
Les r�ponses apport�es � la crise financi�re, au G20 � 
Cannes, et par le plan gouvernemental ne vont pas 
modifier fondamentalement la donne, et ce sera � nous 
de faire des efforts : �ge de d�part � la retraite repous-
s�, augmentation de la TVA, et aucun changement de 
cap n’est pr�vu. 
Le probl�me de la dette n’est pas r�gl�, aucun moyen 
n’est d�gag� pour soutenir l’activit� �conomique, fac-
teur de croissance. La recapitalisation des banques 
n’est pas faite pour financer l’�conomie, et pourtant 
c’est leur r�le, l’id�e d’un p�le financier public est loin 
d’�tre utopique. 8 milliards d’€uros pour faire face � 
cette situation, ce n’est rien. 
Les salari�s et l’ensemble de la population sont pris en 
otages par les agences de notation qui mettent en 
exergue le triple A. Jusqu’� quand accepterons-nous 
des reculs sociaux et �conomiques au nom de crit�res 
financiers, du CAC 40 ?
D’autres r�ponses sont possibles : revaloriser les salaires et pensions, contr�ler les aides publiques aux 
entreprises, contraindre les entreprises � des alternatives aux licenciements, mettre en place un grand 
p�le financier public, taxer les capitaux sp�culatifs, supprimer les exon�rations fiscales, r�former la fis-
calit�, arr�ter les suppressions d’emplois, supprimer les exon�rations fiscales et sociales sur les heures 
suppl�mentaires, d�velopper les politiques publiques et les moyens des services publics, mettre en pla-
ce un fonds europ�en de solidarit� sociale et de d�veloppement �conomique. 
Une utopie? Non, une urgence !
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Les salari�s payent les r�sultats
La Poste a pr�sent� au Conseil d’Administration 
du 3 novembre, des chiffres positifs au courrier, 
sup�rieurs aux objectifs, et au colis, plus particu-
li�rement sur l’express. Seule ombre au tableau, 
les r�sultats de la Banque qui � voit rouge �, 
contexte �conomique oblige, avec la dette grec-
que. Des chiffres positifs, oui mais � quel prix ?? 
Plus de 6 500 suppressions d’emplois fin juin 
2011. O� en est-on des 4 000 recrutements r�ali-
s�s normalement avant septembre, et qui de-
vraient se traduire par beaucoup plus quand on 
sait que plus de 3,8 millions d’heures suppl�men-
taires ont �t� r�alis�es en 2010, soit plus de 2 
100 emplois � temps complet ?
La Poste serait bien inspir�e de revoir sa copie 
avec d’autres choix politiques et strat�giques. 
Autant de raisons qui nous confortent dans l’id�e 
que la trajectoire du Plan Ambition 2015 rel�ve 
d’un exercice d’�quilibriste, dont les salari�s une 
fois de plus risquent fort d’en payer les cons�-
quences.

22 novembre, les cadres votent CGT
L’absence de moyens pour accomplir leurs objec-
tifs, l’absence de gestion RH des carri�res, une 
disponibilit� quasi-permanente, la mise au placard, 
la r�trogradation dans l’organigramme sont le lot 
quotidien des cadres du groupe.
Les �v�nements douloureux � France T�l�com/
Orange ont point� du doigt les d�rives des m�tho-
des de management et l’organisation de l’entrepri-
se, le manque de dialogue dans l’entreprise.
Cette situation montre les limites d’un tel syst�me 
qui veut que la responsabilit� sociale soit secondai-
re. Les cadres n’acceptent pas que le manager de 
proximit� soit mis � l’index et que soient d�douan�s 
les v�ritables responsables : les membres du 
Conseil d’administration, la Direction g�n�rale et 
les grands actionnaires en 1er lieu l’Etat.
Le vote CGT aidera � peser sur les d�bats et les 
d�cisions, il exprimera le � NON au Wall street 
Management ! �

Organiser le Courrier: un m�tier !
La  direction  pr�voit,  suite  �  la  r�union  du 
17 novembre une forte diminution des organisa-
teurs courrier, dans un contexte o� les r�organi-
sations se multiplient, o� la gestion pr�vaut sur 
l’humain. 
Entre les expertises de haut niveau, les r�organi-
sations � la cha�ne, l’�volution des � process � 
l’utilisation de nouveaux outils informatiques, 
(G�opoints), les organisateurs conjuguent qualifi-
cation et connaissance du terrain. Ils poss�dent 
un savoir-faire pertinent et utile. Les organisa-
teurs revendiquent de suivre l’int�gralit� des  
projets, de r�aliser un travail de qualit�, garant 
des d�lais et des conditions de travail dans les 
services de distribution et peuvent, par leurs 
comp�tences faire en sorte de respecter la r�alit� 
du terrain en toute ind�pendance.

