
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

RETRAITES : 
STOPPONS LE PROJET DE RÉGRESSION SOCIALE ! 

as de hasard pour ma retraite : je découvre quand et avec combien je partirai, c'est la campagne lancée par la CGT, il
y a déjà plusieurs mois afin d'alerter et préparer la mobilisation contre la réforme des retraites du 24 septembre.P

Le projet gouvernemental confié depuis près de 2 ans à Jean-Paul Delevoye, Haut-commissaire à la réforme des retraites,
prend forme. Ce dernier fait des annonces au cœur de la période estivale, après un simulacre de concertations orchestré
pour détourner l’attention de la population sur les vraies raisons de cette nouvelle réforme régressive.
L’objectif pour le gouvernement est la baisse de la part du PIB (produit intérieur brut) consacrée aux retraites (de 14 à 11 %). 
La CGT est totalement opposée à cette approche budgétaire qui tourne le dos à la réponse aux besoins des personnes et à
la solidarité intergénérationnelle. 
Cela entraînerait des baisses de pensions conséquentes et toucherait particulièrement les femmes, les jeunes en contrats
précaires, les salariés en fin de carrière jetés au chômage parce que jugés trop vieux ou trop chers par le patronat, les sala -
riés malades, victimes d’accident du travail ou de maladies professionnelles invalides ou en situation de handicap.
Le projet comporte également des risques pour le minima de pension obtenu après une carrière complète qui pourrait
être fixé à un pourcentage en dessous du Smic. Pour la CGT, aucun retraité ne doit percevoir une pension inférieure au
Smic sous peine de ne pouvoir vivre dignement.
Voilà donc les nouvelles fables du Haut-commissaire. 

La démonstration est faite qu'un euro cotisé ne pourra pas donner les mêmes droits pour tous ! 

EDITO

LE 24 SEPTEMBRE : 

TOUS DANS LA RUE 
AVANT 

D’ETRE À LA RUE !

POUR LA CGT, IL EST URGENT DE DISSIPER 
L'ÉCRAN DE FUMÉE DRESSÉ PAR LE GOUVERNEMENT
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FOCUS

FAIRE BIEN ET TOUJOURS PLUS, OUI MAIS ….
Médiapost multiplie les messages et les discours sur la sécurité au travail, sur les bons gestes à faire, 
sur le port des équipements de protections. C’est très bien me direz-vous, seulement voilà ….
Sur le terrain, les choses sont plus compliquées. 

> COMMENT FAIRE BIEN ET PLUS, QUAND LE MATÉRIEL FAIT DÉFAUT ?
Quand on nous augmente les cadences pour passer la production et qu’une sécurité sur la machine
représente un frein pour terminer à temps, certains auraient tendance à enlever cette protection
pour atteindre le chiffre. Ainsi, on ne passerait pas pour des « fainéants » ou des « incompétents »
comme on peut l’entendre sur certaines plate-formes.
C’est terrible, on préfère prendre des risques pour avoir un semblant de tranquillité parce qu’en fait,
ce n'est jamais assez …. Jamais assez vite, jamais assez rapide, jamais assez polyvalent, jamais assez
compétent, jamais assez flexible, jamais assez disponible, ….
Sauf que la grande majorité des salariés veulent bien faire leur travail.
Parce qu’il y a la conscience professionnelle, parce qu’il y a les qualifications, parce qu’il y a tout sim -
plement l’envie de bien faire son travail encore faudrait-il qu’il y ait le matériel nécessaire pour bien
travailler, encore faudrait-il qu’on soit le nombre suffisant pour bien travailler, encore faudrait-il que
nos qualifications,  que notre disponibilité,  que notre polyvalence soient  reconnus  par  un salaire
digne de ce nom !

LES SALARIÉS DE LA MÉCA 
NE SONT NI DES ROBOTS, 

NI DES PROLONGEMENTS DE LEURS MACHINES !
ILS REVENDIQUENT DU MATÉRIEL POUR BIEN TRAVAILLER, 

DES SALAIRES À LA HAUTEUR DES QUALIFICATIONS, 
DES EMPLOIS EN NOMBRE SUFFISANT, 

DES HORAIRES DE TRAVAIL RESPECTUEUX DE LA VIE PRIVÉE



L’alerte canicule, sur certaines régions, 
a été envoyée le mardi 23 juillet 
en  fin de journée …. 
Juste après la distribution des secteurs !!!
Dans la rubrique « Prévention des risques », l’entreprise
peut mieux faire. Les beaux tableaux, les belles phrases,
les bonnes intentions ne sont pas des réponses satisfai-
santes et suffisantes.

