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L’UFC FAPT vous présente ses meilleurs vœux pour l’année 2017
En cette période il est de bon ton de présenter ses vœux
pour l’année à venir. Pourtant l’avenir ne s’annonce pas
sous les meilleurs auspices. Les menaces à peine voilées sur les services publics, une situation internationale
de plus en plus dégradée et anxiogène, le prétexte des
menaces terroristes pour remettre en cause les libertés
individuelles, le détricotage systématique du droit du
travail : tout ceci ne peut guère engendrer l’optimisme.
Et pourtant : l’année 2016 s’achève, et quelle année !
Nous avons vécu une mobilisation sans précédent depuis de nombreuses années contre la loi El Khomri.
En Novembre, la CGT était à l’avant-garde de la mobilisation, appelant les postiers à exiger des négociations
pour combattre le malaise social à La Poste.
La CGT se bat pour une certaine idée du travail, de la vie et de la société face à un patronat et des directions qui raisonnent dividendes, histogrammes et comptes d’exploitation.
L’année 2017 sera une année électorale dans nos secteurs d’activité. A l’évidence les salariés et les
cadres ont besoin d’une CGT plus forte, pour être encore plus efficace.
Il y a tant de choses à nous souhaiter !
Mais parce que nous sommes syndicalistes, souhaitons que cette année 2017 nous rassemble pour
porter nos exigences et conquérir de nouveaux droits. Que se réalisent nos souhaits de progrès social,
nos envies de nous épanouir au travail, d'y trouver ou retrouver un sens. Que nos responsabilités et
nos compétences soient reconnues. Qu'on nous laisse enfin bien travailler.
Bonne année donc à chacune et à chacun !

Branche Poste

Branche Télécoms

Actions du 8 Décembre à La Poste

Syndicalisme au-delà des frontières

Face à la dégradation du service postal, l’heure
était à la convergence des luttes des cadres,
tous statuts.
Suite aux négociations sur le métier de cadre à
la distribution, qui prévoit une partie de distribution inclue dans leurs taches, ceux-ci étaient
mobilisés. Ils étaient dans les rassemblements
en Province, ainsi que devant le Sénat, au côté
des élus et usagers.
Cette journée d’action, à laquelle participaient
deux autres organisations, illustre la volonté de
s’opposer aux fermetures de bureaux de Poste,
qui ne font qu’appauvrir l’offre de services publics.
Cette journée d’action ne devrait-elle pas être la
première des mobilisations multiformes, pour
peser sur les négociations en cours ?
Tous ensemble on continue !

Le Congrès du Syndicat des travailleurs de Sonatel
(Orange-Sénégal) se tenait le mois dernier à Dakar.
Le thème choisi par nos camarades :
« Souveraineté nationale face aux projets d'externalisation dans le secteur des Télécommunications », a permis un large débat qui n'a pas fait
l'impasse sur l'approfondissement des revendications.
Que ce soit la reconnaissance professionnelle par
le salaire, la pérennité des emplois, la protection
sociale d’entreprise, bien des thèmes abordés soulignent que les salariés se posent partout des questions comparables sur ce qu’ils vivent au quotidien.
La conclusion a souligné la nécessité d’approfondir
l’activité spécifique en direction des cadres, la féminisation et le rajeunissement. Notre camarade Babacar Sarr a été réélu en tant que Secrétaire Général du SYTS pour un mandat de 4 ans.

La CGT à La Banque Postale pour
gagner !

Le charme discret des Télécoms

Les élections professionnelles à La Banque Postale se tiendront au mois de Février prochain. La
CGT est présente dans cette filiale du groupe La
Poste depuis sa création voici plus de 10 ans.
Les derniers scrutins ont réaffirmé sa représentativité.
Ses militants, élus et mandatés y portent les
attentes des personnels et leur volonté d'agir
pour une Banque Postale pleinement intégrée
au groupe La Poste, et donc pour une banque
citoyenne, solidaire qui œuvre pour l'intérêt général et assure ses missions de service public.
Gagner des élus, renforcer la CGT pour mieux
construire avec les salariés des propositions
alternatives pour La Banque Postale, autant de
raisons pour notre Union Fédérale des Cadres
CGT d’appeler à voter partout pour les candidate-s CGT.

