
La CGT, qui avait appelé à battre Nicolas Sarkozy pour « 
contribuer à créer un contexte plus favorable aux revendica-
tions et au progrès social », ne peut que se réjouir du résultat 
de l’élection présidentielle. Il s’agit maintenant que les élec-
tions législatives permettent d’élire des députés qui auront à 
cœur de traduire dans les lois des réponses aux fortes atten-
tes sociales. Les changements attendus sont importants. Ils 
nécessitent une autre répartition des richesses favorisant la 
création d’emplois, l’augmentation des salaires, la reconnais-
sance et la revalorisation du travail, de son contenu et de sa 
finalité, le développement des services publics sur l’ensemble 
du territoire, un haut niveau de protection sociale, une vérita-
ble politique industrielle et une Europe solidaire et sociale 
axée sur la croissance et la coopération. Ces revendications  
nécessiteront toujours des mobilisations syndicales car si les cartes sont rebattues, le Medef est toujours là. 
Les marchés financiers exercent toujours leur chantage et comptent bien nous faire payer leur crise en 
France et en Europe. Sur chacun des dossiers, la CGT entend continuer plus que jamais à jouer son rôle et  
à mener son combat contre la division, les idées d’extrême droite et les discriminations, pour « le travailler 
et vivre ensemble » et pour le progrès social. La nouvelle donne politique n’enlève rien au besoin du syndi-
calisme de contestation, de proposition, de rassemblement, de lutte et de négociation porté par la CGT.  
Le renforcer c’est se rendre plus fort pour gagner de véritables changements. 
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Et si on écoutait les postiers ? 
La direction générale de La Poste avait indiqué 
par courrier du 27 avril, une pause dans les réor-
ganisations.  
Les trop nombreux exemples de dérives dans 
les métiers et les territoires ont conduit les orga-
nisations syndicales, à exiger et obtenir, lors de 
la réunion plénière du 2 mai, que l’ensemble des 
directeurs de métiers confirment cette annonce 
et lèvent ainsi toute ambiguïté sur le processus 
en cours.  
La CGT a réaffirmé sa proposition d'ouverture de 
négociations concernant : l’organisation et les 
conditions de travail, l’emploi et les garanties 
collectives, les salaires et le social d’entreprise 
ainsi que le droit syndical.  
C’est pourquoi elle invite toutes les catégories 
de postiers y compris les cadres à élaborer leurs 
revendications sans attendre… mais pour se 
faire entendre !  Le 5 juin, les salariés en action ! 

Dans ses vœux, le 10 janvier 2012, Stéphane Ri-
chard, reconnaissait que le dividende versé aux ac-
tionnaires était surévalué et que cette situation n’était 
pas saine et ne pouvait pas durer.  
Le 5 juin prochain, lors de l'Assemblée Générale des 
actionnaires, la direction de France Telecom/Orange 
va toutefois proposer le maintien du niveau des divi-
dendes, soit le versement de 4,39 Mds d'€ (les bénéfi-
ces sont de 3,8 mds) ! Quelle cohérence ! 
Dans un contexte concurrentiel exacerbé et avec une 
économie en crise profonde, la direction veut mainte-
nir à tout prix la performance financière, c’est même le 
point de départ de toute décision dans l’entreprise.  
La CGT appelle les salariés à faire du 5 juin une gran-
de journée de mobilisation pour exiger une autre ré-
partition des richesses. 

Sur les Indemnités Kilométriques 
La Poste annonce une revalorisation de 3,9% 
des indemnités kilométriques soit 1 centime de 
plus au kilomètre, alors que l'essence a augmen-
té très fortement depuis 2008.  
La CGT exige au minimum le barème des im-
pôts soit de 53 à 62 centimes au kilomètre. 
La Poste propose de 30 à 35 centimes, cela est 
scandaleux.  
La CGT revendique un prêt à taux zéro, pouvant 
aller jusqu'à 20 000 € sur 5 ou 6 ans, pour 
l'achat d'un véhicule neuf, étant donné que les 
postiers sont obligés de le changer ou d'en 
acheter un second à cause des restructurations 
permanentes et de l'éloignement du domicile.  
La CGT demande l'attribution d'un véhicule pour 
l'ensemble des directeurs d'établissements et les 
cadres se déplaçant pour l’exercice de leur fonc-
tion. 

