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Edito : 
 

Le 22 avril, votons pour 
changer de politique et 
conquérir la justice 
sociale 
Les élections présidentielles sont 
un rendez-vous important pour 
l’expression démocratique. A ce 
titre, la CGT ne saurait être neutre, 
surtout au regard de la gravité de 
la situation. Au vu du bilan et des 
projets du Président de la 
République, sa réélection ouvrirait, 
à coup sur, une nouvelle séquence 
de lourds reculs sociaux. Son 
programme pour demain rejoint les 
exigences du Medef.  
Si la CGT ne se prononce pas en 
faveur d’un candidat, elle appelle  
à un changement politique et elle 
pose dix dispositions d’urgences 
pour sortir de la crise, en autres : 
revaloriser les salaires, les 
pensions et les minima sociaux 
(SMIC et minimum de pension à 
1700€ brut par mois), stopper les 
suppressions d’emplois, réformer 
la fiscalité en profondeur, créer un 
pôle financier public, développer 
les politiques publiques et les 
moyens des services publics…   
Il s’agit d’opérer une véritable 
rupture avec les politiques libérales 
mises en œuvre tant en France, 
qu’en Europe.  
Le 22 avril, les salariés, actifs et 
retraités auront l’occasion de se 
faire entendre par leur vote citoyen 
afin d’exiger « une autre 
répartition des richesses » et  en 
comparant les programmes des 
candidats, à l’exclusion du Front 
national dont leur projet fait peur, 
par rapport aux « dix 
exigences » de la CGT.  
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+ 2,1% pour nos pensions au 1er 
avril : nous sommes très très loin 
du compte ! 
Pression des luttes ou mesure 
électorale, de doute façon, le compte 
n’y est pas. Cette revalorisation ne 
changera rien au quotidien de millions 
de retraités qui peinent à boucler leur fin 
de mois. Les réformes de retraite 
engagées depuis plusieurs années, les 
hausses de prix en tout genre, la 
taxation des mutuelles…ont amplifier la 
dégradation du pouvoir d’achat de tous 
les retraités. 
Il est grand temps de changer de 
politique et de travailler à construire de 
nouveaux rendez-vous de luttes pour 
gagner un relèvement substantiel des 
pensions, le minimum de pension au 
niveau du SMIC porté à 1700€…La 
journée du 7 juin décidée par la 
conférence de notre UFR participe à 
ces rendez-vous. 

 

Classe contre classe… 
Sur Europe 1, la patronne du Medef, 
Laurence Parisot déclare condamner 
« l’engagement de la CGT dans la 
campagne électorale » pour indiquer 
aussitôt que « le bilan de Nicolas 
Sarkozy, c’est pas un boulet, c’est un 
boulot absolument extraordinaire… ». 
Elle poursuit pour dire que « le prochain 
grand défi après celle des retraites, 
c’est la réforme de l’assurance 
maladie ». A partir de ces propos, nous 
avons bien compris qu’il fallait tout faire 
pour empêcher ce couple diabolique de 
poursuivre leur sale boulot et de diffuser 
largement le 4 pages « Changer de 
politique » qui réaffirme les dix 
exigences de la CGT. 
 

La citation du mois : 
« Quand les hommes ne peuvent 
changer les choses, ils changent les 
mots. »                                Jean Jaurès 
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118 délégués ont participé à la Conférence. Fred Retourney représentait la Fédération, 
François Thiery-Cherrier l’UCR. Le rapport présenté par Francis Legrand a porté sur les 
revendications, l’organisation  et la communication. Le débat qui a suivi a été animé et 
riche, beaucoup d’interventions. L’après midi fut consacré à la section syndicale, au cœur 
de l’enjeu de la bataille de la syndicalisation.  
Le 2ème jour : la crise, ses enjeux et les 10 exigences de la CGT avec la participation 
d’Agnès Naton, Secrétaire Confédérale. Beaucoup d’interventions et en finalité : donner 
confiance et espoir. 
L’après midi, poursuite des débats et appel de la conférence à une journée nationale 
d’action le 7 juin afin d’ harceler les directions de la Poste et de France Télécom en portant 
les revendications des retraités. Election de la nouvelle direction nationale, de son bureau 
et du secrétariat. Francis Legrand devient le nouveau Secrétaire Général. 
La Conférence a fêté les 12 000 syndiqués pour 2011 et fixé le cap vers 13 000 adhérents 
à l’UFR d’ici la prochaine conférence. 
La dernière séance est consacrée à l’intervention de Colette Duynslaeger, Secrétaire 
Générale de notre Fédération, qui a dit l’importance de notre UFR dans la vie de la 
Fédération. L’hommage aux partants fut à la fois drôle et émouvant, et Annie Odile Soirat, 

toute jeune responsable à la Com. a clôturé les débats 



Infos sociales 
 

COGAS du 15 mars 2012 
La Poste a présenté son plan triennal 
d'action sociale 2012-2014 avec de 
belles phrases où elle évoque le « bien 
être » des postiers (combien de 
suicides à ce jour?), la priorité accordée 
à la restauration collective (alors qu'elle 
est en train de fermer plusieurs 
restaurants), l'amélioration de la 
gouvernance des activités sociales et le 
développement de l'information sociale 
de proximité, enfin la solidarité. Vaste 
programme, où les retraités ne figurent 
pas ! La CGT a dénoncé la souffrance 
au travail des postiers, dues aux 
suppressions d'emplois, restructurations 
et pressions de toutes sortes. Elle 
réclame une véritable action sociale de 
qualité pour tous actifs et retraités. A 
suivre... prochain COGAS le 19 avril. 
 