Les salari�s ont bien travaill� !
33 milliards d’€uros de chiffre d'affaires sur les 9 
premiers mois 2011 dans le groupe France Tele-
com/Orange montrent que l’argent existe pour don-
ner priorit� aux salaires, � l’emploi, � l’investisse-
ment, � la recherche, � l’am�lioration des condi-
tions de vie et de travail des salari�s. 
Or, encore une fois, la direction s’appuie sur ces 
bons r�sultats pour confirmer sa volont� de distri-
buer non seulement les 4 milliards d’€ de dividen-
des pr�vus mais elle en rajoute en promettant de 
redistribuer en plus la moiti� de la vente d’Orange 
Suisse (environ 2,5 milliards d’€uros). 
Dans ces conditions, le choix de St�phane Richard 
qui nomme le Directeur Financier du groupe com-
me nouveau Directeur G�n�ral est r�v�lateur des 
choix de la direction de donner priorit� � la finance. 
L’argent pour la finance, �a suffit !



�chos

Palmar�s des villes
En regardant les 100 plus 
grandes villes de France, et 
en comparant l’�cart entre 
les revenus des plus riches 
et des plus pauvres et le 
revenu m�dian mensuel, on 
a un classement mettant en 
avant la disparit� des terri-
toires. C’est ce qu’a fait 
l’Observatoire des In�gali-
t�s, car les � in�galit�s � 
n’ont pas le m�me sens � 
Sarcelles o� � Versailles.
Les r�sultats de cette �tude 
sont �difiants, Neuilly sur 
Seine est la ville la plus 
in�galitaire par individu en 
France, suivie de pr�s par 
Paris et Roubaix. 
A noter que Roubaix est la 
ville o� les pauvres sont les 
plus pauvres, tandis qu’� 
Neuilly sur Seine, les riches 
sont les plus riches ! 
Si l’on ne prend que les 
�carts entre les plus riches 
et les plus pauvres, Neuilly 
sur Seine garde la palme et 
Sarcelles ferme la marche.

International

�galit�
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� low cost, un mo-
d�le ? �
L'UGICT-CGT et le maga-
zine mensuel OPTIONS 
organisent � Paris le 24 
novembre prochain une 
rencontre sur le th�me de 
l'a�ronautique. 
La journ�e se d�clinera en 
2 parties: le transport a�-
rien, la construction a�ro-
nautique et leurs enjeux 
puis l’impact du low-cost 
sur l'�conomie, le d�velop-
pement des territoires et 
les attentes des usagers.
Outre la pr�sence d’�lus, 
d’experts, de militants syn-
dicaux dont Marie-Jo KO-
TLICKI secr�taire g�n�rale 
de l'UGICT-CGT, on an-
nonce la participation de 
dirigeants de grandes en-
treprises du secteur dont 
Louis GALLOIS pour 
EADS et Jean-Cyril SPI-
NETTA pour AIR FRAN-
CE. Il est possible de s'ins-
crire aupr�s de l'UGICT : 
Plus d’infos sur le site 
ugict.cgt.fr.

FT : 100 €uros et Basta !
Les n�gociations salariales 2011 ont continu� sur la mise en 
œuvre d’une clause ouverte car l’inflation a d�pass� 2% an-
nuel en septembre, pour atteindre 2,2% en octobre.
La direction propose, dans un avenant, de verser une prime de 
100 €uros bruts � tous les salari�s en d�cembre pour solde de 
tout compte ! Ces 100 €uros bruts correspondent � 0,22% pour 
les cadres, soit quasiment rien de plus que l’inflation (indice 
Insee hors tabac). Toutes les organisations syndicales, � l’ex-
ception de la CFDT, demandait des augmentations g�n�rales 
avec un rattrapage depuis le 1er janvier 2011.
L’alimentation a augment� de 3,4% et l’�nergie de 11,2% dans 
le m�me temps (source Insee), force est de constater que le 
compte n’y est pas. D’autant que les 10 plus hauts salaires de 
France T�l�com se sont, eux, octroy�s 26% d’augmentation !
Quelle organisation syndicale osera signer cet avenant ?