Résultats FT : tout baigne ! 
Malgré un léger recul du chiffre d’affaires, dû à l’arri-
vée du 4ème opérateur, la santé financière de FTSA est 
excellente ! Là où « on perd » un peu, ici on gagne 
plus et se profilent des contrats juteux (itinérance avec 
FREE).  
Par contre la santé économique et sociale n’est pas 
forcément « au Top ». Les dividendes versés aux ac-
tionnaires, dont la plupart, n’ont jamais mis un 
« fifrelin » dans l’entreprise, le sont au détriment de 
l’investissement, notamment dans le réseau de fibre 
optique.  
Rappelons que l’investissement est volontairement 
limité à 10% du chiffre d’affaires, que le budget de 
R&D est réduit de 50% et que les rémunérations ont 
été réduites de 8,2% !  
Bref, lors de l’assemblée générale des actionnai-
res du 5 juin, soyons présents ! 

F. HOLLANDE N. SARKOZY
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Échos 

Abolition de l'escla-
vage 
La CGT et son collectif des 
originaires de l'Outre-mer, ont 
choisi pour commémorer, 
samedi 12 Mai, le 164e anni-
versaire de la seconde aboli-
tion de l'esclavage et la loi 
Taubira qui reconnait l'Escla-
vage et la Traite Négrière, 
crimes contre l'humanité, de 
donner toute leur place aux 
« Paroles D'esclaves ». 
Ces témoignages d'anciens 
esclaves, disent l'indicible 
traumatisme subi par des 
millions d'êtres humains arra-
chés à leurs familles, pour 
être réduits à l'état de mar-
chandises au profit du capita-
lisme et de l'accumulation de 
richesses.  
Elles expriment aussi les 
résistances et combats pour 
l'émancipation, les espoirs de 
liberté et font s'interroger sur 
les fondements du racisme 
d'aujourd'hui ! 

International 

Égalité 
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Contrats aidés 
La Cour de Justice de l’Union Européenne va statuer sur la 
législation française qui prévoit que les salariés en contrats 
aidés sont exclus du décompte des effectifs des entreprises.  
Cela a pour effet que certaines entreprises n’atteignent au-
cun des seuils d’effectifs nécessaires pour mettre en place 
des institutions représentatives du personnel.  
La CGT avait saisi la justice qui lui a donné raison. Mais la 
Cour de Cassation a demandé aux juges européens si la 
législation française ne violait pas le droit fondamental à une 
information et à une consultation des travailleurs.  
Un résultat favorable créerait au niveau européen un droit 
invocable devant les tribunaux français afin d’écarter toute 
disposition législative contraire. 

Social 

Emploi 

Un mauvais bilan de santé 
Le recul de l’âge de la retraite renforce les inégalités en 
termes d’espérance de vie. 
En effet, bien qu'elle soit encore en tête pour l'espérance de 
vie des femmes, la France connaît un recul de l'espérance 
de vie en bonne santé depuis 2008.  
Celle des hommes est passée de 62,7 ans à 61,9 ans entre 
2008 et 2010, et celle des femmes de 64,6 ans à 63,5 ans, 
relève l'Ined (Institut National d’Études Démographiques).  
Ainsi, en 2010 les hommes pouvaient espérer vivre en bon-
ne santé pendant 79,1% de leur espérance de vie totale 
contre 80,6% en 2008 et les femmes 74,4% contre 76,1%. 
La présidence de Nicolas Sarkozy a comme bilan, sur le 
sujet, le recul de la prévention santé au travail, la réduction 
du maillage sanitaire sur le territoire et l’augmentation des 
dépenses restant à charge des patients. 

