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Assurance Chômage : la CGT ne signe pas !
Un accord interprofessionnel sur l’indemnisation du ch•mage
est soumis ‚ signature des organisations syndicales, l’objectif
est d’arrƒter les nouveaux param„tres d’indemnisation du
ch•mage et de fixer le niveau des cotisations des employeurs
et des salari…s.
Si deux revendications de la CGT, concernant 10 000 allocataires, ont …t… prises en compte et am…liorent les droits ‚ indemnisation des personnes en invalidit… et en saisonnalit…, il
n’en demeure pas moins que cet accord acte une baisse des
contributions patronales et salariales d„s lors que deux conditions seront r…unies: avoir deux semestres sup…rieurs ‚ 500
millions d’€uros d’exc…dent dans le r…sultat d’exploitation et
avoir un d…ficit cumul… inf…rieur ‚ 5 milliards d’€uros. Selon
l’UNEDIC ces mesures seront r…unies ‚ partir de 2014, mais
cette baisse annuelle ne peut d…passer 0,4% des contributions soit 2 milliards d’€uros/an. Le Medef a obtenu que cette
baisse des cotisations perdure jusqu’en 2016, c’est-‚-dire
qu’elle est applicable par anticipation pour la convention de 2013.
Acter la baisse des cotisations revient ‚ admettre qu’il faudra r…duire les droits des ch•meurs lors de
la prochaine convention !
Pour la CGT, face ‚ la violence de la crise, aux centaines de milliers de personnes qui sont venues
grossir les rangs de l’assurance-ch•mage, au d…veloppement du sous emploi et de la pr…carit…, au
million et demi de ch•meurs en longue dur…e, il aurait fallu am…liorer les droits des ch•meurs en
int…grant beaucoup plus de personnes dans le r…gime assurantiel (une sur deux seulement est indemnis…e) et en les prot…geant plus longtemps.

Branche Poste

Branche Télécoms

Nous étions des milliers

Un vrai réseau commercial

Avec plus de 30% de gr…vistes le 29 mars, les
postiers ont exprim… une fois encore leur exigence de r…ponses ‚ leurs revendications et
confirm… qu'il …tait urgent et n…cessaire "que ça
change à La Poste" vite et de mani„re durable.
Cette journ…e de gr„ves et de manifestations
unitaires renforce les multiples actions locales,
dans les services et m…tiers de La Poste.
La CGT, avec les personnels, revendiquent
des cr…ations d'emplois, le remplacement de
chaque d…part par une embauche, l'arrƒt de la
pr…carit…, des augmentations de salaires significatives et la reconnaissance des qualifications, 400 €uros tout de suite, l'am…lioration
urgente des conditions de travail.
Tout doit ƒtre mis en œuvre pour l'avenir des
postiers et du service public postal

France T…l…com veut entrer ‚ 100% dans le capital de la G…n…rale de T…l…phone.
Chez Photo-station et Photo-services, les effectifs sont pass…s de 2 922 salari…s en d…cembre
2006, ‚ 1 855 aujourd’hui. Le nombre de boutiques du r…seau ne serait plus que de 308 contre
plus de 550 en 2008. Dans le mƒme temps, France T…l…com fermait des points de vente, qui sont
pass…s de 690 ‚ 610.
Pour la CGT, la filialisation est porteuse de recul
social, d’in…galit…s et de concurrence malsaine.
La CGT r…affirme que la seule solution afin de
pr…server l’emploi et l’efficacit… du r…seau commercial de l’entreprise est l’int…gration des salari…s de la G…n…rale de T…l…phonie dans FTSA
afin d’assurer l’avenir d’un r…seau commercial
unique et int…gr… ‚ France T…l…com.

Poker à La Poste

La mobilisation commence à payer !

Suite au Conseil d’Administration de La Poste
du 7 avril 2011, avec la premi„re participation
des 3 repr…sentants de la Caisse de D…p•ts et
de Consignations, nouvel actionnaire du groupe, nos administrateurs CGT ont d…nonc…,
entre autres, la mise en place des jetons de
pr…sences.
Malgr… notre opposition, ce Conseil d’Administration a fix… ‚ 230 000 €uros par an le montant
de ces jetons de pr…sences qui doivent d…sormais ƒtre allou…s aux administrateurs du groupe public.
L’UFC-CGT-FAPT estime que c’est un v…ritable scandale d’octroyer ces moyens alors qu’il
est demand… de plus en plus de sacrifices ‚
des postiers et posti„res en souffrances.
La mobilisation du 28 avril sera une excellente
r…ponse ‚ notre Pr…sident.
Le Poker n’est pas qu’une question de bluff.

