
L’Union Europ�enne traverse la crise la plus profonde de 
son histoire. Une crise financi�re et �conomique, qui a des 
cons�quences sociales lourdes, mais qui est aussi deve-
nue une crise politique de l’UE elle-m�me. La situation est 
v�ritablement alarmante car les graves probl�mes de fi-
nancement qui ont fait surface dans plusieurs �tats pour-
raient provoquer une r�action en cha�ne et d�clencher une 
nouvelle r�cession g�n�ralis�e.
L’heure n’est pas venue de s’en remettre � des gouverne-
ments de technocrates, il faut que la d�mocratie sociale et 
politique, ainsi que la participation des citoyens prennent 
toute leur place. C’est ce que d�clare dans une tribune 
commune 8 principaux dirigeants de syndicats en Europe (voir le texte complet sur cgt.fr).
Que proposent-ils pour sortir de cette crise �conomique et politique de l’UE ? D’abord, en finir avec les 
m�canismes de sp�culation, et garantir la capacit� financi�re de tous les �tats membres en apportant 
un rem�de d�finitif � la crise du financement des Etats. Comment peut-on expliquer que les �tats-Unis, 
dont les principaux indicateurs se portent plus mal que ceux de l’ensemble de l’UE, et le Japon, dont la 
dette publique a atteint 225% du PIB, puissent �mettre des obligations � dix ans � des taux d’int�r�t 
inf�rieurs � 2% alors que certaines nations de la zone euro sont contraintes d’emprunter � des taux de 
7% ? La r�ponse est simple : nous n’agissons pas comme une v�ritable Union. La seule annonce, cr�di-
ble, d’une garantie absolue des dettes des Etats mettrait un frein � la sp�culation des march�s. Cette 
garantie pourrait se mat�rialiser par l’�mission d’euro-obligations et la transformation de la BCE en pr�-
teur en dernier ressort.

Pour un nouveau contrat social europ�enN° 651
14 Dec 2011

Notre courriel :
ufc@cgt-fapt.fr

Branche Poste Branche Télécoms 

F�d�ration des Activit�s Postales et de T�l�communications CGT Union F�d�rale des Cadres
263,  rue de Par is  - Case 545 - 93515 Montreui l  Cedex - T�l  :  01 48 18 54 30 - Fax :  01 48 59 25 22

C ourr i e l  :  u f c@cgt - f ap t . f r  - P ag es  UF C R et r ou vez -n ou s  sur  n ot r e  s i t e :  http://www.cgt-fapt.fr      espace Cadres

Apr�s les mobiles, l’ADSL !
Les deux patrons de La Poste Mobile, l’un issu 
de SFR, l’autre de La Poste, se frottent les mains 
et r�v�lent leur projet de d�veloppement. Au pro-
gramme le lancement d’une offre ADSL et com-
me pour les mobiles, c’est SFR qui sera le four-
nisseur du r�seau et de la box. Cette volont� de 
d�veloppement est attis�e par le succ�s de La 
Poste Mobile disponible dans certains bureaux 
de poste… 
Les plus optimistes pourraient se f�liciter que des 
produits de communications soient vendus dans 
un Service Public … C’est ignorer que La Poste a 
�t� privatis�e, que ce service se fait au d�triment 
des autres missions des bureaux de poste, que le 
nombre d’emplois fond comme la neige au so-
leil… Au fait : � quand les timbres et les colis � 
France T�l�com ? Vive les � PTT � !

Pas d’ADSL pour Marcel
St�phane Richard a dit � Dans un march� tr�s 
concurrentiel, avoir des �quipes cr�atives et �nergi-
ques qui donnent envie � nos clients de rester chez 
nous, est essentiel. �.
Mais l’�tat du r�seau est tel que certains clients ne 
peuvent m�me pas entrer !
Devant sa saturation et l’impossibilit� de donner 
l’ADSL, � certains endroits on a mis en place un jeu 
de chaises musicales : on r�cup�re de la � place � 
en mettant � ensemble � deux clients qui sont sen-
s�s ne pas vouloir internet, on donne l’�quipement 
ainsi lib�r� � quelqu’un d’autre.
En plaisantant, un manager d�clarait � on regarde 
les pr�noms des clients, si ce sont des pr�noms 
� anciens �, alors il y a des chances qu’ils ne soient 
pas int�ress�s par internet �.
Pas de chance Marcel…