Échos 

Pour répondre aux «  idées fausses » 
ATD Quart Monde a mis en ligne un argumentaire qui 
permet, point par point, de déconstruire les idées reçues 
sur « la pauvreté et les pauvres », afin que ceux-ci ces-
sent d'être les boucs émissaires des maux de nos socié-
tés et qu'ils deviennent des partenaires dans la construc-
tion d'un monde plus juste. 
« Les idées fausses ça suffit » traite en 10 points les reve-
nus et minima sociaux, le budget des familles, le travail, le 
logement, la retraite, le placement des enfants, la fiscalité, 
l'immigration, l'école.  
Les données utilisées proviennent de sources identifiées 
et officielles telles que l'Insee ou l'Ined, ce qui renforce les 
argumentations : http://www.atd-quartmonde.fr/Les-idees-
fausses-ca-suffit 

Grève de la faim so-
lidaire dans les pri-
sons israéliennes. 
Richard Falk, rapporteur 
spécial des Nations Unies 
sur la situation des droits de 
l’homme dans les territoires 
palestiniens occupés depuis 
1967, se dit consterné par 
la « persistance des viola-
tions des droits de l’homme 
dans les prisons israélien-
nes ».  
Depuis le 17 avril 2012, plus 
d’un millier de prisonniers 
palestiniens font une grève 
de la faim. 
Arrestations arbitraires, 
détentions administratives 
(300 prisonniers), mauvai-
ses conditions de détention, 
refus de visite des familles 
et des avocats, confiscation 
des effets personnels, pla-
cements à l’isolement sont 
autant de faits qui violent 
les lois internationales des 
droits de l’homme. 

Non à l’austérité eurocratique ! 
L’Organisation Internationale du Travail (OIT), que per-
sonne ne peut qualifier de « gauchiste » ni de 
« marxiste » (ah les gros mots !), estime le nombre de 
chômeurs dans le monde à 196 millions pour 2011 et pas-
serait à 202 millions en 2012, le mode de calcul de l’OIT 
n’étant pas des plus « larges ».  
Pour l’OIT, 50 millions d’emplois manquent toujours par 
rapport à 2008. "L’austérité n’a pas produit plus de crois-
sance économique", d’après son directeur, critiquant des 
politiques d’austérité "contre-productives" ayant conduit à 
une faible croissance et à des destructions d’emploi, sans 
pour autant avoir réduit de façon majeure les déficits bud-
gétaires. "Le piège de l’austérité est en train de se refer-
mer". 

Libération des syndi-
calistes Iraniens 
Les organisations syndicales 
françaises CGT, CFDT, 
FSU, Solidaires et l'Unsa  
exigent la libération immé-
diate de tous les syndicalis-
tes emprisonnés en Iran 
dont celle de Réza Shahabi, 
condamné à six ans fermes 
pour « propagande contre le 
régime » et « conspiration », 
Ebrahim Madadi de Vahed, 
Ali Nejati du syndicat de la 
sucrerie Haft-Tapeh, Beh-
nam EbrahimZadeh, Ali 
Akhavan, Mohamad Jarahi, 
Shahrokh Zamani, Mehrdad 
Amin-Vaziri, des ensei-
gnants Rassoul Bodaghi et 
Abdol Reza Ghanbari, 
(condamné à mort).  
Cette déclaration a eu lieu à 
quelques semaines de la 
conférence de l'OIT à Genè-
ve et alors que Téhéran 
continue de prétendre « 
qu'aucun travailleur ni mili-
tant ne sont emprisonnés 
en Iran ». 

Un grand 1er mai 
revendicatif 
À l’occasion de cette jour-
née internationale de luttes, 
avec plus de 300 manifesta-
tions, la CGT a recensé 
plus de 750 000 manifes-
tants. C’est une réussite ! 
C’est la réponse du monde 
du travail aux dernières 
provocations du candidat 
sortant, mais comme en 
Espagne et en Grèce, les 
salariés se sont aussi mobi-
lisés contre les politiques 
d’austérité parce qu’il n’est 
pas question que les créa-
teurs des richesses de ce 
monde payent la crise dont 
ils ne sont pas responsa-
bles. 
La CGT va continuer, avec 
les salariés, pour améliorer 
leurs conditions de vie par 
une politique d’embauche 
nécessaire à la survie des 
travailleurs et par l’augmen-
tation des salaires et des 
pensions grâce à une meil-
leure répartition des riches-
ses. 


