
Les huit organisations syndicales de la fonction 
publique ont lanc� un appel commun � la mobilisa-
tion le 31 mai sous les formes les plus appro-
pri�es : rassemblements, manifestations, gr�ves…
Elles rappellent que le contentieux salarial, qui s’ac-
cumule depuis presque 10 ans, constitue pour les 
fonctionnaires une perte de r�mun�ration de plus 
de 10%. Elles continuent � demander la mise en 
œuvre rapide de mesures de rattrapage. 
Le blocage du point d’indice est une provocation 
inacceptable de la part de ce gouvernement qui 
s’agenouille devant les puissants !
La CGT Fapt a appel� � la gr�ve le 31 mai afin de permettre aux personnels du secteur postal et du sec-
teur des t�l�communications qui l’auront d�cid� d�mocratiquement, de faire entendre leurs revendica-
tions sur les salaires dont : la revalorisation du point d’indice et de toutes les grilles salariales sur la base 
d’un SMIC � 1 600 €uros bruts pour un salari� sans dipl�me, sans qualification et sans exp�rience, des 
niveaux d’embauche bas�s sur le SMIC et valorisant la qualification initiale (Brevet - CAP/BEP = 1920 €, 
BAC = 2 240 €, BAC+2 = 2 560 €, BAC+3 et 4 = 2 880 € ; BAC+5 = 3 200 € ; BAC+7 et 8 = 3 680 €), la 
garantie du doublement du salaire en 20 ans hors inflation et promotion, le 13�me mois pour tous, un 
minimum de salaire pour les cadres de 2 946 €uros bruts (plafond de la S�curit� Sociale), des mesures 
pour pallier imm�diatement les in�galit�s salariales hommes / femmes existantes, une prime transport 
pour les trajets domicile / travail, quel que soit le mode utilis�.
Pour rappel une p�tition peut �tre sign�e en ligne : http://salairesfonctionpublique.fr
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La Poste: indicateurs au rouge !
Les b�n�fices de La Poste sont positifs avec 
550 millions d’€uros en 2010, et la tendance 
est confirm�e au 1er trimestre 2011. 
Mais, dans les services, le mal �tre ressenti et 
quotidien est confirm� par le bilan social 2010: 
11 700 suppressions d’emplois, 21% de pro-
motions en moins, 186 137 journ�es suppl�-
mentaires de maladie pour les CDI depuis 2 
ans, plus de journ�es d’absences pour acci-
dent de travail, hausse de 47% des maladies 
professionnelles, 5707 journ�es d’ASA pour 
�v�nements familiaux en moins, une r�mun�-
ration qui stagne, tandis que celle des 10 plus 
gros salaires augmente de 9,4% ! 
Les m�thodes de gestion, par restructurations 
permanentes, pressions, � placardisations � 
doivent changer pour r� humaniser La Poste.

Mobilisés 24h sur 24h !
En gr�ve depuis le 12 mars chaque samedi, les 
salari�s de France T�l�com travaillant en 24x24, 
ont r�ussi � obliger la direction � ouvrir les n�go-
ciations sur la p�nibilit�. Mais dans le m�me 
temps, une n�gociation sp�cifique sur les 
� 24x24 � va s’ouvrir avec un terme le 30 juin. 
Car les salari�s sont mobilis�s avec des taux de 
gr�vistes entre 80 et 100%. 
De plus la CGT a organis� une conf�rence de 
presse le 20 mai, devant le b�timent des services 
RH, pour expliquer aux journalistes le d�calage 
existant entre le discours rassurant de notre PDG 
et la r�alit� du terrain qui est toute autre. 
France T�l�com a deux visages : celui souriant 
pour rassurer les m�dias quant au bien �tre des 
salari�s et celui grima�ant qui continue � ne pas 
r�pondre aux aspirations de ceux-ci.

La Poste Mobile sans service pu-
blic
En ce lundi 23 mai, La Poste est devenue, 
avec la cr�ation d’une filiale avec SFR, un op�-
rateur virtuel de plus. 
La recherche perp�tuelle de profits se fera une 
nouvelle fois au d�triment du personnel et du 
service rendu aux usagers. En effet, dans un 
contexte de r�organisations permanentes, au-
cune cr�ation d’emploi et aucune revalorisation 
salariale li�e � l’augmentation des comp�ten-
ces n�cessaires ne sont pr�vues. 
Pour les usagers, avec une dur�e de vente 
annonc�e de 30 minutes minimum, la file d’at-
tente va s’allonger. O� sont les moins de 5 
minutes d’attente pour retirer une instance ? 
Pour la CGT, la vente de t�l�phone et d’abon-
nement est un m�tier � part enti�re que les 
guichetiers ne peuvent assurer aujourd’hui 
dans de bonnes conditions.

