
La CGT, la CFDT, la FSU, Solidaires et l’Unsa appellent � une journ�e 
nationale d’action interprofessionnelle le 11 octobre 2011, pour une autre 
r�partition des richesses et en finir avec les choix d’aust�rit� pour plaire � 
la dictature des march�s financiers. 
En Europe, l’unique r�ponse des dirigeants politiques est l’aust�rit� : 
pression sur les salaires, r�duction des services publics, de la protection 
sociale, des pensions, durcissement des conditions de travail et de vie. 
Face aux plans d’aust�rit�, la r�gle d’or pour les salari�s, c’est la mobili-
sation par des manifestations r�ussies en Pologne, en Italie, en Espagne, 
au Portugal, et d’autres mobilisations � venir en Roumanie, Hongrie, Grande-Bretagne, etc. 
En France, le plan Fillon pour r�duire le d�ficit de la France est injuste, in�quitable et inacceptable et p�nali-
serait une fois de plus les salari�s, contrairement aux assertions gouvernementales sur la contribution des 
plus fortun�s. La hausse de la CSG (600 M€), la taxe sur les mutuelles (1 200 M€), la taxe sur le tabac, 
l’alcool et autres boissons (1 200 M€) seront pay�es par les salari�s. Alors que la contribution exceptionnel-
le sur les hauts revenus am�nera 200 M€, soit 15 fois moins ! 
Certains salari�s peuvent se dire � malgr� notre mobilisation, la r�forme inique des retraites est pass�e �, 
ou encore � nous sommes en campagne �lectorale et il serait mieux de r�pondre par le bulletin de vote �. 
Tout d’abord, si nous devions �viter les mobilisations pendant les campagnes �lectorales, les salari�s subi-
raient les mauvais coups patronaux (qui eux ne s’arr�tent pas !) pendant pr�s de la moiti� du temps, car les 
campagnes �lectorales d�marrent de plus en plus t�t. Enfin, si la bataille des retraites n’a pas abouti � l’ar-
r�t du projet gouvernemental, la mobilisation des salari�s a permis de renverser l’opinion, puisqu’au d�but 
35% estimaient le projet gouvernemental inacceptable et ils �taient 70% � la fin. Passer un tel projet en 
force contre l’avis majoritaire des citoyens cela laisse des traces. 
La mobilisation n’est jamais inutile ! Et aujourd’hui encore, contre l’aust�rit� qu’ils veulent nous faire subir, 
ne pas se mobiliser est l’assurance de perdre la bataille, tandis qu’en agissant, on ne risque que la victoire !
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A l’offensive !
En cette rentr�e, l’actualit� est centr�e sur la 
crise financi�re dont on commence � nous pr�-
senter la facture. Notre employeur devance les 
injonctions internationales en augmentant son 
capital de 860 M€. 
Plut�t que de chercher � amortir les effets des 
crises � venir, la CGT estime urgent de cr�er 
autour de La Banque Postale un p�le financier 
public r�pondant aux besoins d’investissements 
des services publics, des PME, de l’emploi et 
des territoires, ce serait un �l�ment fort au ser-
vice de l’int�r�t g�n�ral. Il faut aussi donner des 
r�ponses aux revendications concernant les 
salaires et les emplois, priorit�s � la fois �cono-
mique et sociale. 
C’est pourquoi la CGT invite les postiers � �tre 
massivement en gr�ve et dans les manifesta-
tions le 11 octobre, � l’appel de la CGT et 
d‘autres organisations syndicales.

La CGT fait respecter sa signature !
Dans le cadre d’un projet d’�volution de la PVV, dans 
les boutiques et les centres d’appels, une rencontre a 
eu lieu avec la direction, pour nous pr�senter un projet 
d’exp�rimentation, en vue d’une g�n�ralisation. 
Or, nous d�couvrons que la direction commerciale 
France � exp�rimente � en dehors de l’accord sur les 
exp�rimentations, au pr�texte � qu’on perdrait du 
temps � ou encore que � cette exp�rimentation ne 
rentre pas dans le cadre de l’accord �. Pourtant faire 
�voluer la PVV c’est bien peser sur l’organisation et 
les conditions de travail ! 
La CGT a donc interpell� St�phane Richard, pour que 
soient respect�s les accords en vigueur. 
Il est vrai que prendre le temps d’exp�rimenter, cela 
signifie aussi donner du temps � la hi�rarchie pour 
r�fl�chir aux conditions de travail. 
Ah ! Productivisme quand tu nous tiens ! 

