
La CGT se félicite du succès des mobilisa-
tions dans les professions durant la semai-
ne européenne d’actions. Le succès de la 
grève unitaire et européenne des aiguilleurs 
du ciel est une sanction à la volonté de libé-
ralisation du secteur aérien. L’action conver-
gente, le 13 juin, des cheminots, des ga-
ziers et électriciens ainsi que des postiers et 
techniciens de France Télécom, a reposé 
en grand les questions industrielles et de 
service public, de salaires, d’emplois, de 
garanties collectives et de conditions de 
travail. Aujourd’hui, il n’est pas une profes-
sion où les salariés ne soient pas engagés 
dans l’action. La conférence sociale gouvernementale des 20 et 21 juin doit en tenir compte. La CGT 
participe aux 6 tables rondes de cette conférence porteuse de propositions. Parmi ces 6 thémati-
ques (emploi et formation professionnelle, anticiper les évolutions de notre économie, conditions de 
travail et santé au travail, protection sociale et retraite, services publics et modernisation de l’action 
publique, l’Europe sociale) la question des retraites sera d’importance. Le rapport Moreau sur les re-
traites est plus ouvert aux idées du MEDEF qu’aux propositions de la CGT, et visiblement le gouverne-
ment souhaite aller vite, la fin des discussions est prévue autour du 20 septembre. La CGT portera la 
voix des salariés, et organisera 4 meetings régionaux ainsi qu’une journée d’action en septembre. Oui 
une bonne réforme des retraites c’est possible ! Le renforcement du nombre d’adhérents de l’Union 
Fédérale des Cadres, constaté en 2012, montre que les cadres sont aussi des citoyens engagés !   
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Les postiers dans la rue ! 
Par leur mobilisation, les postières et les postiers 
ont contribué à la réussite de la journée d’action 
du 13 juin à La Poste à l’appel de la CGT FAPT. 
Près d’un postier sur cinq se sont inscrits dans la 
dynamique de mobilisation en participant aux 
nombreuses initiatives sur tout le territoire et qui 
ont donné lieu le plus souvent à des convergen-
ces avec les secteurs en luttes (cheminots, éner-
gie…).  
Ces actions manifestent la volonté d’être au ser-
vice de la réponse aux besoins des populations 
et des territoires en contestant les choix stratégi-
ques de la direction de la Poste mettant à mal la 
présence postale sur tout le territoire. C’est un 
important point d’appui pour poursuivre la mobili-
sation et exiger des réponses à nos revendica-
tions. 

Contrat de génération 
Dans le cadre des négociations obligatoires pour 
la traduction du contrat de génération dans un 
accord d’entreprise.  
La CGT s’engage avec la volonté de répondre à 
un triple besoin :  

Relancer une politique active d’embauche par 

l'accès durable des jeunes à l'emploi.  

Renforcer la solidarité, la transmission des sa-

voirs et de l’expérience entre les générations.  

Améliorer la prévention de la pénibilité et les 

conditions de travail pour les salariés séniors.  
Pour la CGT, il y a nécessité à négocier un ac-
cord de branche, afin que l’ensemble des entre-
prises du secteur, qui ont largement recours à 
l’externalisation et à la sous traitance, puisse s’in-
vestir à partir d’une base commune dans cette 
négociation. 

Le monde politique des affaires… 
L’Etat, 1er actionnaire, soutient le maintien en 
poste du PDG de France Télécom/Orange, mis 
en examen pour escroquerie en bande organi-
sée, dans une affaire pour laquelle il se porte 
partie civile, c’est de sa responsabilité.  
Le nouveau plan stratégique triennal, prévoit 
7000 suppressions d’emplois d’ici 2015 et jusqu’à 
20 000 d’ici 2020. La recherche de profit au bé-
néfice d’actionnaires « volatiles », le peu d’inves-
tissement dans l’appareil productif, l’appel à de la 
sous-traitance moins disante, la baisse de la qua-
lité de service, les personnels pressurisés sont le 
quotidien de l’entreprise.  
La CGT réaffirme que, non seulement, elle ne 
soutient pas la stratégie de la direction, mais 
qu’elle la combat et qu’elle est mobilisée d’abord 
pour l’avenir du personnel, et pas sur celui du 
PDG.  