Cadres et cadres sup de La Poste, 
r�agissez !
La direction a supprim� un grand nombre de pos-
tes de cadres et de cadres sup�rieurs, de ce fait 
un certain nombre de coll�ges se retrouvent sans 
poste, placardis�s ou sous-employ�s.
Non content de nous placardiser, La Poste blo-
que nos salaires, rien pour les fonctionnaires et 
tr�s peu pour les salari�s (moins que la revalori-
sation du SMIC).
Alors que des b�n�fices importants sont produits 
par le personnel de La Poste, exigeons le parta-
ge des richesses, exigeons une augmentation du 
point d’indice et une prime de 400 €uros nets 
pour tous d�s maintenant.
Les cadres de La Poste ont un salaire souvent 
inf�rieur au plafond de la S�curit� Sociale, avec 
la CGT Fapt exigeons une r�mun�ration qui tien-
ne compte de notre exp�rience professionnelle, 
de nos qualifications, de nos dipl�mes, exigeons 
le respect de notre temps de travail.

La crise : pas pour tout le monde !
Les n�gociations qui se sont tenues � France T�l�-
com dans le cadre de la clause de sauvegarde de 
l’accord salarial 2011, l'inflation annuelle �tant su-
p�rieure � 2% � la fin septembre, ont abouti � une 
prime de 100 €uros bruts. La CGT exige sa trans-
formation imm�diate en une augmentation men-
suelle des salaires.
Le co�t total de cette prime est de 9,4 millions 
d'€uros pour 100 000 salari�s, un co�t � comparer 
avec les 9 millions d’€uros que se sont partag�s en 
2010 les 10 plus gros salaires de France T�l�com 
(salaires en augmentation de 26%) qui gagnent 
donc plusieurs dizaines de fois le SMIC.
Rappelons �galement la distribution d'un dividende 
de 1,40 €uros par action sur les r�sultats 2010 qui 
sera poursuivie sur les exercices 2011 et 2012.



�chos

L’IVG : Un droit me-
nac� !
La loi du 4 juillet 2001 fait 
obligation aux chefs de ser-
vice de gyn�cologie d’orga-
niser la pratique des IVG 
dans leur service. Mais de-
puis la cr�ation des agen-
ces r�gionales de sant� 
(ARS), et leurs restructura-
tions (fermetures d’h�pitaux 
et de maternit�s de proximi-
t�, suppressions de postes, 
r�organisation du travail), 
les personnels soignants 
sont d�stabilis�s. 
Cela a pour cons�quence la 
remise en cause de l’�galit� 
d’acc�s � l’IVG. 
C’est pourquoi diff�rentes 
associations, dont le plan-
ning familial, se mobilisent 
et proposent que les cen-
tres IVG soient g�n�ralis�s 
dans le cadre d’une m�deci-
ne de proximit�, soit sous 
forme de structure de l’�ta-
bl issement hospital ier 
(service, unit� fonctionnelle, 
d�partement…), soit sous 
forme de Centre de Sant� 
Public avec CIVG.

International
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Treizi�me mois : pourquoi pas ?
La CGT revendique le 13�me mois aussi pour les cadres. Car 
un treizi�me mois est un salaire avec toutes les charges socia-
les qui l’accompagnent : retraite, s�curit� sociale… Certains 
diront � mais nous touchons beaucoup plus que treize mois de 
salaires par an �. Sauf que ce sont des primes, que ces der-
ni�res sont al�atoires, c’est leur essence m�me, elles sont 
li�es aux r�sultats de l’entreprise et/ou du travail personnel 
fourni. Elles disparaissent en cas d’accident de la vie (maladie, 
accident du travail), mais aussi en cas de grossesse, de chan-
gement de poste…. 
Sans remettre en cause les primes, qui ne sont qu’une forme 
de r�mun�ration de la plus value d�gag�e par notre travail, le 
treizi�me mois, lui est garanti � 100% conventionnellement.

Salaires

Social

Exon�rations sociales : les m�faits de l’assis-
tanat…
Dans son blog, Philippe L�g�, �crit : � Selon Laurent Wau-
quiez, l'assistanat est "le cancer de la France"... �
Il montre ensuite que le patronat a re�u �une s�rie de ca-
deaux … dont le cumul d�passe 316 milliards d'€uros sur la 
p�riode 1992-2010 �.
Pour 2010, les exon�rations de cotisations de s�curit� sociale 
repr�sentent 30,0 milliards d’€uros, soit 10,1% du total des 
cotisations dues aux Urssaf.
La situation aujourd’hui t�moigne que l’assistanat dont a b�-
n�fici� le MEDEF n’a pas produit les effets escompt�s.
Plut�t que cette politique � la � Gribouille �, la CGT met sur la 
table 10 exigences pour sortir de la crise, dont la quatri�me 
par exemple, porte sur la suppression des exon�rations fisca-
les et sociales sur les heures suppl�mentaires.

