
Avec pr�s de 200 manifestations rassemblant plus de 120 000 
personnes, le 1er mai 2011 repr�sente une nouvelle �tape dans 
la mobilisation des salari�s pour leurs revendications, la solidari-
t� et le progr�s social. A Paris, plusieurs centaines de manifes-
tants du Maghreb et du Proche-Orient ont fait entendre leur voix 
dans le cort�ge parisien o� 30 000 personnes ont d�fil�.
Le m�contentement est profond, l’injustice sociale est durement 
v�cue par les salari�s et l’aspiration � une vie meilleure et � un 
pouvoir d’achat en hausse s’expriment avec force dans les lut-
tes.
La mise en concurrence par le gouvernement et le patronat des 
salari�s du priv� et des fonctionnaires est inacceptable. Apr�s 
les mobilisations syndicales europ�ennes de mars et avril et les 
rassemblements du 28 avril sur la p�nibilit�, ce 1er mai va d’ail-
leurs donner un nouvel �lan aux luttes pour les salaires, dans le 
public comme dans le priv�.
Le 1er mai 2011 �tait �galement une journ�e de revendications 
salariales dans le monde : de Hong Kong � Berlin, Zurich, Ath�-
nes ou Tunis, des centaines de milliers de personnes ont d�fil� pour d�noncer les sacrifices impos�s 
aux salari�s et exiger les moyens de vivre.
La CGT va continuer � travailler � l’unit� syndicale et � appeler � la mobilisation pour la satisfaction 
des revendications et le progr�s social.
Le renforcement de la CGT, en particulier chez les cadres, est une condition essentielle � cette unit� 
et � la victoire du monde du travail.
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Forces de Vente : l’urgence est � 
l’action unitaire
Un processus de mobilisation se poursuit de-
puis plusieurs mois dans les m�tiers bancaires 
de La Poste. Afin de peser sur les n�gociations 
en cours, mais surtout pour gagner sur les re-
vendications, la CGT appelle � l’organisation 
d’une journ�e de gr�ve unitaire au mois de juin. 
Le chantier social ouvert le 15 mars a �t� l’oc-
casion de pr�senter les propositions CGT 
concernant le d�veloppement des comp�ten-
ces, les parcours professionnels, les conditions 
d’exercice de la fonction, le management et la 
r�mun�ration. Les conseillers attendent une 
r�ponse sur leurs revendications et � ce jour 
aucun signe positif n’est venu de La Poste. 
Aussi, afin de peser efficacement sur le rapport 
de forces, la CGT met au d�bat la date du mar-
di 7 juin pour en faire une grande journ�e natio-
nale d’action unitaire. Une co-entreprise dans quel but ?

La cr�ation d’une soci�t� commune (joint-
venture) entre Deutsche T�l�com et France T�l�-
com sur les achats, suscite de vives inqui�tudes 
tant sur ses finalit�s que sur les cons�quences 
sociales. Cette op�ration s’inscrirait dans la conti-
nuit� de celle op�r�e au Royaume Uni sur le r�-
seau mobile qui a laiss� sur le carreau pr�s de 
1500 salari�s. Rien n’est dit sur les impacts so-
ciaux de ce projet. A ce jour 700 personnes r�-
partis sur plusieurs sites en France sont affect�s 
� ces activit�s. 
Cette alliance montre que la seule strat�gie des 
op�rateurs historique pour tenir les objectifs de 
cash flow et de redistribution des dividendes est 
de r�aliser des �conomies d’�chelles par des 
mutualisations d’activit�s voire des fusions d’en-
treprises.
A l’inverse, la CGT r�affirme son exigence de 
coop�rations mutuellement avantageuses, tant 
pour les salari�s que pour la population.

In�galit�s professionnelles ...
Malgr� l’opini�tret� de la CGT, il aura fallu at-
tendre le dernier trimestre de 2010 pour se 
remettre autour d’une table alors que l’accord 
pr�c�dent de 2005, valable 3 ans, pr�voyait de 
nouvelles discussions 6 mois avant sa fin, soit 
en 2088 !
La Poste, n’ayant pas appliqu� dans son int�-
gralit� l’accord pr�c�dent, se pr�vaut de mesu-
res moins ambitieuses dans ce nouvel accord.
Par exemple, pour les femmes partant � la 
retraite plus tard et avec une d�cote plus im-
portante, elle refuse la prise en charge de la 
sur-cotisation pour les temps partiels (cela au-
rait permis de valider d’avantage de trimestre). 
Pour la CGT, l’�galit� professionnelle ne passe 
pas par la recherche d’une labellisation pour 
plaire � l’actionnariat.

