
Les raisons de se faire entendre ne manquent pas, alors que le gouver-
nement vient d’annoncer une réforme des retraites qui ne résout aucun 
des problèmes posés aux salariés. Pire, elle s’inscrit dans la continuité 
de la réforme précédente pourtant dénoncée en son temps et l’aggrave. 
Il serait ainsi demandé 43 ans de cotisations aux jeunes nés à partir de 
1973 alors même qu’ils rentrent de plus en plus tard dans le monde du 
travail. Ils atteindront ainsi l’âge du taux plein bien après 65 ans. 
Pour la CGT, ces dispositions sont orientées contre la jeunesse. Et 
notamment contre les jeunes diplômés, futurs ingénieurs, cadres, tech-
niciens et professions intermédiaires qui entrent de plus en plus tardive-
ment dans l’emploi. Pour eux, mais c’est déjà le cas pour des généra-
tions de salariés du baby boom, la retraite à 60 ans est une pure fiction 
à force d’avoir été vidée de son effectivité. 
Dans la réalité, les départs en retraite ne se font qu’avec 37,5 annuités 
en moyenne. L’allongement de la durée légale revient donc à baisser le 
niveau des pensions de celles et ceux qui ne veulent pas ou ne peu-
vent pas partir à 65 ans, voire plus, soit pour des questions d’emploi (le 
nombre de ruptures conventionnelles a explosé), soit pour des ques-
tions de santé (l’espérance de vie en bonne santé à 62 ans est en baisse).  
L’exigence d’un autre financement des retraites est au cœur des manifestations unitaires du 10 septembre. 
C’est possible en modulant les cotisations et en conditionnant les aides publiques aux politiques de salaire 
et d’emploi des entreprises, en remettant en cause des exonérations de cotisations sociales (30 milliards 
par an), en cotisant sur l’ensemble de la rémunération (épargne, intéressement et participation ne comptent 
pas pour la retraite), en créant une contribution sociale sur les revenus financiers des entreprises (20 à 30 
milliards par an). C’est notre affaire à tous. 

Le 10 septembre une mobilisation qui va compter N° 688 
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Le capitaine change, mais le cap est 
maintenu 
A l’heure d’un climat et malaise social persistant, 
c’est d’un changement radical de politique que La 
Poste a besoin.  
Le savoir et les repères se perdent dans les servi-
ces. Vouloir tout changer au nom d’une rentabilité à 
court terme, et en la justifiant par la baisse inélucta-
ble du courrier ou autres est une vision néfaste de 
court terme.  
Il est urgent de remettre l’humain au cœur de l’orga-
nisation. Ce n’est pas à l’homme d’être au service 
de l’argent, mais à l’argent de répondre aux besoins 
de l’être humain.  
La véritable solution, c’est de répondre aux besoins 
de la population, par le développement d’un service 
public postal de qualité, seul garant d’un avenir pour 
tous et partout. 

Mutualisation … pour le pognon ! 
La CGT milite depuis longtemps pour une maîtrise 
publique des infrastructures et des réseaux avec une 
mutualisation totale des réseaux de télécommunica-
tion sous contrôle de la population.  
Cela permettrait, sur l’ensemble du territoire, l’accès 
à tous au très haut débit (fibre ou 4G) dans le cadre 
d’un service public de la communication. 
Mais le but premier de la mutualisation partielle entre 
SFR et Bouygues Telecom de leur réseau respectif 
n'est ni la volonté de couvrir 100% du territoire en 
très haut débit, ni de minimiser le nombre d'antennes 
mais bien de faire des économies d'échelle pour 
maintenir les dividendes versés aux actionnaires. 
Pour la CGT une mutualisation doit se faire loin de 
toutes spéculations financières ! 

Des résultats mais… 
Au 1er semestre, avec 231 millions de clients et un 
CA de 20,6 Mds, le groupe affiche des résultats soli-
des.  
Stop à la Finance. Orange va distribuer pour 2013 
1,5 Mds de dividendes et payer 2 Mds d’impôts à 
l’État.  
Pour 2013, les 0,78€/action déjà payé en 2012 se-
ront reconduits pendant que les salariés voient leurs 
rémunérations baisser, les effectifs diminuer, la char-
ge de travail augmenter avec les TPS et départs en 
retraite, les conditions de travail se détériorer. 
Cette stratégie au détriment de l’investissement, de 
la R&D, des conditions de travail doit être revue  
Les milliards prévus pour la finance doivent être ré-
orientés vers un véritable projet industriel, la fibre 
optique sur tout le territoire.  
C’est possible ! Mobilisons-nous le 10 septembre. 