FT Accord Handicap : la CGT signe
Bien que les 6% exig�s par la loi ne soient tou-
jours pas atteints, la CGT a d�cid� de signer cet 
accord au vu des avanc�es pour les salari�s 
concern�s par le handicap.
Pour autant sa d�clinaison d�pendra de notre 
implication avec les militants dans les services, 
dans les CHSCT et les CE pour exiger de l’entre-
prise sa mise en œuvre. 
Une fois les emplois obtenus il sera indispensa-
ble de s’assurer localement du bien �tre de ces 
salari�s au sein de l’entreprise et donc de veiller 
aux questions d’accessibilit�, d’am�nagement de 
poste, de carri�re, promotion, etc… 
Sans �tre signataire cet exercice aurait �t� plus 
compliqu�. Nos �lus dans les diff�rentes instan-
ces vont �tre form�s pour r�pondre aux besoins 
des salari�s handicap�s.
Un collectif national CGT de suivi de l’accord va 
�tre mis en place, car sans contr�le pointilleux, 
les risques de d�rives existent !



�chos

Non � l’esclavage !
Avec la CGT, les salari�es 
du Cap Vert qui assurent le 
nettoyage dans une r�si-
dence h�teli�re � Cannes, 
occupent leur lieu de travail 
pour demander leur r�gula-
risation et l’am�lioration de 
leurs conditions de travail, 
comme les 12 salari�s Ha�-
tiens, la plupart sans pa-
piers, des salons Hoche � 
Paris. 
Pas de paiement des heu-
res suppl�mentaires, licen-
ci�s d�s qu’ils r�clament 
leurs droits et, malgr� leurs 
fiches de paye, pas totale-
ment d�clar�s aupr�s des 
organismes sociaux…
Cette vie d’esclaves moder-
nes n’est plus possible. 
Avec eux, nous exigeons la 
requalification de leurs 
contrats, le paiement des 
heures suppl�mentaires, la 
garantie totale de d�clara-
tion aux organismes so-
ciaux et leur r�gularisation 
imm�diate.

International

�galit�
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Champagne … pour 
quelques uns !
Mesure phare du quinquen-
nat sarkozyste, le bouclier 
fiscal a �t� supprim� par 
ceux-l� m�me qui l’avaient 
cr��. Pour autant, l’objectif 
de r�duction fiscale sur les 
riches est maintenu. 
En conditionnant cette sup-
pression � un am�nage-
ment de l’Imp�t sur la Fortu-
ne (ISF), les plus riches 
avec un patrimoine sup�-
rieur � 3 millions d’€uros 
paieront moins en propor-
tion que les autres assujetis 
� l’ISF et en plus 500 000 
contribuables vont en sortir !
Le manque � gagner pour 
l’Etat est de 1,5 milliards 
d’€uros.
De plus, l’am�nagement de 
l’ISF est imm�diat, tandis 
que la suppression du bou-
clier fiscal ne se fera que 
sur les revenus de 2011 … 
donc c’est fromage et des-
sert cette ann�e pour les 
plus riches !!

Sages-femmes mobilis�es 
Pr�s de 6 000 personnes (professionnels et collectifs d'usa-
gers) ont manifest� � Paris le 12 mai pour une meilleure 
reconnaissance des sages-femmes. Celle-ci concerne tout 
d'abord leur formation : autonomie de leur formation initiale 
dans l'Universit�, reconnaissance de leur niveau d'�tude et 
�volution de leur statut en cons�quence. L'autre enjeu �tait 
la revalorisation des r�mun�rations et les cotations de leurs 
actes m�dicaux. 
En effet, � niveau bac+5, une sage femme touche seule-
ment entre 1 621 €uros et 2 691 €uros pour des actes impli-
quant une lourde responsabilit� ! 
Redonnons sa place � une profession indispensable � la 
qualit� des soins dispens�s aux femmes et aux nouveau-
n�s !

