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Edito : 
 

Lire CGT, c’est se libérer 
de la propagande 
Communication spectacle et 
sondages, sont des machines à 
crétiniser le débat public. En 
« Sarkolande », on ne parle que de 
petites phrases, de culture de la 
peur, de situations montées en 
épingle, à l’instar du faux débat sur 
la viande halal, de qui monte ou 
qui descend. Vive le journalisme 
yo-yo et quelle médiocrité ! 
 Les débats sur la crise, sur les 
propositions pour en sortir, 
commentateurs, économistes, 
syndicalistes et politiques qui 
défilent dans les médias dominants 
ne sont que ceux ou presque qui 
ne préconisent que des solutions 
libérales, et quelle que soit la 
variante. Les exigences de la CGT 
sont ignorées ou renvoyées du 
côté de l’aventurisme. Les infos sur 
la question sociale, sur les conflits 
du travail ou les luttes qui se 
développent en France, en Europe 
comme avec la journée du 29 
février, sont présentées comme un 
miroir déformant. Le pluralisme des 
idées et des conceptions du 
monde reste donc très réduit, 
surtout dans les grands médias 
audiovisuels. 
Dans ce contexte, pour y voir clair 
et se prémunir des pièges de la 
manipulation, pour construire de 
nouveaux rendez-vous revendi-
catifs, pour connaître les positions 
et les propositions de la CGT dans 
cette période de campagne 
électorale,  un bon antidote : la 
lecture et les publications de la 
CGT. Notre presse dans sa 
diversité, nos sites internet, dont 
ceux de l’UCR et de l’UFR Fapt. 
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Retraités « recalculés » rétablis 
dans leurs droits 
1ère victoire pour les recalculés et pour 
la CGT. Le 17 février, le tribunal des 
affaires de Sécurité sociale à Bordeaux 
a rétabli 7 retraités dans leurs droits. 
Ceux-ci peuvent à nouveau toucher leur 
retraite et n’auront rien à rembourser à 
l’URSSAF. Partis en retraite anticipée, 
ces salariés ont vu leur niveau de 
pension remis en cause après que leur 
caisse de retraite eut refusé de prendre 
en compte les témoignages sur 
l’honneur qui ont permis la validation de 
certaines années de cotisation. La CGT 
estime à 1500 le nombre de personnes 
concernées au plan national. 
 

Des sections interpellent  le CE de 
France Télécom 
La section du Nord s’est adressée aux 
élus du CE  de la DO Nord, pour leur 
rappeler l’origine associative très large 
du social ex. PTT. Elle déplore le peu 
de bénéficiaires retraités des 
prestations abondées par le CE (7 pour 
2011 !).  Elle exige un accès véritable 
aux activités sociales, culturelles et 
sportives pour les retraités. 
 

 

21 : les retraitées investissent le 8 
mars et les pensions  
Après le 29 février, 300 retraités de 
Côte d’Or étaient de nouveau dans la 
rue le 8 mars pour leur pouvoir d’achat 
et à l’appel de 7 organisations syndi-
cales et associations. Cette journée 
n’avait pas été choisie par hasard et 
des femmes retraitées sont venues 
témoigner au cours du rassemblement 
pour dire que les inégalités et les bas 
salaires pendant la vie active, se 
traduisaient aussi par des inégalités et 
de basses pensions pendant la vie à la 
retraite. Echanges, vin chaud, animation 
musicale, distribution de tracs…et soleil, 
une initiative revendicative relayée par 
plusieurs médias locaux, qui n’est pas 
passée inaperçue.  
 

69 : la section mobilise au cours 
de la semaine du 12 au 16 mars 
Après avoir interpellé la direction de la 
Poste en janvier, la section du Rhône 
appelle de nouveau les retraités à se 
rassembler le 13 mars devant la DR de 
France Télécom pour exiger d’être 
reçue et déposer une pétition de 430 
signatures.  
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« Bienvenue aux délégués » 
Pendant 3 jours les délégués de nos sections UFR et les représentants des 
syndicats départementaux vont débattre de la situation des retraités et de ses 
enjeux. Ils pendront également des décisions pour améliorer notre déploiement 
en direction des retraités, à savoir : 
- Amplifier notre activité au plus près des lieux de vie 
- Meilleure prise en compte des revendications spécifiques. 
- Travailler à constituer des sections avec des directions collectives la ou elles 
n’existent pas ou fonctionnent mal. 
- Poser en grand la question de la syndicalisation avec comme premier objectif 
pour l’ouverture de cette conférence, d’être 12000 adhérents UFR. 
 



Infos sociales 
 

Mutuelle Générale/Banque Postale: 
un mariage contre nature 
Les adhérents de la MG ont appris, par 
la presse, l'association de la Banque 
Postale avec leur mutuelle pour lancer 
une offre d'assurance santé 
complémentaire, contrôlée à 65% par la 
Banque Postale et 35 % par la MG. 
Cette coopération financière entre deux 
réseaux dont l'un est régie par le code 
des assurances et l'autre celui de la 
Mutualité pose questions. De nombreux 
adhérents s'inquiètent d'une telle 
démarche. Où sont passées les valeurs 
mutualistes de solidarité entre généra-
tion? La santé n'est pas une marchan-
dise, les cotisations des mutualistes ne 
doivent pas servir à alimenter le secteur 
assurantiel et ses critères de rentabilité 
du marché de la santé. Restez vigilants 
pour maintenir une protection sociale de 
haut niveau et digne de ce nom. Signez 
massivement la pétition de la CGT sur 
la complémentaire santé. 