Arr�tez le massacre !
Aucun travail, aucun employeur ne m�rite qu’on y 
perde sa vie. Force est de constater, apr�s le 
drame de notre coll�gue cadre � M�rignac, que 
les r�sultats ne sont pas � la hauteur des ambi-
tions affich�es par les campagnes de communi-
cation men�es depuis 2009.
La CGT devrait-elle menacer de retirer sa signa-
ture des accords sociaux pour esp�rer une vraie 
pr�vention du mal �tre et des risques psychoso-
ciaux ? 
Est-il utopique de mettre en place des dispositifs 
permettant d’arr�ter les restructurations, la pres-
sion sur les objectifs, de redonner le temps et les 
moyens au personnel de bien faire son travail : 
bref, une organisation du travail humaine et ra-
tionnelle. Alors , Mr le Pr�sident, quand est ce 
qu’on s’y colle r�ellement ?



�chos

O� sont les Femmes !
Les postes de direction dans 
l’administration civile (hauts 
fonctionnaires) sont occup�s 
� 20,1% par des femmes 
alors qu’elles repr�sentent 
59,8% des personnels des 
trois fonctions publiques 
(d’Etat, territoriale et hospita-
li�re), indique une �tude pa-
rue dans la lettre de l’OFCE 
le 4 mars 2011. 
Il faudrait soixante ann�es, 
au rythme actuel, pour que la 
repr�sentation des femmes 
dans la haute fonction publi-
que soit � la hauteur de leur 
place dans la fonction publi-
que.
Les femmes aux postes de 
d�cision du gouvernement 
sont 11,6% en 2006, contre 
13,1% en 2001. L’Etat, la 
Fonction Publique sont rest�s 
� l’�cart de la loi de janvier 
2011, qui impose au secteur 
priv� : 20% de femmes dans 
les CA. en 2014 et 40% en 
2017.

International

�galit�
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Ch�mage : �a ne 
baisse pas 
700 000 demandeurs d’em-
ploi de plus qu’avant la cri-
se ! Si le nombre de ch�-
meurs en cat�gorie A baisse 
un peu sur un mois, le nom-
bre de demandeurs d’emploi 
toutes cat�gories confon-
dues s’est accru de 3,8%, � 
plus de 4 millions.
On est loin de la sortie de 
crise car des tendances in-
qui�tantes subsistent et 
s’installent :
 Le ch�mage de longue 

dur�e progresse : 1 531 
000 inscrits depuis plus 
d’un an. Cela risque d’ex-
clure d�finitivement du 
march� du travail toute 
une partie de la popula-
tion.

 Le ch�mage des plus de 
50 ans progresse aussi :
769 700, (+14,2% en 1 
an).

 Le nombre de ch�meurs 
ayant une activit� r�duite 
augmente �galement, ce 
qui confirme l’installation 
de la pr�carit�.

Le dossier des retraites � revoir en 2012
Six mois apr�s avoir impos� aux forceps sa r�forme des 
retraites, le gouvernement n’a visiblement pas gagn� la 
bataille de l’opinion sur cette question. 
Selon un sondage Ipsos pour le magazine Liaisons sociales 
et le groupe Union Mutualiste Retraite, 52% des personnes 
interrog�es souhaitent � tout � fait � que les mesures vo-
t�es en octobre 2010 � fassent � nouveau l’objet de d�-
bats � lors de la prochaine campagne pr�sidentielle. 
Les sentiments cit�s en priorit� par les sond�s sont la col�-
re (54%) et la r�signation (52%), loin devant l’indiff�rence 
(26%), la satisfaction (14%) et le soulagement (12%). 
L’inqui�tude sur le niveau de vie � la retraite est partag�e 
par 68% d’entre eux, et ce pourcentage monte � 78% chez 
les actifs, chiffre identique aux salari�s inquiets des cons�-
quences de la r�forme des retraites compl�mentaires.

