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Ensemble, le 6 et le 11 octobre, dans l’action et dans la rue pour crier haut et fort : ça suffit !
A l’appel de la CES, il était 50 000 manifestants le 17 septembre dans les rues de Wroclaw en Pologne à venir
protester contre les cures d’austérité en réponse à la crise de la dette. Quelques jours au paravent, ils étaient
des dizaines, des centaines de milliers et plus en Espagne, en Italie et dans d’autres pays d’Europe à dire
NON à la dictature des marchés financiers et les choix politiques qui en découlent donnant encore plus de
gages aux marchés financiers et aux agences de notations. En France, 5 organisations syndicales appellent
les salariés et les retraités à se mobiliser pour mettre en échec les mêmes plans de régression sociale et à
agir par une mobilisation la plus large pour imposer d’autres choix plus conforme à l’intérêt général. Le 6
octobre, les retraités vont donner le la en occupant la rue pour bouster leur pouvoir d’achat et marquer des
points dans la prise en charge de l’aide à l’autonomie.

En bref…
Mauvais coup sur la retraite
des apprentis
Un arrêté modifie le calcul des
cotisations
retraites
des
apprentis. Il se traduit par une
perte de droits à la retraite pour
30% de jeunes. Tout cela pour
économiser 70 millions d’euros
alors que le gouvernement
prétend pourtant se soucier de
l’insertion des jeunes !
Pauvreté :
des
chiffres
alarmants.
Ce sont 13,5% des français, soit
8,2 millions qui vivent sous le
seuil de pauvreté. Comment
vivre avec moins de 954 € par
mois et combien de retraités
sont dans ce cas ! De plus en
plus hélas et parmi eux
beaucoup de très anciens et de
nouveaux retraités qui sont
partis avec des retraites
incomplètes.
La règle d’or du libéralisme ?
Faire payer les salariés, les
retraités,
les
demandeurs
d’emploi et bichonner les riches
La
règle
d’or
du
syndicalisme ?
Riposter, proposer, agir
Rendez-vous donc pour l’action
les :

6 et 11 octobre 2011

Perte d’autonomie : Sarko renonce !
La promesse d’une réforme, une de
plus !!! Une ministre et une secrétaire
d’Etat mobilisées, quatre groupes de
travail, trois mois de pseudo débat, un
tintamarre médiatique…Tout cela au
final pour ne rien annoncer et renvoyer
à plus tard ce dossier.
C’est un nouveau constat d’échec du
gouvernement qui ne s’attendait pas à
faire face à une aussi large opposition
aux
mesures
régressives
qu’il
envisageait de passer en force. Cela ne
peut satisfaire pour autant les familles,
les personnes en perte d’autonomie, les
établissements publics de santé, les
collectivités territoriales qui financent
l’APA et dont le coût du reste à charge
de la perte d’autonomie est devenue
insupportable.
1,1 milliard…
C’est le montant en euros de la taxe sur
les mutuelles de santé. Cette mesure se
traduira par une nouvelle augmentation
des cotisations que payent les assurés
sociaux pour leur mutuelle et va
inéluctablement réduire l’accès aux
soins pour des millions de personnes
aux revenus modestes. Les retraités
sont particulièrement visés par cette
disposition fiscale alors que beaucoup
d’entre-eux ont déjà renoncé aux soins.
La taxe exceptionnelle sur les plus
riches ne devrait pas dépasser les 200
millions d’euros. C’est ce qu’on appelle
« justice sociale » dans la monarchie
Sarkozienne !

Elections à La Poste et à France
Télécom
Les élections CAP CCP auront lieu à La
Poste le 18 octobre et le 22 novembre à
France Télécom, ou les élections CE/
DP suivront rapidement. Le personnel
de Néolog, SFR, et Médiapost, sera lui
aussi appelé à élire ses représentants.
Ces élections sont un moment
important d’expression démocratique
pour le personnel qu’il soit fonctionnaire
ou de droit privé.
Congrès fédéral du 26 au 30
septembre
A Lille ce sera un grand moment de
débat qui va rassembler 386 délégués
actifs et retraités, représentants tous les
syndicats départementaux de notre
fédération. Ils seront porteurs de tous
les débats préparatoires organisés dans
les sections et vont décider de
l’orientation de l’activité syndicale des
prochaines années.
La banque postale et la dette
Grecque
La banque postale a spéculé sur la
dette Grecque et se retrouve contrainte
à provisionner 158 millions d’euros. Les
choix, d’augmenter le capital de 860
millions d’euros « pour garantir le
fonctionnement
des
marchés
financiers » pèsent sur les personnels
et la qualité du service. La CGT a
comptabilisé 6759 suppressions de
postes sur les 6 premiers mois 2011.