Sant�

Emploi

R�primer plut�t que soigner !
A l’appel de plusieurs associations, de l’intersyndicale des 
psychiatres publics, une manifestation s’est tenue devant le 
S�nat le 10 mai 2011 o� �tait d�battu le projet de loi relatif 
"� la protection des personnes faisant l'objet de soins psy-
chiatriques". 
Plusieurs centaines de personnes ont cri� leur opposition au 
vote d'une loi (dict�e par le meurtre � Grenoble en 2008 
d’un �tudiant par un malade mental) qui porte atteinte � la 
dignit� et � la libert� des personnes. Cette loi d�truirait la 
relation de confiance, fondement du soin en psychiatrie et 
risquerait de pousser les patients � des actes d�sesp�r�s 
plut�t que de les prot�ger. 
La mobilisation des familles, professionnels, syndicats, par-
tis politiques reste forte pour exiger un moratoire sur ce tex-
te car il signe un recul sans pr�c�dent des libert�s d�mocra-
tiques et des fondements du pacte r�publicain.

�chos
La reprise, pour qui ?
A en croire le 1er ministre et le parti du pr�sident de la R�pu-
blique : � l’embellie de la croissance fran�aise (1%) � confir-
me � une forte reprise �.
A y regarder de pr�s, on voit que les cr�ations d’emplois 
annonc�es sont r�alis�es dans le secteur tertiaire (56 800 
postes cr�es dans lesquels sont comptabilis�s l’interim). 
Que faut-il penser de la progression de +3,8% du ch�mage, 
des 7 millions de travailleurs pauvres, des 32% de pauvres 
chez les 18-29 ans, des 40% de pauvres chez les plus de 60 
ans, du fait que pr�s d’1 jeune dipl�m� sur 4 est en recher-
che d’un premier emploi ?
Bref ce n’est donc qu’une op�ration de communication visant 
� peindre en rose un bilan calamiteux et � l�gitimer les choix 
antisociaux mis en œuvre depuis 4 ans.

Le  Havre, pas 
Deauville…
La CGT �tait pr�sente les 
21 et 22 mai au Havre au 
cot� des mouvements et 
associations qui refusent de 
laisser les affaires du mon-
de aux mains du monde des 
affaires. 
N’oublions pas que l’�tat du 
monde (d�labrement social 
et environnemental) est d� 
en grande partie aux politi-
ques ultralib�rales que le 
G8 a impuls�.
Par son action, la CGT par-
ticipe � la construction et � 
l’animation des � contrepou-
voirs citoyens � qui pourront 
s’opposer au � pouvoir d�-
mesur� � du monde de la 
finance.
Parmi les mesures urgentes 
� prendre, elle demande 
qu’on mette en place une 
r�forme du commerce mon-
dial en introduisant des prin-
cipes de co-d�veloppement. 
L’avenir c’est promouvoir un 
d�veloppement humain 
durable.

R�sister !
Dans son intervention, de-
vant le congr�s de l’UGICT, 
Bernard Thibault a analyser 
la crise, qu’il s’agisse de ses 
origines ou des responsabili-
t�s, mais aussi de ses 
cons�quences dramatiques 
pour les salari�s et l’ensem-
ble des cadres. 
Aujourd’hui, c’est le pacte 
�Euro +� avec ses effets : 
� Code du Travail trop rigi-
de, salaires et retraites trop 
�lev�s, le principe du salaire 
minimum aboli �. 
L’Europe est en panne sur le 
plan �conomique et sur le 
plan politique. C’est un cons-
tat !
La question des salaires 
devrait porter des exigences 
offensives, comme r�ponses 
pour sortir durablement de la 
crise et permettrait de lutter 
contre le dumping social. 
La solidarit� dans l’action et 
dans la revendication est la 
meilleure r�ponse syndicale 
aux tentations du repli sur 
soi ou du chacun pour soi.

Bruxelles a encore frapp� !
Les n�gociations sur les missions de l’Association pour l’em-
ploi des cadres (Apec) ont connu une s�ance houleuse le 12 
mai car les enjeux sont de taille : la gestion de l’emploi quali-
fi� et  l’avenir des 900 salari�s de l’Apec !
Le Medef, la CGPME, l’UPA reprendront leurs pourparlers le 
28 juin sur la base d’un texte de propositions des syndicats 
(CGT, CFDT, FO, CFTC, CFE CGC) destin� � assurer la 
p�rennit� de l’Apec, g�r�e paritairement. 
Financ�e par une cotisation obligatoire des cadres (0,06% 
du salaire), l’Apec est somm�e par Bruxelles de clarifier ses 
missions entre celles relevant du service public et celles 
commerciales. Selon le texte syndical, l’Apec s’engage � � 
tenir des comptes s�par�s �, distinguant ses activit�s d’int�-
r�t g�n�ral de celles relevant de la concurrence.