Institut du Management à La Poste : 
Annoncé en été 2012 par le président de La Poste, 
suite au Grand Dialogue, l’Institut du Management à 
La Poste va ouvrir mi septembre, à Paris.  
Toutes les organisations syndicales ont demandé 
plus d’informations sur un dossier bien présenté, 
mais aux nombreuses inconnues (le contenu et le 
catalogue des formations…).  
Sur ce dossier mené très rapidement, toutes les 
instances consultées l’ont été de manière très rap-
prochée.  
Pour la CGT, qui entend bien faire valoir ses propo-
sitions, la précipitation n’est pas de mise. 
2 jours de formation, 700 managers formés d’ici la 
fin 2013, c’est un projet ambitieux, mais pour qu’une 
formation soit bonne, il faut que le manager y trouve 
son compte et y soit reconnu. 



Échos 

blabla de Nana ? 
Invitée à l’Université d’été du 
PS, Sophie Binet (membre 
du Bureau Confédéral de la 
CGT et de l’UGICT) est in-
tervenue sur l’égalité fem-
mes/hommes au travail, 
dans l’emploi et les salaires, 
mais aussi à partir de la ré-
forme des retraites, interpel-
lant ainsi la Ministre des 
Affaires Sociales sur les 
conséquences d’un allonge-
ment de la durée de cotisa-
tion.  
Pointant que le modèle qui a 
servi de base à la construc-
tion des retraites est celui de 
l’homme au travail et de la 
femme au foyer et que mal-
gré les réformes successi-
ves, le nombre d’annuités 
cotisées par les salariés n’a 
pas augmenté. Il s’établit à 
36 anuités pour les femmes 
et 39 pour les hommes. L’al-
longement de la durée de 
cotisation ne se traduit donc 
pas par une augmentation 
de la durée travaillée mais 
par une baisse des pensions 
qui pénalise d’abord les fem-
mes ! 

International 

Égalité 
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Emploi des cadres : Prudence  
Selon le baromètre de l'Association pour l'emploi des cadres 
(Apec) les prévisions de recrutement des cadres pour le troi-
sième trimestre 2013 sembleraient s’améliorer. 
Si au deuxième trimestre 2013, 54% des entreprises ont recru-
té au moins un cadre, ce résultat officialise cependant une 
baisse de 2 points par rapport à la même période de l’année 
précédente. Le directeur de l’Apec commente : « Le baromètre 
confirme la tendance légèrement baissière du nombre de re-
crutement des cadres pour 2013 et la légère reprise de 
confiance des entreprises sera à suivre tout particulièrement 
dans les prochains mois ». 
Mais les chiffres sont têtus, fin avril  2013, Pôle emploi comp-

tait 278 900 cadres demandeurs d’emploi soit une progression 
de 9,7% par apport à 2012. 

Emploi 

Retraites 

Chômage : l’été de tous les records 
Pour le 26ème mois consécutif, le nombre de demandeurs 
d’emploi augmente pour atteindre des niveaux jamais égalés. 
Les clignotants sont au rouge, le chômage des seniors et de 
longue durée augmentent. 
Les premières causes du chômage sont les fins de CDD et les 
ruptures conventionnelles qui ont explosé depuis leur création  
en 2008.  
Les emplois aidés ne peuvent, à eux seuls, permettre une in-
version de courbe. C’est d’une autre politique dont on a be-
soin. La relance de l’économie passe par une relance de la 
consommation qui représente 57% du PIB. Elle permettra de 
relancer la croissance et donc l’emploi. La loi Sapin dite de 
« sécurisation de l’emploi » ne règle rien. Il faut faire reculer la 
précarité, conditionner les aides aux entreprises et créer une 
véritable sécurité sociale professionnelle. 