Retraites

Salaires

Infirmi�res : gagner plus ? �a se paie !
Depuis le 21 octobre 2010 et jusqu’au 31 mars 2011 les 
infirmi�res et infirmiers hospitaliers publics avaient � choisir 
individuellement entre deux options : conserver le droit � 
une retraite � 55 ans actuellement (57 ans en 2018 apr�s la 
r�forme des retraites), ou grimper de la cat�gorie B � la 
cat�gorie A, avec un gain d'environ 300 €uros en fin de car-
ri�re.
Seule une petite moiti� a �t� tent�e par cette derni�re offre. 
On n’a pas toujours envie de travailler plus pour gagner 
plus. Surtout que les conditions d’exercice du m�tier vont 
devenir de plus en plus p�nible pour celles et ceux qui res-
tent avec un d�ficit annonc� de 100 000 infirmi�res et infir-
miers d'ici 4 � 5 ans. Dans les ann�es qui viennent, mieux 
vaudra �tre riche et en bonne sant�.

�chos
Fonction Publique : action le 31 Mai
C’est sans surprise que le ministre de la Fonction Publique, 
Baroin, a annonc� aux organisations syndicales le 19 avril, le 
gel du point d’indice pour 2011 et 2012. La presse avait eu la 
primeur de l’information … La CGT a r�affirm� que les 
� mesurettes � cat�gorielles annonc�es ne r�pondaient pas 
aux attentes des personnels, tant sur le rattrapage des 10% 
de pouvoir d’achat perdu depuis 2000, que sur la seule an-
n�e 2011 avec une inflation galopante.
Toutes les organisations syndicales, dans une d�claration 
unitaire, ont fait part de leur m�contentement et exigent une 
r�elle ouverture de n�gociations. Elles ont d�cid� d’appeler 
l’ensemble des agents � se mobiliser  fortement le 31 Mai 
prochain.

La France � la tra�ne
Les organisations syndica-
les, dont la CGT, ont appel� 
tous les salari�s � faire du 
28 avril, journ�e mondiale 
pour la s�curit� et la sant� 
au travail comm�morant les 
victimes des accidents du 
travail et des maladies pro-
fessionnelles, une grande 
journ�e unitaire de mobilisa-
tion pour la pr�vention et la 
reconnaissance de la p�ni-
bilit� par un d�part anticip�. 
Dans deux domaines de la 
sant�, la France pr�sente 
l’un des plus mauvais r�sul-
tats des six pays europ�ens 
comparables �conomique-
ment et socialement : un 
taux de mortalit� pr�matu-
r�e et des in�galit�s de 
sant�. Un dispositif de re-
connaissance de la p�nibili-
t� doit permettre aux sala-
ri�s ayant �t� expos�s � 
des conditions de travail de 
nature � entra�ner une usu-
re pr�matur�e et irr�versible 
de la sant�, de b�n�ficier 
d’une retraite d’une dur�e 
�quivalente aux autres sala-
ri�s en pleine sant�.

Elle n’est pas belle 
ma prime ?
Apr�s avoir annonc� les 
contours d’une prime obliga-
toire dans les entreprises de 
plus de 50 salari�s, Sarkozy 
d�clare :�j'ai vu se dresser 
devant moi les murs du 
conservatisme et de l'immo-
bilisme…�. 
Seul contre tous, il a chaus-
s� ses baskets de champion 
du pouvoir d’achat.
Mais son discours populiste, 
simplificateur et pseudo-
volontarisme sur fond d’�-
chec et d’impasses �cono-
miques et sociales fait le lit 
de l’extr�me droite.
Son gouvernement fait l’in-
verse de ce qu’il pr�ne (les 
fonctionnaires peuvent en 
parler).
Les salari�s veulent en finir 
avec l’individualisation, la 
destruction des r�mun�ra-
tions et l’introduction crois-
sante d’�l�ments variables. 
Ils veulent un autre partage 
de la richesse.

Forte mobilisation sur les salaires !
Tous les salari�s de Teleperformance, vivent depuis plu-
sieurs ann�es des r�organisations permanentes. En 2 ans, 
les effectifs sont pass�es de pr�s de 9 000 personnes � 
5 000, les sites de 25 � 14. Malgr� ces r�ductions de co�ts, 
Teleperformance en France serait toujours dans une situa-
tion financi�re d�licate, et le manque de productivit� des 
salari�s en serait la cause. Pourtant, la France repr�sente 
5% des effectifs mondiaux, et 12% du chiffre d’affaires du 
groupe… La CGT alerte sur le mal �tre des salari�s. Elle 
propose la remise � plat de l’organisation du travail, favoriser 
le travail d’�quipe, la proximit� et les moyens pour bien tra-
vailler. A l’heure o� la direction compte solder les n�gocia-
tions salariales sans augmentation de salaire, l’ensemble du 
personnel s’est fortement mobilis� sur les diff�rents sites le 4 
Mai, � l’appel de la CGT et d’autres syndicats


