
Ce d�but septembre 2010 conjugue � la fois, une situation de 
crise �conomique et sociale et une combativit� syndicale unitaire 
renforc�e. La mobilisation interprofessionnelle des salari�s du 7 
septembre 2010 � l’appel de l’ensemble des syndicats a �t� d’u-
ne ampleur in�gal�e depuis de nombreuses ann�es. La CGT a 
recens� 2 735 000 manifestants dans 213 manifestations. Ce 
sont plusieurs millions de salari�s du priv� et du public, de toutes 
g�n�rations, qui se sont mobilis�s pour d�fendre leur retraite 
solidaire avec le maintien du droit au d�part � 60 ans. 
La CGT a re�u des messages de soutien et de solidarit� de la 
CGTP (Portugal) et des CCOO (Espagne) qui nous donnent ren-
dez vous pour l’euromanifestation du 29 septembre � Bruxelles. 
Notre mobilisation en France fait �chos � d’autres qui se d�rou-
lent au m�me moment en Europe. 
Le rapport de force aujourd’hui est plus important et plus favora-
ble qu’il n’�tait le 24 juin dernier. Une majorit� de fran�ais sou-
tient largement le mouvement. Le pr�sident de la R�publique et 
son gouvernement sont en �chec face � une opinion publique qui n’accepte pas cette r�forme injuste 
des retraites. La CGT exige du gouvernement qu’il ouvre rapidement de r�elles n�gociations sur l’ave-
nir des retraites des salari�s. Forte du succ�s de la mobilisation interprofessionnelle, la CGT appelle 
les salari�s de l’ensemble des professions � rester mobilis�s et unis. Elle appelle � faire du mercredi 
15 septembre, jour de vote par les d�put�s du projet de loi, une journ�e forte d’initiatives et d’interpel-
lations des d�put�s, des membres du gouvernement et du pr�sident de la R�publique dans les d�par-
tements et circonscriptions ; et � faire du jeudi 23 septembre (avant le d�bat au S�nat) une grande 
journ�e de gr�ves et de manifestations dans tout le pays. Plus qu’hier, rien n’est �crit d’avance.
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Elections chez Adrexo
Le 8 octobre prochain auront lieu les �lections 
pour la composition des instances repr�senta-
tives des salari�s chez Adrexo, filiale du Grou-
pe La Poste. 
La Cgt pr�sentera 2 candidats cadres au comi-
t� d’entreprise. C’est important. 
Management alternatif, respect de la citoyen-
net� et de la vie priv�e, respect des 35 heures, 
respect de l’individu et de sa dignit�, respect 
de textes r�gissant l’entreprise (notamment la 
convention collective)… 
Autant de sujets � l’ordre du jour de ces �lec-
tions et qui int�ressent les cadres au premier 
plan. Le vote Cgt, voil� l’outil qui leur permet-
tra de marquer leur d�saveu sur la politique 
men�e, en toute libert� et de renvoyer un mes-
sage clair � leurs dirigeants. A consommer 
sans aucune mod�ration. France T�l�com : vers un bazar de 

l’innovation ?
Moins de moyens, moins d’autonomie : le docu-
ment d’orientation de la politique de R&D 2010 pr�-
voit une nouvelle baisse de 4% des moyens de 
R&D.
Ils nous disent vouloir ��clairer l’avenir du groupe�, 
mais avec quels objectifs ? Leur r�ponse : suppres-
sion de la division R&D, r�duction d’effectifs, risque 
de transformation en activit�s op�rationnelles de 
soutien. 
La CGT constate qu’aucune mesure n’est prise en 
2010 pour redresser la barre. 
Les 40 embauches de jeunes Ing�nieurs et le re-
crutement de 130 sous-traitants ne font pas le 
compte. Le programme 2010 est bien loin des be-
soins en R&D de France T�l�com pour les ann�es 
� venir. La CGT estime qu’il faut rouvrir un chantier 
de reconstruction de la R&D dans le cadre du n�-
cessaire r�armement technique de l’ensemble de 
France T�l�com.

Vis sans fin � Chronopost !
Apr�s une restructuration rat�e en 2008 par 
les ex-dirigeants, les nouveaux patrons se 
sont fix�s pour objectif de gagner des parts de 
march� en baissant encore les � co�ts � et les 
prix de vente. L’entreprise a alors gagn� des 
clients qui finalement rapportent peu, voire tr�s 
peu. Comme l’attestent les rapports comman-
d�s par le CE : l’entreprise ne fait plus sa mar-
ge sur ses prix mais sur le dos des salari�s. Et 
les dirigeants pr�voient un nouveau tour de vis 
au nom de r�sultats financiers qui se d�gra-
dent. Pour la CGT la solution n’est pas dans 
l’accentuation de la p�nibilit� pour les ouvriers/
employ�s distillant au passage toujours plus 
de stress pour l’encadrement interm�diaire. 
La CGT invite les chefs d’agence et les cadres 
� exprimer publiquement leur opposition aux 
mesures annonc�es et � prendre contact avec 
elle.