Ce 1er Décembre, les cadres de Nétia, filiale à
100% de Globcast (groupe Orange) étaient en grève et se rassemblaient devant Orange à Montpellier
pour interpeler la direction du groupe. Cette société, créée en 1998 et rachetée par Orange en 2008,
se positionne comme fournisseur mondial de solutions pour la gestion et la diffusion de contenus
vers l’ensemble des plate-formes média actuelles.
Le 24 Mai dernier, le CE de Globcast annonçait la
reprise de sa filiale, Nétia, par 2 indépendants et
par leur concurrent allemand direct, DAVID SYSTEMS. Au fil des informations l’inquiétude s’installait chez les salarié-es avec le sentiment de voir
leur entreprise bradée et leur devenir incertain. Le
personnel déterminé a fait parvenir ses demandes
à la direction d’Orange.
Des négociations sont engagées, il est de la responsabilité de la direction qu’elles aboutissent favorablement.

Fédération des Activités Postales et de Télécommunications CGT
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Échos

Fonction Publique

International

Soutien aux lanceurs

On veut fonctionner

La référence sociale

La CGT et de nombreuses
organisations européennes
sont au Luxembourg en soutien à Antoine Deltour et Raphaël Halet et au journaliste
de Cash investigation
Edouard Perrin (acquitté en
1ère instance : le Parquet a fait
appel…), pour leurs procès
en appel (audiences prévues
les 12, 19 et 21 Décembre).
Les milliards d’€uros de fraude et d’optimisation fiscales
des multinationales (services
publics et politiques sociales
vous disent merci…) font reposer toujours plus l’impôt sur
les PME et les ménages (et
l’égalité devant l’impôt ?,
Alors ?).
Ce procès illustre les pressions et atteintes à professionnalisme et aux libertés
d’expression des salarié∙e∙s,
pour qui la CGT revendique
un vrai statut protecteur de
lanceur d’alerte.

Quatre syndicats CGT, FSU, Solidaires, FAFP appelaient le
29 Novembre à une journée d’action pour l’emploi, les salaires, la lutte contre la précarité.
Aujourd’hui plus que jamais, les fonctionnaires doivent travailler encore plus pour assurer leurs missions avec beaucoup
moins de moyens et des conditions de travail considérablement dégradées. La Fonction Publique est une richesse pour
notre pays et non un coût. C’est un élément fondamental de la
cohésion sociale.
La suppression de 500 000 postes de fonctionnaires la mettrait en danger. Et confier ensuite à des entreprises privées
les missions de service public relèverait de la gabegie financière et détournerait ces mêmes missions au profit de ces
seules entreprises. Quel choix de modèle social voulonsnous ? Si l’objectif de certains c’est de casser le service public, alors ils trouveront la CGT sur leur chemin.

Après le décès de Fidel Castro, Philippe Martinez s’est
adressé à la Centrale des
travailleurs de Cuba :
« Fidel Castro aura marqué le
20è siècle. Avec ses compagnons de combat, il a libéré
le peuple cubain d’un dictateur, d’un régime soumis et
corrompu soutenu par les
Etats-Unis. Cette libération
n’a jamais été admise par les
dirigeants américains qui ont
tenté en vain de mettre au
pas votre révolution par la
force (…)
Dans un contexte où votre
peuple subit un blocus alimentaire et économique unilatéral et inacceptable (…), le
peuple cubain et ses dirigeants ont maintenu le cap
des idéaux de la révolution.
Ainsi, Cuba s’est développé
notamment en matière d’éducation et de santé. Malgré les
difficultés, votre pays demeure ainsi une référence sociale. »