La CGT interpelle Chronopost
Malgr� les bons r�sultats financiers de l’entre-
prise, confortablement au dessus des pr�vi-
sions, les effectifs n�cessaire � ces r�sultats, ne 
prennent pas en compte des param�tres que 
nos dirigeants devraient anticiper, comme la 
p�nibilit� des m�tiers, le vieillissement de la 
population, le recul de l’�ge l�gal du d�part en 
retraite et l’augmentation des dur�es de cotisa-
tions pour b�n�ficier d’une pension � taux plein. 
C’est pourquoi la CGT a demand� entre autres, 
l’ouverture de n�gociations sur la p�nibilit� et 
l’am�nagement des fins de carri�res. Mais aussi 
le respect de la GPEC en mati�re de politique 
d’emploi, des n�gociations sur le temps de tra-
vail… 
Nous avons des revendications � faire valoir et 
il est n�cessaire d’inventer des solutions 
concr�tes d�s aujourd’hui. 

Baudruche ou ballon d’essai ?
L’internet illimit� a longtemps �t� un argument de ven-
te. Tous les op�rateurs l’ont propos� � leur client.
Pourquoi brusquement la F�d�ration Fran�aise des 
T�l�communications qui regroupe Bouygues Telecom, 
Orange et SFR a-t-elle annonc� la remise en cause 
prochaine de l’Internet illimit� ?
Bien qu’ils aient fait machine arri�re depuis, les four-
nisseurs d’acc�s � internet (FAI) cherchent un moyen 
d’augmenter, sur le dos des consommateurs, leurs 
revenus, et, pourquoi pas, de justifier une augmenta-
tion forte des tarifs.
La CGT d�fend le droit � la communication comme 
droit fondamental des citoyens et il est hors de ques-
tion de faire payer davantage l’usager.
Pour financer le nouveau r�seau fibre, on peut aussi 
faire appel � des acteurs comme Google, Facebook… 
gros consommateurs de bande passante et qui sont 
� miraculeusement � �pargn�s aujourd’hui !
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Apprentis sanction-
n�s 
Alors que le gouvernement 
et le pr�sident de la R�pu-
blique affichent un objectif 
d’un million de contrats en 
alternance, ils publient, 
dans le m�me temps, des 
arr�t�s modifiant le calcul 
des cotisations de retraite 
des apprentis.
Si � l’�conomie � ainsi r�ali-
s�e serait d’environ 70 mil-
lions d’€uros, 30% des ap-
prentis perdraient un � deux 
trimestres ouvrant droit � 
retraite.
C’est certainement par de 
telles mesures que le gou-
vernement entend montrer 
son int�r�t pour l’insertion 
des jeunes !
La CGT, quant � elle, exige 
que les trimestres de retrai-
te soient pris en compte 
pour toute la p�riode d’ap-
prentissage dans le PLFSS 
(projet de loi de finance-
ment de la S�curit� Sociale) 
pr�sent� fin septembre aux 
parlementaires.
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Salaires : +3% en 
2012 ?
Selon une enqu�te du cabi-
net Aon Hewitt publi�e mar-
di 6 septembre, les entrepri-
ses pr�voient des augmen-
tations de salaires de 3% 
l’an prochain, mais il est � 
noter cependant que les 
augmentations g�n�rales 
pour 2012 devraient se si-
tuer autour de 1,9%, soit au 
niveau de l’inflation pr�vu 
en 2011. 
Le chiffre de 3% correspond 
� l’augmentation envisag�e 
de la masse salariale en 
prenant en compte � la fois 
les hausses g�n�rales et 
les augmentations indivi-
duelles. 
L’un des faits notables de 
cette enqu�te � est un re-
tour aux augmentations 
individuelles dont le budget 
devrait augmenter de 2,7%, 
contre 2,3% en 2011 �, a 
soulign� Aon Hewitt, lors de 
la pr�sentation de ce baro-
m�tre annuel.

La S�cu a besoin de nouvelles recettes
La Cour des comptes a mis en �vidence un d�ficit de 30 mil-
liards d’€uros de la S�curit� Sociale. Mais, ce d�ficit traduit 
l’impact des effets de la crise, la baisse historique de la masse 
salariale en 2009, la reprise tr�s lente avec un taux de ch�ma-
ge avoisinant 10%. 
Aussi, la Cour d�fend des propositions dangereuses comme 
l’alignement du public sur le priv�, sur les affections de longue 
dur�e (ALD), ou encore la remise en question de l’exon�ration 
de cotisations sociales dont b�n�ficient les contrats collectifs 
en entreprise. Un rapport de l’IGAS pr�conise m�me 12 000 
suppressions d’emplois dans les Caisses. 