 

Retraites complémentaires : Arrco 
Leur revalorisation intervient chaque 1er  
avril, et s'effectue sur la base des 
prévisions d'inflation et d'évolution du 
salaire moyen, elle ne peut pas être 
inférieure à l'augmentation des prix.  
Compte tenu qu'il s'agit de prévisions, 
un rattrapage est nécessaire l'année 
N+1, et le Medef veut s'y soustraire en 
2012. Ce serait dangereux,  car cela 
conduirait à une nouvelle attaque contre 
le pouvoir d’achat des retraités et des 
futurs retraités déjà bien malmené par 
les hausses de prix et les coups bas en 
tout genre. Sans le rattrapage, la 
revalorisation au 1er avril 2012 
s'élèverait à 1,7 % au lieu de 2,3 %, et il 
y aurait un autre risque, c’est que le 
gouvernement s’en inspire pour fixer à 
la baisse le montant de la revalorisation 
des pensions prévue à cette même 
date. Les retraités doivent maintenir la 
pression pour empêcher les mauvais 
coups.  
 

La citation du mois : 
« Il nous faut peu de mots pour 
exprimer l’essentiel, il nous faut tous les 
mots pour le rendre réel ». 
                                             Paul Eluard 

58 : harcèlement des directions  
La section des retraités de la Nièvre a 
décidé «d’harceler » toutes les 
instances dirigeantes du 
département par des délégations 
successives. Ainsi le 15 octobre, elle 
été reçue en audience à l’ex DD de 
Nevers, le 15 décembre à la plateforme 
PPDC de Varennes Vauzelle, le 18 
janvier par le responsable de la 
boutique Orange, le 29 février par le 
Directeur d’Etablissement de Nevers 
RP, et c’est à l’U.I de France Télécom 
qu’est réservée la prochaine visite dans 
la semaine du 12 au 16 mars. Chacune 
de ces délégations fait l’objet d’un dépôt 
de motion et le rappel de l’ensemble 
des revendications des retraités FAPT. 
 

MES : les Français pas consultés ! 
Le Mécanisme Européen de Stabilité 
est un traité de discipline budgétaire qui 
engage les Etats signataires à respecter 
la fameuse règle d’or sous peine de 
sanctions. La CES a dénoncé son 
adoption sans débat démocratique. 
Mais en matière de démocratie, la 
consultation populaire en France est à 
la Sarkozye ce que le caillou est à la 
chaussure. Gênant. L’Irlande a annoncé 
la mise au vote par référendum, les 
Français, eux, resteront à la maison, 
d’autant plus que le Président candidat 
a trouvé dans les deux chambres 
parlementaires, une majorité pour 
approuver le traité et ce grâce à 
l’abstention de députés et sénateurs 
socialistes. Ce vote est à contre courant 
du mouvement social du 29 février, ou 
la CES, dont la CGT appelait à 
manifester dans toute l’Europe contre 
ce traité et les politiques d’austérité. 
 

1962 / 2012 : 50ème anniversaire de 
la fin de la guerre d’Algérie 
Les accords d’Evian auront mis fin à 
une guerre qui ne voulait pas dire son 
nom. Sept ans d’atrocités, plus de  
500 000 morts. Une tragédie pour le 
peuple Algérien, toute une génération 
sacrifiée. De nombreux militants de 
notre Fédération se sont impliqués, 
parfois avec le sacrifice de leur vie, pour 
gagner la paix, la démocratie, au 
moment des commémorations, nous ne 
les oublierons pas. 

International… 
 

Syrie : Le pays sombre dans une 
guerre civile qui pourrait durer 
encore des mois. La tentative de 
médiation de l’ancien secrétaire 
général de l’ONU va-t-elle 
permettre d’obtenir l’arrêt des 
violences qui ont causé plusieurs 
milliers de morts ? Pour l’heure, la 
ou il y a des combats, les gens 
n’ont pas accès à l’eau et à la 
nourriture et il est difficile d’évacuer 
les blessés. 
 

Tunisie : Grèves, manifestations, 
occupations… Les syndicats 
réclament de meilleurs salaires, 
une baisse des produits 
alimentaires, des logements et des 
écoles. Les attaques se multiplient 
contre la centrale syndicale 
(UGTP) et ses locaux. Plainte a été 
portée contre le ministre de 
l’intérieur qui semble couvrir ces 
exactions. 

 

Inde : Plusieurs millions de 
personnes sont descendues dans 
la rue à l’appel d’un front uni des 
syndicats pour protester et faire 
pression sur le gouvernement afin 
d’obtenir un renforcement du droit 
au travail, l’instauration d’un 
minimum salarial, contre la hausse 
du coût de la vie, la corruption et le 
désinvestissement de l’état et du 
service public. 
 

Allemagne : Après des années de 
modération salariale, les allemands 
réclament des augmentations. 
Dans la fonction publique, le 
syndicat VerDi exige au moins 200 
euros. IG Méttal, dans la 
métallurgie, 6,5%. Bus à l’arrêt, 
métallos dans les rues…la 
pression monte. 
 

Pays Bas : Le 6 mars, 50 000 
enseignants étaient réunis dans un 
stade à Amsterdam contre les 
coupes budgétaires, prévues par le 
gouvernement dans l’ensei-
gnement. 1700 écoles néerlan-
daises étaient en grève. 

 

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 

http://www.ucr.cgt.fr/
http://www.cgt-fapt.fr/