Refuser le baillon
La CGT-Travail Emploi, Formation Professionnelle a lancé
une pétition intersyndicale en ligne pour le retrait du projet du
Code de déontologie de l’Inspection du Travail, qui non seulement ne respecte pas les obligations des conventions N°81 et
N°129 de l’OIT, mais porte atteinte à la vie privée et aux droits
syndicaux.
Ce Code est fait pour restreindre l’indépendance des agents
de contrôle, en créant des obligations principalement envers
la hiérarchie, en instituant une liberté de contrôle résiduelle et
un devoir d'obéissance, en restreignant les libertés individuelles et d'expression des agents et en ouvrant la porte aux pratiques arbitraires, aux sanctions et aux discriminations.

Rejoignez l’Union Fédérale des Cadres CGT sur son site www.cgt-fapt.fr
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Justice aux ordres

Ils ne porteront pas le chapeau

IVG en danger

Concernant les camarades
d’Air France, le jugement
vient de tomber, 3 camarades sont condamnés à des
peines allant de 3 à 4 mois
de prison avec sursis et des
amendes, pour violence.
2 camarades sont relaxés
partiellement ou totalement.
Des amendes ont également
été infligées à 11 autres camarades pour dégradations.
Alors que l'Inspection du
Travail avait invalidé le licenciement d'un représentant du
personnel, c'est la Ministre
du travail elle-même qui a
entériné son licenciement...
Le message envoyé est
clair : liberté d'action pour les
actionnaires pour détruire
l'emploi et nourrir la finance !
La violence est bien dans ce
camp-là.
La CGT continuera de revendiquer des droits nouveaux
pour les salariés, afin qu'ils
puissent intervenir directement sur les stratégies des
entreprises.

Le 30 Novembre, à l’appel d’une Intersyndicale Ufmict-CGT,
Syncass-CFDT et CH-FO, cent cinquante directeurs de la
fonction publique hospitalière se sont rassemblés Place Laroque à Paris, devant le Ministère des Affaires Sociales et de
la Santé. Ils portaient la revendication d’une unification des
statuts des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et
médico-sociaux, des directeurs d’hôpitaux et des directeurs
de soins.
Bien que la mobilisation impliquât des organisations syndicales représentant 2/3 des voix, le ministère refuse de répondre au prétexte d’un manque d’unanimité syndicale ! Il est
urgent d’ouvrir les négociations statutaires derrière lesquelles se joue la reconstruction du service public hospitalier et
l’introduction d’un autre management.

C'est l'un des effets secondaire des débats autour
du mariage pour tous : la
parole conservatrice et rétrograde s'est libérée et la remise en question de l'IVG est
ressortie de nulle part.
On pensait que ce droit était
inattaquable, mais, presque
quarante ans après la Loi
Veil, le droit à l’avortement
fait encore descendre dans
la rue des milliers de femmes et d’hommes.
Par solidarité, bien sûr, avec
nos voisines espagnoles,
mais pas seulement.
Face à la montée des
conservatismes religieux et
des discours culpabilisants,
face à la fermeture de nombreux centres de planification et d’orthogénie, l’accès
à l’avortement est toujours
un combat qui doit être mené dans toute l’Europe.

Un désastre permanent
Baisse du chômage en Octobre 2016 : l’arbre qui cache la
forêt.
Les élections approchent et toutes les manipulations sont de
bonne augure. Alors que le chômage de la catégorie A semble très légèrement baisser, le nombre d’emplois précaires
ne cesse d’augmenter. Le chiffre des séniors sur les catégories B et C, titulaires d’un emploi précaire a augmenté de
50% depuis 2012. Le chômage reste a un haut niveau avec
5 760 600 victimes.
Le plan 500 000 formations cache aussi cette triste réalité et
ne sert qu’à faire baisser les chiffres, en enrichissant certains
centres de formation peu scrupuleux.
La CGT reste ferme sur la nécessité d’une sur-cotisation des
employeurs utilisant les emplois précaires, point défendu lors
des discussions sur l’assurance-chômage.

