèges confondus, la CGT est largement en tête avec 
46,79% des suffrages, suivie de la CFDT 19,82%, CFTC 
18,5% et FO 14,88%.  
Le quorum n’ayant pas été atteint dans le collège employé, 
la CGT appelle ces salariés à renouveler leur confiance lors 
du 2ème tour qui va être organisé pour ce collège.  
La CGT arrive largement en tête dans le collège maîtrise où 
elle obtient les 2 sièges au CE.  
Elle se classe seconde dans le collège cadre où elle obtient 
un des 3 sièges. 
Ce résultat valorise le travail du collectif militant CGT, son 
esprit ouvert et jeune ainsi que sa démarche de proximité 
par rapport aux salariés.  

Échos 

Un grand 29 mars à La Poste 
Les postiers en on marre de subir de multiples réorganisa-
tions, restructurations incessantes qui n’ont qu’un but : géné-
rer de la rentabilité et détruire l’emploi. Cette situation favori-
se la flexibilité, créée du stress, intensifie le travail… 
Pourtant les résultats sont positifs pour 2010 (+2% chiffre 
d’affaires, +3,5% résultat d’exploitation) et doivent servir 
l’emploi, le pouvoir d’achat des postiers et l’amélioration du 
service public. Suite aux différents conflits, La Poste annon-
ce des premières mesures, avec entre autres, le recrutement 
de 4000 postiers. Un premier pas à concrétiser ! 
La CGT, SUD, CFDT et CFTC appellent à la grève dans les 
différents services de La Poste. Pour de réelles avancées, 
agissons massivement par la grève le 29 mars 

Ne pas battre en retraite ! 

Le 9 mars, la CGT appelait à un rassemblement devant le 
siège du MEDEF, lors d’une séance de négociation pendant 
laquelle le patronat occulta la question du financement des 
retraites complémentaires. 

Tous les salariés seront affectés par une baisse des droits. 
Au prétexte de faire converger l’ARRCO et l’AGIRC, c’est 
une baisse de pouvoir d’achat qui est programmée avec à la 
clé une remise en cause de l’AGIRC et du statut cadre. 
Le faible score du parti présidentiel au premier tour des élec-
tions cantonales sanctionne la politique économique et so-
ciale du gouvernement, notamment en matière de retraites.  
Nous appelons les salariés à se remobiliser sur tout ce qui 
touche aux retraites, notamment dans le cadre de la journée 
d’action du 28 avril sur la pénibilité. 

9 avril à Budapest : 
Euro-manif contre 
l’austérité 
La Confédération Européen-
ne des Syndicats appelle à 
une Euro-manifestation à 
Budapest pour dire « Non à 
l’Austérité – Pour l’Europe 
sociale, pour des salaires 
équitables et pour l’emploi ». 
Cette mobilisation sera orga-
nisée, à l’endroit où le 
Conseil des affaires économi-
ques et financières aura lieu. 
Cette Euro-manifestation 
s’inscrit dans le prolongement 
de la campagne du mouve-
ment syndical européen 
contre l’austérité et les cou-
pes drastiques qui sont en 
application dans la plupart 
des pays. Elle fera suite au 
meeting franco-allemand du 
22 mars tenu devant Bercy à 
Paris, dans le cadre de la 
semaine d’action de l’ensem-
ble des syndicats européens. 
Cet événement sera l’occa-
sion de rappeler les politiques 
alternatives proposées par la 
CES pour la croissance et de 
meilleurs emplois 

Non à la TVA 
« anti » sociale ! 
Les députés du Nouveau 
Centre proposent d’instau-
rer une TVA sociale dans 
l’agriculture prétextant que 
le coût du travail serait trop 
élevé en France pour ce 
secteur.  
Les cotisations patronales 
seraient transférées sur les 
consommateurs par la créa-
tion d’une taxe de 1% sur 
certains produits alimentai-
res.  
Si cela marche dans l’agri-
culture, on généralise la 
mesure à toutes les activi-
tés !  
C’est de nouveau une me-
sure en faveur des patrons 
et un transfert du finance-
ment de la protection socia-
le vers les seuls salariés et 
consommateurs. 
La CGT refuse catégorique-
ment ces nouvelles exoné-
rations qui mettent en cau-
se les structures mêmes de 
notre système de protection 
sociale 