Contre la déshumanisation 
Après les suicides multiples de France 
Télécom, Les salariés de La Poste sont 
victimes aussi  du mal être dans les 
services. La CGT dénonce la course au 
profit qui engendre une « véritable 
catastrophe humaine », et rappelle que 
le groupe a supprimé plus de 90 000 
emplois depuis 2002. 
 

Droit au logement, une fiction ! 
La trêve hivernale a pris fin et le temps 
des expulsions est revenu. Pour ces 
gens jetés à la rue, quid des revenus 
trop bas pour continuer de payer un 
loyer, quid des surendettements et des 
aléas de la vie qui ont provoqué cette 
situation, c'est le retour de l'angoisse 
pour des milliers de familles et de 
retraités. En même temps le dispositif 
hivernal de mise à l’abri des SDF 
s’achève. Là s’entrechoquent les prises 
de position du gouvernement laissant 
en déshérence l’hébergement 
d’urgence pour une pseudo politique de 
«logement d’abord» et qui ne se donne 
pas les moyens de fournir un logement 
pour tous malgré une accumulation de 
lois toutes plus tournées vers l’option à 
caractère capitaliste que sociale. 

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 

Halte à la manipulation ! 
Les crimes commis à Toulouse et 
Montauban, à moins d’un mois des 
élections présidentielles,  récupérés par 
l’extrême droite et instrumentalisés par 
la droite du candidat président, se 
disputent l’horreur des actes  et le coté 
abjecte de leur rattrapage politique. La 
CGT s’indigne et dénonce les faits 
commis aussi bien que ces 
agissements irresponsables destinés à 
conserver le pouvoir ou à s’en emparer, 
pour ces pourvoyeurs de la haine, qui 
n’hésitent pas tenter de déplacer un 
débat électoral, qui leur échappe, vers 
leur fond de commerce sécuritaire. Il 
appartient aux électeurs faire le trie du 
bon grain de l’ivraie et de se retourner 
vers les vraies questions de sociétés et 
les changements qui s’imposent.   
 

Pas de printemps pour le racisme 
« Contre la banalisation du Front 
national et des thèses racistes », le 21 
mars, la CGT et SOS racisme ont tenu 
un meeting commun et culturel à 
l’occasion de la journée internationale 
contre le racisme. A l’approche des 
élections, plutôt que de parler de 
l’emploi, des salaires, de la relance 
économique, nos gouvernants préfèrent 
stigmatiser une partie de la population, 
fragilisant les fondements de notre 
république. 
 

Notre pays est malade 
D’une pathologie dangereuse et 
persistante : la recherche constante par 
le patronat du profit maximum. De plus 
en plus de citoyens dont des retraités, 
renoncent à des soins, soit par parce 
qu’ils sont insuffisamment couverts, soit 
pour raisons financières, ce qui entraîne 
des conséquences catastrophiques en 
terme de santé publique. La diminution 
de 100 millions d’euros du fond de 
modernisation et d’investissement va 
condamner les hôpitaux et les maisons 
de retraite à continuer à s’endetter sur 
le marché financier, à augmenter le non 
remplacement de fonctionnaires partant 
à la retraite, à augmenter la 
précarisation dans les établissements. 
C’est inadmissible et injuste tant 
économiquement, humainement que 
professionnellement. 

International… 
 

Le Portugal : Les réformes 
structurelles et les cures d’austérité 
exigées par les dirigeants 
européens ne passent pas. Par 
millions, les salariés étaient en 
grève générale le 22 mars pour 
dénoncer les mauvais coups et la 
casse de leur modèle social. 
 

Espagne : Les salariés, les 
retraités et les jeunes espagnols 
refusent une société mortifère. 
77% des travailleurs ont battu le 
pavé le 29 mars à l’appel des 
organisations syndicales. Grève 
générale et manifs monstres dans 
tout le pays pour refuser l’austérité 
maximale. 
 

Allemagne : 2 millions de 
fonctionnaires arrachent + 6,3% 
d’augmentations des salaires par 
la grève.  
 

Grande Bretagne : sans honte ! 
Le gouvernement Britannique ose 
tout. Le budget 2012-2013 poursuit 
l’austérité pour les pauvres alors 
que les plus riches bénéficient 
d’une baisse d’impôts de 45 à 
50%. Cette décision scandalise 
l’opinion publique et la presse car, 
au même moment 4,4 millions de 
retraités subiront un durcissement 
fiscal et ils pourraient voir leurs 
allocations supprimées. 
 

 

Solidarité avec le peuple Grec 
Le Secours Populaire vient de 
débloquer un fonds d’urgence de 
10.000 € pour aider les familles 
Grecques en difficulté. Trois 
camions de denrées alimentaires 
seront distribués aux foyers avec 
enfants victimes de la crise et des 
mesures d’austérité qui n’en 
finissent pas. 
 

Europe : Depuis le 1er avril est 
entrée en vigueur l’initiative  
européenne citoyenne qui permet 
aux citoyens récoltant 1 million de 
signatures de solliciter la 
Commission européenne afin que 
celle-ci dépose un projet de loi 
devant le Parlement européen. 
Cela amènera t-il plus de 
démocratie ? Réponse bientôt 
avec celle qui sera lancée par la 
Ferpa sur la prise encharge de la 
perte d’autonomie. 

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