Du personnel en nombre suffisant pour permettre une
baisse du temps de travail et une diminution des normes
et cadences, des salaires qui prennent en compte les dif-
ficultés liées au climat, des locaux propres et aménagés
(chauffage pour l’hiver et clim pour l’été), voilà les leviers
que  MÉDIAPOST devraient  enclencher  pour  améliorer  les
conditions de travail des salariés. 

Des chantiers de négociations ne
manquent pas, encore faut-il que 

notre entreprise ait la volonté de conclure
des accords en faveur des salariés

Diffusion 
 le mardi 23 juillet  2019 à 6h00

Validité
jusqu'au mercredi  24 juillet à 6h00

Diffusion
 le lundi 22 juillet  2019 à 6h00

Validité
jusqu'au mardi 23 juillet à 6h00

Les distributeurs sont très
satisfaits de la prévenance 

dont a fait preuve 
MÉDIAPOST à leur égard !!!!Harcèlement dans l’entreprise

Harcèlement sexuel, agissement sexiste et/ou harcèle-
ment moral au travail, la loi, sous la poussée de la mobi-
lisation, institue de nouvelles obligations en matière de
luttes contre toutes les formes de harcèlement. Le har-
cèlement  sexuel  est  désormais  défini,  comme  le  fait 
« d’imposer à une personne, de façon répétée, des pro-
pos  et  comportements  à  connotation  sexuelle  ou
sexiste qui portent atteinte à sa dignité en raison de
leur caractère dégradant ou humiliant, soit créer à son
encontre  une  situation  intimidante,  hostile  ou offen-
sante ». 

LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DOIT RAPPELER CES DISPOSITIONS .
Le harcèlement moral est un délit ; il est puni par la loi
et se défini par « des agissements répétés qui ont pour
effet d’entraîner une dégradation des conditions de tra-
vail. »
Art L 1152-1 du code du travail : Aucun salarié ne doit subir
les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour
objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de tra-
vail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité,
d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre
son avenir pro. »

SI VOUS ÊTES VICTIMES DE TELS AGISSEMENTS,
N’HÉSITEZ PAS À INTERPELLER VOS ÉLUS CGT

ET/OU À POUSSER LA PORTE 
DE VOTRE SYNDICAT DÉPARTEMENTAL CGT FAPT

Harcèlement dans l'entreprise



RIP ADP : 
1ère escale vers la démocratie
La procédure pour demander un Référendum d’Initiative Partagée (RIP) sur
l’avenir d’Aéroport De Paris a été gagnée, c’est la première étape d’un pro-
cessus complexe et c’est une première en France. 

L’enjeu de ce référendum porte sur une proposition de loi visant à « Affirmer
le caractère de service public national de l'exploitation des aérodromes de
Paris ». Il réside aussi et surtout dans une exigence de plus de démocratie,
dans la capacité des citoyennes et citoyens à décider du devenir des biens et richesses de la nation, ce qui
n’a pas été le cas, par exemple, lors des privatisations des autoroutes.

Pour soutenir le référendum, 
pensez à vous munir de votre
pièce d’identité.!

POUR GAGNER CE RÉFÉRENDUM, 
IL FAUT MAINTENANT 

QUE 4,7 MILLIONS 
DE CITOYENS ET CITOYENNES 

LE DEMANDE. 
Comment voter ? 
Sur le site internet dédié : 
www.referendum.interieur.gouv.fr

Juillet – Août, les mois des festivals
Place à la culture

Le Festival des vieilles charrues en Bretagne, les Francofolies de La Rochelle, le
festival d’art lyrique d’Aix en Provence, le festival Solidays à Paris, le festival 
Interceltique de Lorient, le festival Jazz in Marciac, le festival d’Avignon, les
Chorégies d’Orange, les Nuits musicales en Armagnac, …
Autant de nom prestigieux qui nous invitent à comprendre, à savoir, à rêver, à
flâner, à partager des bons moments d’arts et de cultures.
Dans une société marquée par des fractures et des divisions sociales, créer des
conditions favorables à la cohésion, semble essentiel.
Le problème est que dans nos sociétés contemporaines, le collectif a laissé la
place à l’individualisme ; la lutte au fatalisme ; l’utopie au pragmatisme.
La complexité du monde et la pensée unique de la triste loi  du marché ne
laissent  plus  aucune  place  à  l’apprentissage  des  valeurs  humaines  qui
permettent le vivre ensemble, à savoir : 

DÉMOCRATIE, JUSTICE SOCIALE ET TOLÉRANCE DES DIFFÉRENCEs.
La culture peut être un des liens capables de transmettre ces valeurs.

ENSEMBLE, EXIGEONS LES MOYENS POUR DES ACTIVITÉS SOCIALES
ET CULTURELLES QUI RÉPONDENT À NOS ATTENTES

N’hésitez pas à vous 
rapprocher de vos 
représentants CGT 

pour plus 
d’explications. 

ET AUSSI . . .