Salaires

Social

Tensions sur les n�gociations 2012
L’association de DRH Entreprise et Personnel, pr�voit des 
n�gociations annuelles obligatoires sur les salaires 2012 ten-
dues, difficiles et parfois en d�calage avec de bons r�sultats 
2011. Les enveloppes pour les augmentations devraient �tre 
comprises en moyenne entre 2,2% et 2,5%, alors que les pr�-
visions pour 2012 �taient jusqu’alors de 3%. 
Dans les cat�gories cadres, elle est souvent v�cue par le pris-
me de la reconnaissance des qualifications, des dipl�mes, des 
responsabilit�s. L’individualisation des salaires et l’introduction 
de plus en plus forte d’�l�ments au m�rite ont contribu� aux 
mobilisations de 2011. 
Aussi, chaque ing�nieur, cadre et technicien ne doit pas lais-
ser aux seules directions la ma�trise de l’agenda social ni de 
l’ordre du jour, sans oublier les in�galit�s de salaires entre les 
femmes et les hommes, en contactant la CGT !!! 

�chos
Les malades dans le viseur
Alors qu'est examin� � l'Assembl�e Nationale le projet de loi 
de financement de la S�curit� sociale, le gouvernement envi-
sage de diminuer les indemnit�s journali�res, d'instaurer un 
jour de carence pour les fonctionnaires et d'infliger des 
amendes aux salari�s ayant b�n�fici� d'un arr�t maladie 
�injustifi��.
Double peine ! En plus de la maladie, la sanction financi�re 
sera de mise demain si nous ne les arr�tons pas. Comme si 
celles et ceux qui travaillent t�t, s'�puisent au travail et se 
couchent tard �taient malades par plaisir et qu’il fallait les 
punir de ne pas �tre en permanence au cœur de la perfor-
mance. D�cid�ment, � l’instant o� notre peuple est victime 
d'une crise sans pr�c�dent du syst�me capitaliste, il est 
temps de reconqu�rir, par la mobilisation, une S�curit� so-
ciale de haut niveau !

Rest’Orange Village
450 coll�gues d’Orange 
Village Arcueil ont exprim� 
leur m�contentement sur la 
restauration, via le ques-
tionnaire distribu� par la 
CGT en mars dernier. 
D’o� le fait que la Section 
CGT ait �t� re�ue en au-
dience syndicale, � l’issue 
de laquelle un premier mil-
lion d’€uros a �t� d�blo-
qu�. 
Les travaux d’am�lioration, 
notamment de confort 
acoustique, visuel et ther-
mique commenceront en 
2012. C’est une premi�re 
victoire d�montrant ainsi 
les potentialit�s de l’action 
collective, y compris parmi 
une population Cadre.
Mais le compte n’y est 
pas : la Direction se doit de 
proposer non pas 1800 
repas quotidiens mais 
6000 ! 
Les salari�s ne veulent 
plus gal�rer pour manger. 
L’Acte II de la mobilisation 
se pr�pare. 

Elections S�cu : succ�s CGT 
Le 13 octobre 2011, les salari�s ont vot� pour �lire leurs 
repr�sentants aux Conseils d’administration des organismes 
de S�curit� sociale. Avec 35,3% des suffrages tous coll�ges 
confondus, la CGT continue sa progression et conforte sa 
place de premi�re organisation syndicale dans Caf, Urssaf, 
Carsat et des caisses nationales des branches de la S�curit� 
sociale. Dans le coll�ge encadrement, la CGT devient la 
premi�re organisation syndicale avec 28,4% des suffrages 
devant la CFDT 28,2% et FO 22,7%.
Ce r�sultat exprime l’opposition du personnel aux restructu-
rations incessantes et d�montre que les salari�s des orga-
nismes font confiance � la CGT, fermement engag�e dans la 
d�fense des int�r�ts du personnel et la reconqu�te d’une 
S�curit� sociale au service de tous.

Grande Bretagne : 
gr�ve dans la fonc-
tion publique
Le 3 novembre, les adh�-
rents du principal syndicat 
britannique de la fonction 
publique, UNISON, ont vot� 
� une large majorit� en fa-
veur d'une gr�ve le 30 no-
vembre, sur la r�forme des 
retraites. 
D�s septembre, les syndi-
cats britanniques avaient 
d�cid� d'entrer en conflit 
avec le gouvernement sur 
une r�forme des retraites 
directement li�e au plan de 
rigueur mis en place. Mais 
gr�ce � Mme Thatcher, une 
gr�ve doit recueillir l’avis 
positif d’une majorit� de sa-
lari�s avant de pouvoir �tre 
lanc�e !
Les adh�rents d'UNISON, 
ont vot� la gr�ve par 245358 
voix pour et 70253 voix 
contre, rendant tr�s probable 
un mouvement massif Outre-
Manche � la fin du mois, 
d'autant que les nouvelles 
propositions du gouverne-
ment viennent d'�tre rejet�es 
par les syndicats.