Sant�

Cadres

Les mutualistes frapp�s au porte monnaie
En d�pit des protestations, notamment syndicales et mutualis-
tes, la taxation des mutuelles a �t� adopt�e d�finitivement par 
le Parlement apr�s un ultime vote du S�nat. 
Le matin m�me, le ministre de la Sant�, Xavier Bertrand, a 
tent� de faire croire que la sant� financi�re des mutuelles leur 
permettait de ne pas r�percuter cette hausse !
Aussi, Etienne Caniard, Pr�sident de la Mutualit�, r�torque 
qu’il n’y a � pas de r�serves secr�tes � dans les caisses, et 
que les cotisations demeurent la seule ressource des mutuel-
les. 
Il assure �galement que � les marges ont d�j� diminu�, ce qui 
n’est pas �tonnant puisque les mutuelles ont tout fait les an-
n�es pr�c�dentes pour ne pas r�percuter en totalit� les nou-
velles taxations. Enfin, rappelons que 4 millions de personnes 
n’ont pas de compl�mentaire sant�.
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Non � l’opposition entre salari�s !
Pour r�duire les d�ficits publics, Bruno Le Maire, charg� du 
projet pr�sidentiel de l’UMP pour 2012, s’en prend mainte-
nant aux indemnit�s de ch�mage des cadres. Sachant que 
les cadres cotisent plus qu’ils ne r�cup�rent d’indemnit�s, 
l’inefficacit� d’une telle mesure d�montre que le but recher-
ch� est autre. 
Il vise � opposer les cat�gories de salari�s entre elles, ce qui 
consiste � d�nier aux cadres d’�tre des salari�s au m�me 
titre que les autres. 
Cherchant � promouvoir le rassemblement auquel aspire 
l’ensemble du monde du travail, l’UGICT-CGT appelle toutes 
ses organisations � se mobiliser dans l’action unitaire du 11 
octobre pour les salaires, l’emploi et un autre partage des 
richesses.

La CGT signe 
Apr�s la grande journ�e de 
gr�ve du 5 octobre 2010, La 
Poste a �t� oblig�e de n�go-
cier sur les m�tiers bancai-
res. Et apr�s 6 mois de n�-
gociations et de luttes, et  
une large consultation inter-
ne, la CGT vient de signer 
l’accord social. 
Et si le texte ne r�pond pas 
� toutes les revendications, 
on a des avanc�es r�elles : 
volumes de promotions net-
tement augment�s, parcours 
professionnels, mobilit� 
fonctionnelle facilit�e, cr�a-
tion de conseillers rempla-
�ants � partir de pr�conisa-
tions nationales, +2,5% pour 
les minima d‘embauches, 
+7% prime bancaire, etc. 
Cet accord est un point d’ap-
pui pour r�pondre aux atten-
tes des conseillers bancai-
res. 
La CGT continuera de porter 
leurs revendications dans 
les bureaux comme dans les 
commissions de suivi tant au 
niveau local qu‘au niveau 
national.

Les cadres expriment leurs inqui�tudes
R�cemment, la publication du sondage Viavoice est venue 
nous alerter sur la d�gringolade du moral des cadres.
Viavoice note qu’apr�s � un redressement tr�s significatif du 
moral des cadres en mai, la crise financi�re li�e aux dettes 
des �tats-Unis et des pays de la zone euro a chang� radica-
lement la tendance �. 
74% des cadres interrog�s anticipent une d�gradation du 
niveau de vie (49% en mai) et 78% pr�voient une hausse du 
ch�mage (39% en mai). 
Ils semblent aussi pr�occup�s par leur propre avenir, 48% 
pensant que leur situation financi�re personnelle va se d�-
grader dans les prochains mois et 83% estiment que leurs 
opportunit�s de progression de carri�re seront faibles. Les 
cadres sont lucides et expriment leurs inqui�tudes et leurs 
insatisfactions.

L’action est d’or !
La veille des actions et ma-
nifestations en Espagne et 
en Italie, Bernard Thibault 
s’est adress� aux organisa-
tions syndicales espagnoles 
et italiennes pour exprimer 
la solidarit� de la CGT. 
Dans son message il indi-
que � qu’� la CGT, nous 
consid�rons que donner 
toujours plus de gages aux 
march�s financiers est in-
juste, voire dangereux.� 
Ce sont les objectifs � long 
terme qui d�finissent le bien
-fond� d’un �quilibre des 
finances publiques. 
Le total de l’ensemble des 
aides publiques d’un mon-
tant colossal de 170 mil-
liards d’€ n�cessite qu’elles 
soient conditionn�es � la 
politique de l’emploi des 
entreprises concern�es. 
Permettre aux salari�s d’a-
gir contre les mesures anti-
sociales que veut prendre le 
gouvernement sous la pres-
sion des march�s financiers 
est notre r�le d’organisation 
syndicale responsable.