Apr„s plus d’une semaine de d…brayages qui a
fortement mobilis… les salari…s d’Equant (filiale de
France Telecom ‚ 100%), leur direction a fait un
premier pas.
Le conflit a pour origine le refus de versement de
la prime d’int…ressement cette ann…e. Pour les
salari…s, qui revendiquent une prime de 1 500
€uros et 150 €uros d’augmentation de salaires
pour tous en 2011, cette annonce a …t… v…cue
comme une provocation alors que la maisonm„re a vers… 3,7 milliards d’€uros de dividendes
aux actionnaires et accord… des mesures diff…rentes selon les entreprises du groupe.
La r…union de n…gociation au si„ge a permis
d’obtenir une prime de 1 500 ‚ 3 000 €uros pour
les bas salaires.
Pour la CGT, le compte n’y est pas car la mobilisation collective dans l’unit… syndicale a permis
de faire …merger la revendication d’une r…elle
augmentation de salaire pour tous les salari…s.

F…d…ration des Activit…s Postales et de T…l…communications CGT
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€chos

Retraites

Pour la sant€ !

28 avril : p€nibilit€ = d€part anticip€

Les manifestations pour la
d…fense du syst„me de sant…
ont rassembl… plusieurs dizaines de milliers de personnes
en France le 2 avril. L’INSEE
parlait l’an dernier, d’avanc…e
des d…serts m…dicaux. Le
regroupement de professionnels de sant… dans des maisons m…dicales et l’aide ‚
l’installation de m…decins en
zone rurale sont des …checs.
La r…forme de la biologie
m…dicale risque d’accentuer
le regroupement par grands
laboratoires. Les fermetures
de pharmacies n’ont jamais
…t… aussi …lev…es : 126 en
2010. La loi H•pital Patients
Sant… Territoires de 2009
montre ainsi ses limites.
Face au syst„me lib…ral, la
solution du salariat pl…biscit…e par les jeunes praticiens
et promue par les centres de
sant… (mutualistes, associatifs ou municipaux), r…pond
aux besoins des populations
et des professionnels de
soins. La question de son
financement reste pos…e.

L’influence de la p…nibilit… du travail sur l’esp…rance de vie a
…t… reconnue par la loi r…formant les retraites de 2003 en
pr…voyant dans son article 12 une n…gociation au niveau interprofessionnel. Mais les n…gociations engag…es de 2005 ‚
2008 n’ont pas abouti.
Les organisations syndicales CFDT, CGT, FSU, UNSA, Solidaires appellent les salari…s du priv… comme du public ‚ faire
du 28 avril, journ…e mondiale de l’Organisation Internationale
du Travail pour la s…curit… et la sant… au travail comm…morant
les victimes des accidents du travail et des maladies professionnelles, une grande journ…e de mobilisation pour la pr…vention et l’am…lioration des conditions de travail, la reconnaissance de la p…nibilit….

Rester • l’offensive !
La CGT a d…cid… de ne pas signer l’accord sur les retraites
compl…mentaires ARRCO et AGIRC.
Une des principales raisons est l’alignement des r…gimes
compl…mentaires sur les r…gimes de base sur les Œges. La
CGT refuse d’apporter sa caution ‚ un texte qui valide et grave dans le marbre le report des bornes d’Œges qui a …t… combattu avec force en 2010.
Il ne pr…voit pas de ressources suppl…mentaires pour les r…gimes, cela va conduire les r…gimes droit dans le mur du fait de
l’impossibilit… de financer les droits des futurs retrait…s.
Il porte de nouvelles baisses des taux de remplacement encore plus forte pour l’Agirc.
La CGT juge cet accord particuli„rement dangereux pour les
retrait…s actuels et futurs. C’est la raison pour laquelle elle
serait disponible pour exercer son droit d’opposition.