Les 5 légendes des conseillers 
S’il s’agit de décliner les « 5 piliers » tant à l’En-
seigne qu’aux métiers bancaires, tant aux guiche-
tier(e)s qu’aux DET-DETA, la question mérite 
d’être posée.  
La Commission de suivi a démontré les limites 
d’un accord bancaire à bout de souffle au sujet 
de la rémunération, des parcours professionnels, 
de la formation, de la sortie de fonction et des 
conseillers remplaçants.  
Si la nécessité d’inclure a une nouvelle négocia-
tion, les nouveautés (vente à distance) apparues 
en cours de route, semble reconnue au-delà de 
la CGT, c’est bien la mise en mouvement des 
Conseillers qui permettra d’y gagner enfin des 
éléments concrets.  
Sur ce sujet, comme sur la négociation dédiée à 
l’encadrement, il est temps de passer outre le 
marchand de sable et après le 13 juin, réveillons-
nous et préparons la suite à partir des proposi-
tions CGT ! 



Échos 

Les Echos des 
Femmes 
Selon les derniers chiffres 
de l’observatoire des mé-
tiers de la presse, en 
2011 les femmes déte-
naient 45,3% des cartes 
de presse, pendant que 
les hommes occupaient 
toujours les postes à res-
ponsabilité.  
Le 7 juin dernier, les ré-
dactrices du journal « Les 
Echos » ont fait une grè-
ve inédite, celle des si-
gnatures.  
Elles dénoncent le malai-
se prégnant au sein de la 
rédaction du quotidien 
concernant les différen-
ces de rémunération, la 
mobilité interne, mais 
aussi la gestion de la 
maternité, ainsi que le fait 
d’être aussi nombreuses 
que les hommes sans 
qu’aucune d’entre elles 
ne soit ni à la rédaction 
en chef, ni à la direction 
de la rédaction au prétex-
te qu’aucune femme ne 
correspondrait aux profils 
recherchés ! Une grève 
exemplaire ! 

International 

Égalité 
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Les jours heureux 
La création du Conseil National de la Résistance en mai 1943 
a exigé de l’engagement, du courage, des valeurs et nous ne 
faisons pas suffisamment aujourd’hui pour transmettre l’hérita-
ge du programme économique et social : « les jours heu-
reux ». Cet héritage est aujourd’hui présenté comme une ano-
malie française dans le paysage mondialisé. Mais la déclara-
tion de Philadelphie rédigée par l’OIT en mai 1944 reprend 
bien l’esprit du programme français. Il répondait aux aspira-
tions sociales du monde du travail et a produit trente années 
de progrès. 
Avant de quitter ce monde, Stéphane Hessel, résistant, am-
bassadeur de France, a eu le succès que l’on sait avec son 
indignation. Ecoutons son appel à faire preuve de responsabili-
té en nous engageant. Aujourd’hui, c’est à nous de jouer ! 

Social 

Pouvoir d’achat 

Vol à vue 
Les syndicats CGT, CFDT, UNSA et FO membres de la Fédé-
ration Européenne des travailleurs des Transports ont lancé 
une première mise en garde pour dénoncer les projets de la 
Commission européenne de libéralisation du contrôle aérien 
de l’aviation civile.  
Ces projets plutôt que d’être suspendus, doivent totalement 
disparaître.  
Pour l’USAC-CGT, premier syndicat du secteur, « les futurs 
règlements européens concernant la navigation européenne 
sont une attaque directe contre le caractère de service public 
de ce secteur d'activité ».  
Il vise à externaliser et à mettre en concurrence des pans en-
tiers de la gestion de la navigation aérienne, avec un impact 
négatif sur la sécurité des voyageurs et une dégradation des 

conditions de travail du personnel.  