Suicide à la Banque Postale
Après le suicide d’une salariée du
Centre financier de la Poste à Paris,
notre fédération dénonce les pressions
engendrées par les restructurations
permanentes décidées à la Poste au
nom de la rentabilité financière. Baisse
d’effectifs, augmentation de la charge
de travail, casse du service public…sont
parmi les principales causes qui sont à
l’origine de ce nouveau drame à la
Poste et à France Télécom.
Une cible des niches : les retraités !
L’inspection générale des finances
suggère, pour renflouer les caisses de
l’état, de supprimer l’abattement fiscal
de 10% pour les retraités. Une véritable
provocation au moment où les réformes
des retraites ont pour principale
conséquence une baisse des pensions,
et qui amputerait les budgets des
retraités avec des conséquences en
cascade (par ex la gratuité des
transports pour les retraités parisiens de
+ 65 ans qui en bénéficient, les
surloyers etc.)
Complémentaire santé, MG…
Beaucoup de réactions de sections sur
les dispositions contenues dans l’accord
de contrat de groupe dont la CGT n’a
pas signé. Sans tarder, il s’agit de
poursuivre l’action pour faire évoluer le
contrat collectif dans l’intérêt de tous et
des retraités, futurs retraités exclus de
la solidarité intergénérationnelle.
Un trac sera à la disposition des
syndicats début octobre pour aider au
déploiement d’initiatives revendicatives
sur ce dossier.
Titularisation
Le projet de loi sur la titularisation dans
la fonction publique sera débattu à
l’assemblée nationale en septembre. La
CGT pointe les carences de ce projet
qui exclut plus de 80% des précaires
des avantages d’une titularisation qui
sont liés à la durée des contrats, aux
droits sociaux, à la rémunération etc.…
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Je m’informe aussi sur :
Le site internet de l’UCR :
www.ucr.cgt.fr
Le site internet de l’UFR :
www.cgt-fapt.fr
Fête de l’humanité
Soleil et pluie, mais surtout beaucoup
de monde à cette fête de l’humanité
2011. La CGT était présente sous le
chapiteau du forum social. L’UCR aussi
avec un stand de Vie nouvelle. Des
débats partout pendant 3 jours et la
CGT en animait plusieurs d’entre-eux.
Celui avec Bernard Thibault sur
« l’actualité, les enjeux et les
revendications sociales, salaires et
pouvoir d’achat a été un des temps fort
de ce grand rendez-vous politique,
social, culturel et citoyen, boudé par la
plupart des médias !!!
Syndicalisation : c’est l’affaire de
tous !
634 FNI manquent au compteur pour
passer la barre des 100% réglés en
2011 par rapport à toute l’année 2010.
Le premier des objectifs de l’UFR était
d’y parvenir d’ici l’ouverture de notre
34ème congrès fédéral. Nous n’y serons
pas, pour autant, il faut mettre les
bouchées doubles pour y parvenir dès
que possible et mettre le cap vers les
12 000 dans la perspective de notre
prochaine conférence UFR.

Sur l’agenda :
26-30 septembre 2011 : 34ème congrès
de notre fédération à Lille
6 octobre 2011 : journée nationale
d’action unitaire et de manifestation des
retraités
11 octobre 2011 : journée nationale
d’action interprofessionnelle

International
La CGT pour un Etat palestinien
à part entière
La CGT réaffirme son soutien à la
demande légitime de
reconnaissance de la Palestine en
tant que 194e Etat membre de
l’ONU.
Elle attend du gouvernement
français qu’il soutienne cette
demande et qu’il pousse les autres
Etats de l’Union européenne à
voter dans ce même sens le 20
septembre à l’ONU.
Grande Bretagne : les syndicats
appellent à désobéir
58 organisations de la principale
confédération syndicale du pays
appellent à la désobéissance civile
et à l’action contre le plan
d’austérité du gouvernement. Ils
évoquent la possibilité de
déclencher des grèves massives
malgré une législation qui depuis
des années criminalise les
débrayages.
Chili : 4 mois qu’ils tiennent !
Les étudiants Chiliens se rebiffent
et se mobilisent en masse depuis
quatre mois. Ils revendiquent une
réforme de l’enseignement public
qui est pour l’instant un des plus
inégalitaires au monde, obligeant
les jeunes à s’endetter fortement.
Libye
Les combats se poursuivent en
Libye tandis que le pays « enfin
libre » reste sous la menace du
fondamentalisme et de la guerre
civile. Un climat qui, comme dans
l’Irak d’après Saddam Hussein
s’avère propice au « business ».
De leur côté les militants du CNT
(Conseil National de Transition) ont
affirmé mener des pourparlers
avec ENI, TOTAL, SCHELL, BP et
OCCIDENTAL pour la reprise de
production de pétrole dans le
pays ;
Les analystes estiment que
TOTAL pourrait en sortir gagnant ;
C’est ressenti comme une fête à
mettre à l’actif du chef de guerre
Nicolas Sarkozy et peu importe le
chaos d’après KHADAFI pourvu
qu’il soit propice au « capitalisme
du désastre ».