International
Libye : non • la
guerre du p€trole !
La CGT FAPT s’inqui„te
des interpr…tations de la
r…solution de l’ONU, quant
aux objectifs et limites de
l’intervention militaire, ainsi
que des risques de d…voiements ‚ des fins autres que
la protection des populations civiles.
Les profits financiers li…s
au p…trole ne peuvent ƒtre
l’objectif.
La d…cision de confier la
direction des op…rations ‚
l’OTAN ne vise-t-elle pas ‚
une accaparation des richesses p…troli„res ? Aussi
nous :
 r…affirmons notre solidarit… au peuple libyen et
condamnons les massacres men…s par Kadhafi,
 demandons l’arrƒt des
bombardements ainsi que
le retrait de l’OTAN,
 soutenons toutes initiatives politiques pour un
cessez le feu multilat…ral.

Rejoignez l’Union F•d•rale des Cadres CGT sur son site www.cgt-fapt.fr
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La CGT salue la mobilisation sans pr…c…dent des
salari…s le mercredi 23
mars qui a permis de peser
sur la direction. La proposition d’augmentation des
salaires a fait un bon de
1,2% ‚ 2%.
La CGT n’a pas sign… le
texte pour plusieurs raisons et, principalement, que
le principe de justice sociale
acquis depuis 2 ans ‚ la
demande de la CGT,
consistant ‚ limiter le creusement des …carts entre les
plus bas salaires et les plus
hauts, est abandonn… sans
aucune explication.
Ensuite l’augmentation de
2% n’est pas ‚ la hauteur
de ce que les salari…s attendent compte tenu de leurs
efforts, de l’…volution du
co•t de la vie (voir les derniers indice INSEE !), de
l’absence de participation,
de la forte progression de
nos r…sultats, et au vu des
pr…visions optimistes pour
2011.

Fonction publique : fin de la pr€carit€ ?
L’accord destin… ‚ r…duire la pr…carit… v…cue par une partie
des 872 000 non-titulaires de la Fonction publique a …t… sign… le 31 mars par la CGT, la CFDT, FO, l’Unsa, la CFTC et
la CFE-CGC.
La CGT l’a sign… car il y a un engagement pour favoriser
l’acc„s ‚ l’emploi titulaire des agents contractuels et la r…affirmation du principe fondamental de l’affection des fonctionnaires sur des emplois permanents.
De plus, il y aura des CDI ‚ la cl… pour les contractuels en
CDD pendant 6 ans sur une p…riode 8 ans, et ceux Œg…s de
plus de 55 ans avec trois ann…es d’anciennet….
Les contractuels, aujourd’hui sur des emplois permanents,
pourront se pr…senter ‚ des concours et examens dans les 4
ann…es suivant la publication de la loi pour ƒtre titularis…s.

Et maintenant les licenciements d€guis€s !
500 000 salari…s ont quitt… leur entreprise ˆ € l’amiable ‰
dans le cadre du dispositif sign… par toutes les organisations
syndicales, except…e la CGT. Sur un an, cela repr…sente 11%
des ruptures de CDI.
A qui fera t-on croire que les salari…s souscrivent de plein gr…
‚ la rupture de leur CDI en plein marasme du march… du travail ? Les ˆs‚parations € l’amiable ‰ sont devenues un
moyen facile pour se s…parer des salari…s seniors, ils en repr…sentent 20% : c’est un syst„me de pr…retraite financ… par
l’UNEDIC ! Certaines entreprises l’utilisent pour
ˆ d‚graisser ‰ sous le seuil de d…clenchement obligatoire
d’un plan social. En d…pit de ces d…rives pr…dites par la
CGT, les organisations syndicales signataires et le Medef ne
remettent pas en cause leur accord !
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Handicap, on peut
mieux faire !
Conquƒte 2015, Nouveau
Contrat Social, plaquette ˆ
m…mo du handicap ‰…
mais dans les faits ?
La place qu’occupe l’entreprise France T…l…com/
Orange dans la soci…t…
fran‹aise, son histoire, l’affichage actuel de son Pr…sident d’en faire un exemple social, imposent des
obligations pour l’embauche de salari…s touch…s par
un handicap.
C’est de plus une obligation
que lui imposent les lois de
la R…publique, et notamment avoir 6% de travailleurs handicap…s, on en est
tr„s loin !
De partout, dans tous les
services les revendications
des salari…s handicap…s
doivent s’exprimer aupr„s
des directions, chaque salari… peut y contribuer.
La CGT prendra toute sa
place dans cette d…marche
‚ tous les niveaux.