�chos
Budget de la S�cu : le S�nat rejette la ri-
gueur
Le S�nat a rejet� en deuxi�me lecture le projet de budget de 
la S�curit� Sociale adopt� par l’Assembl�e Nationale. En 
premi�re lecture, le S�nat l’avait consid�rablement modifi�, 
notamment en pr�voyant l’ajout de 5 milliards d’€uros de re-
cettes et en supprimant les mesures socialement les plus 
injustes qui portaient essentiellement sur les m�nages et les 
salari�s. 
Les s�natrices et s�nateurs renvoient aux d�putes de la ma-
jorit� pr�sidentielle, la responsabilit� d’engager un plan de 
rigueur sociale pouvant conduire � terme � une v�ritable r�-
cession et pour le moins � la poursuite de la politique d’affai-
blissement de la S�curit� Sociale, s’�loignant toujours plus du 
programme national de la r�sistance.

SNCF : la CFDT d�raille
La FGAAC CFDT cheminots 
a d�pos� un pr�avis de gr�ve 
pour les 4 week- end de d�-
cembre. 
La CFDT ne s’est impliqu�e 
dans aucune des actions et 
n�gociations pour am�liorer 
le service public et les condi-
tions de travail des cheminots 
men�es dans le cadre du 
changement d’horaires du 11 
d�cembre. 
Cette gr�ve permettrait � la 
SNCF et � RFF de faire ou-
blier les d�sagr�ments pour 
les usagers. La SNCF est 
muette, comme le ministre 
des Transports, et Nicole 
Notat est d�sign�e comme 
m�diatrice. 
Des n�gociations sont promi-
ses. Pourtant, habituelle-
ment, la SNCF refuse de 
n�gocier sous la pression, 
comme lors du conflit r�cent 
suite � l’agression d’un che-
minot � coup de couteaux.

Licenci� : car pas sur la liste des 15 !
Recrut� en CDI d�but septembre dans une soci�t� de 
conseil, un jeune ing�nieur a �t� licenci�, pour motif que son 
poste d�crit par l’entreprise ne figure pas dans la liste des 
� 15 m�tiers en tension �. Cons�quence directe de l’arr�t� 
du 11 ao�t dernier publi� par les Ministres de l’Int�rieur et du 
Travail, listant les m�tiers accessibles � sans opposition de 
la situation de l’emploi � aux salari�s �trangers issus de 
pays tiers � l’UE.
Cette liste h�t�roclite, dress�e de mani�re totalement arbi-
traire, ne correspond m�me pas aux m�tiers r�ellement en 
situation de p�nurie de main d’œuvre dans les diff�rents 
bassins d’emploi. La CGT a d�cid� d’attaquer cet arr�t� de-
vant le Conseil d’Etat.
Dans notre histoire, le totalitarisme a fait aussi des listes… 

Mobilisation en 
Grande Bretagne 
pour les retraites 
A l’occasion de la journ�e 
d’action du 30 novembre 
2011 contre la r�forme des 
retraites dans la fonction 
publique en Grande Breta-
gne, qui a rassembl� 2 mil-
lions de manifestants, Ber-
nard Thibault a adress� � 
Brendan Barber, Secr�taire 
g�n�ral du TUC (Grande 
Bretagne) son enti�re soli-
darit�. 
Il d�nonce �galement le  
� Travailler plus, plus long-
temps, pour moins de reve-
nus � qui est la r�ponse 
commune des gouverne-
ments europ�ens.  
Les services publics ne sont 
pas une variable d’ajuste-
ment mais la condition et le 
vecteur d’un d�veloppement 
humain durable. 
C’est pour cette raison que 
la CGT m�ne actuellement 
une campagne � services 
publics : tous gagnants ! � 

Les m�diateurs 
s’installent dans les 
entreprises
Le 16 novembre, la directive 
europ�enne sur les profes-
sionnels de la m�diation a 
fait son entr�e dans le droit 
fran�ais. Du harc�lement 
aux probl�mes de mobilit� 
en passant par les tensions 
avec le management, les 
m�diateurs devraient avoir 
les mains libres pour r�sou-
dre des litiges entre person-
nes, y compris dans l’entre-
prise. Mais selon les profes-
sionnels de la sant� au tra-
vail, la m�diation trouvera 
ses limites si l’entreprise 
n’agit pas en parall�le sur 
les conditions de travail, de 
m�me une maltraitance ca-
che souvent des probl�mes 
d’organisation, de responsa-
bilit�s floues, ou encore de 
postes mal d�finis. 
Pour la CGT, c’est d’abord 
en revoyant l’organisation et 
les conditions de travail 
qu’un grand nombre de m�-
diations sera �vit�.