Échos 

Retraites : Les jeunes sont concernés 
… et ils le prouvent puisque 14 organisations de jeunesse 
(syndicales, politiques ou associatives) se sont réunies en 
collectif pour faire entendre ce message : non à l’allongement 
de la durée de cotisation et non à la baisse des pensions !  
Il démontre l’absurdité de la situation : l’accès au premier em-
ploi est de plus en plus tardif, la précarité énorme, alors que 
l’allongement de la durée de cotisation est synonyme d’allon-
gement de la file d’attente au Pôle Emploi pour les jeunes, 
donc de perte de gains pour la protection sociale !  
La CGT revendique la validation des années d’études dans le 
calcul des retraites ainsi que la prise en compte des périodes 
de formation, d’apprentissage, de stage, et des périodes d’i-
nactivités forcées !  

Cela n’est plus un trou, 

c’est une excavation 
Loin d’enrayer les déficits 
créés par la financiarisation 
des économies, les recom-
mandations de la BCE, de 
l’UE et du FMI les ont accélé-
rées et aggravées. Cette 
politique a conduit au déman-
tèlement des services pu-
blics, et à l’explosion du chô-
mage en Europe provoquant 
des drames humains. Mais le 
FMI, qui a fini par reconnaître 
l’échec de ses préconisations 
pour le plan de sauvetage de 
la Grèce en 2010, préconise 
les mêmes recettes pour la 
France ! 
Pour reprendre les vers de 
Frédéric Lordon : « Ces ri-
gueurs conjuguées, funeste 
interaction, nous conduisent 
droit vers la Grande Dépres-
sion » (D’un retournement 
l’autre, Seuil). 
Reste le 10 septembre, re-
traite emploi salaire ! Allez, à 
vous de trouver la rime. 

Années d’études = années de travail 
A sa sortie de Matignon le lundi 26 aout 2013, Thierry Lepaon, 
Secrétaire Général, a réaffirmé la position de la CGT en faveur 
d'un taux de pension garanti correspondant à 75% du dernier 
salaire net, et confirmé la demande de prise en compte des 
années d'études dans le calcul des retraites afin que les jeu-
nes diplômés ne soient pas pénalisés par une retraite très 
tardive ou un faible niveau de pension en raison de leur entrée 
sur le marché du travail. 
La solution du rachat des années d’études est une illusion au 
vu de la situation de l’emploi et du niveau des salaires. 
Il ne s’agit pas de désespérer les générations futures, mais 
bien de considérer l’éducation comme un investissement pour 
l’ensemble de la société et les étudiants comme des travail-
leurs en formation. 

Le temps de travail 

des cadres  
Selon l’enquête de la DA-
RES de Juillet 2013, l’intensi-
fication du travail des cadres 
s’est accrue. Développement 
de la souffrance au travail et 
suppression massive d’em-
ploi dans un contexte de 
restructuration et réorganisa-
tion permanentes en sont les 
caractéristiques principales. 
Les cadres ont une durée du 
temps de travail qui augmen-
te avec la mise en place des 
forfaits jours qui ne relèvent 
pas des dispositions relatives 
aux heures supplémentaires. 
C’est un dispositif contraire à 
la réduction du temps de 
travail. Le mode de manage-
ment qui efface la frontière 
entre vie privée et vie profes-
sionnelle, l’accroissement 
des formes de télétravail 
accentuent le phénomène. 
Respecter les horaires et 
maitriser le temps de travail 
des cadres sont essentiels 
pour ouvrir des perspectives 
d’emplois pour les jeunes 
diplômés. 

Fausse solution à un 
vrai problème  
Si la réalité d’un bombarde-
ment de la population syrien-
ne à l’arme chimique révulse 
l’opinion internationale, com-
ment se résoudre à la seule 
option militaire ? L’enquête 
« onusienne » doit aller à 
son terme et déterminer les 
responsabilités de ce massa-
cre. La situation de la Syrie 
est emblématique d’un af-
frontement géopolitique au 
cœur d’une région dont l’em-
brasement aurait des consé-
quences dramatiques pour la 
paix dans le monde. Pour la 
CGT, la France s’honorerait 
à peser en faveur d’un ces-
sez-le-feu et d’un règlement 
négocié au conflit syrien 
entre tous les belligérants 
pour l’instauration d’une réel-
le démocratie. Il n’y aura pas 
de paix durable si un camp 
en écrase un autre. Et si le 
dialogue est l’unique option, 
la population syrienne attend 
de la communauté internatio-
nale un véritable appui et 
non des frappes.  

http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2013-047.pdf
http://travail-emploi.gouv.fr/IMG/pdf/2013-047.pdf