Échos 

Déréglementer l’énergie, du gaspillage 
La commission de régulation de l’Energie a rendu son étude 
sur les coûts de production et de commercialisation d’EDF et 
conclut sur l’augmentation importante des tarifs règlementés 
pour l’été 2013.  
Depuis plusieurs années, la Fédération Nationale des Mines et 
de l’Energie CGT a alerté sur le changement de stratégie 
d’EDF, conséquences de la déréglementation qui a conduit à 
des sous investissements dans les moyens de production et 
les réseaux, d’où une dégradation à laquelle EDF doit faire 
face et qui plombe ses coûts de production. 
La CGT demande un bilan sérieux de la déréglementation de 
l’Energie et la constitution d’un pôle public de l’Energie au 
service de l’intérêt général. 

La bête immonde 
de retour 
Toute la CGT est indignée 
par l’agression et le meur-
tre de Clément Méric, étu-
diant de 18 ans engagé 
dans le mouvement syndi-
cal et politique.  
Elle condamne avec la 
plus grande fermeté cet 
acte d’une grande lâcheté 
commis par des militants 
d’extrême droite et expri-
me sa plus vive émotion à 
la famille, aux amis et aux 
camarades de Clément 
touchés par cette barbarie. 
Cette agression mortelle 
se situe dans un contexte 
de montée très forte des 
idées d’extrême droite, 
des propos et actes xéno-
phobes, portés par des 
groupuscules nationalis-
tes.  
La CGT considère que des 
suites sont à donner pour 
mettre hors d’état de nuire 
les auteurs de l’agression 
et invite à s’inscrire dans 
les manifestations des 22 
et 23 Juin. 

Un recul sans précédent 
Pour la CGT, d’autres choix sont possibles pour rendre la poli-
tique familiale plus juste, par l’augmentation des ressources, 
avec une place prépondérante des cotisations sociales, et une 
autre répartition des richesses produites. 
Sous prétexte de redistribution entre les familles dites plus 
« aisées » vers les plus modestes, le gouvernement décide de 
détruire une politique familiale construite sur un ensemble de 
dispositifs publics visant à faciliter l’exercice des responsabili-
tés parentales. 
Pourtant cette dernière s’est enrichie du travail des femmes, 
apportant des recettes sociales et fiscales, et pas que des 
dépenses, créant de l’emploi et des services, et a permis ce 
taux de natalité.  
Notre système social avait pris de l’avance, certains le font 
reculer. 

La nuit … on dort ! 
Saisie en référé par le Clic
-P (intersyndicale du com-
merce de Paris CGT, 
CFDT, FO, CFTC, SUD et 
CGC), la justice interdit à 
la marque japonaise de 
vêtements Uniqlo de faire 
travailler de nuit les sala-
riés de son magasin de 
l’Opéra à Paris sous peine 
d’astreinte de 10.000 eu-
ros par infraction consta-
tée. 
Pour le TGI, le travail de 
nuit entre 21 heures et 6 
heures doit être excep-
tionnel et justifié par la 
nécessité d’assurer la 
continuité de l’activité éco-
nomique ou des services 
d’utilité sociale.  
Dans un communiqué, le 
Clic-P déclare qu’il pour-
suivra ses efforts afin 
que« la concurrence ne se 
fasse pas sur le dos des 
salariés". 

Ecran noir ? 
Non content de saigner à 
blanc le peuple grec par 
ses plans d’austérité se 
succédant les uns aux 
autres, le gouvernement 
grec comme en d’autres 
temps obscurs, a fermé 
les écrans de la télévi-
sion publique (ERT) de-
puis le 11 juin.  
Outre le fait que des mil-
liers d’emploi sont impac-
tés, les syndicats et le 
peuple grecs se sont 
fortement mobilisés avec 
notamment le soutien de 
la fédération européenne 
des journalistes et de la 
CGT, face à cette révol-
tante situation.  
Le Conseil d'Etat grec, 
réuni le 18 juin suite à 
une plainte en référé du 
syndicat d'ERT vient 
d’annuler le décret minis-
tériel instaurant la ferme-
ture de la chaîne publi-
que.  
La démocratie et le plu-
ralisme sont en jeu 