Le management en d�bat � la biblio-
th�que d’Alleray
Une premi�re ! Marie-Jos� Kotlicki, secr�taire g�-
n�rale de l’Union g�n�rale des ing�nieurs, cadres 
et techniciens de la CGT (UGICT-CGT) pr�sentait, 
le 9 septembre dernier, � la biblioth�que du si�ge 
social de FT, place d’Alleray, un livre dont elle est 
l’auteure avec Jean-Fran�ois Bolzinger : � Pour en 
finir avec le Wall Street management �.
Et le d�bat ne tarda pas � s’engager avec les lectri-
ces et les lecteurs sur les g�chis humains engen-
dr�s � France T�l�com par la recherche permanen-
te du profit maximum pour les gros actionnaires. Un 
d�bat qui devait se poursuivre autour de l’issue � la 
crise et de la construction d’un management alter-
natif conjuguant aspirations des salari�s et travail 
d’�quipe.



�chos

Valses-h�sitations 
hongroises
Apr�s 8 mois de gr�ve dans 
l’Acte 2 de leur mobilisation, 
les travailleurs � sans pa-
piers � ont gagn� le 18 juin 
un texte qui contient des 
crit�res de r�gularisation 
objectifs garantissant l’�gali-
t� de traitement.
Plus de 1600 dossiers ont 
�t� d�pos�s, mais les autori-
sations provisoires de s�jour 
et de travail ne sont toujours 
pas d�livr�es.
Pire, les arrestations de gr�-
vistes se poursuivent, mon-
trant le cynisme et la d�-
loyaut� des pouvoirs politi-
ques et en particulier de la 
pr�fecture de police de Pa-
ris.
Mais il en faudra plus pour 
�corner la d�termination des 
travailleurs sans papier en 
lutte depuis 30 mois : une 
seule solution, la r�gularisa-
tion ! 

International
29 septembre euro-
manif � Bruxelles
La CES et ses affili�s mobili-
sent contre les mesures 
d’aust�rit� adopt�es par de 
nombreux gouvernements 
car elles menacent la crois-
sance et le pouvoir d’achat. 
De plus, ces mesures d’aus-
t�rit� r�duiront la voilure des 
prestations sociales, dernier 
rempart contre l’exclusion 
sociale et elles aggraveront 
la pr�carit� d�j� importante. 
Nombre d’�conomistes 
contestent d’ailleurs les 
plans d’aust�rit� europ�ens, 
tel le prix Nobel Joseph Sti-
glitz, et alertent sur le risque 
d’une crise plus dure. 
C’est aussi l’analyse des 
syndicats europ�ens. 
L’avenir de L’Europe ne peut 
pas se fonder sur la pr�cari-
sation du march� de l’emploi 
et sur une spirale descen-
dante de la protection socia-
le. 
La CGT se fixe comme ob-
jectif 10 000 participants � 
Bruxelles, compl�t�s par 
d’autres initiatives en France 
ce jour l�.

�galit�
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Contre la politique du 
pilori
Le 4 septembre dernier, c’est 
par dizaines de milliers dans 
quelques 137 manifestations 
que l’on a manifest� dans le 
pays contre la d�rive s�curitaire 
et x�nophobe du gouverne-
ment. 
A Paris, le cort�ge �tait ouvert 
par une d�l�gation de roms 
roumains, dont le campement 
avait �t� d�truit le 12 ao�t � 
Choisy-le-Roi. Derri�re, le carr� 
de t�te de la manifestation r�-
unissait personnalit�s associati-
ves, syndicales et politiques 
des 50 organisations signatai-
res de l’appel � cette journ�e 
initi�e par la Ligue des Droits 
de l’homme � contre la politique 
du pilori �. Dans le cort�ge pari-
sien comme dans ceux de pro-
vince, beaucoup de drapeaux 
et de militants de la CGT. 
Le 9 septembre, le parlement 
europ�en a une nouvelle fois 
rappel� � l'ordre la France sur 
les Roms en demandant la 
�suspension imm�diate� des 
renvois des membres de cette 
communaut�.

Stage hors cursus : passage en force
L’UGICT-CGT s’est insurg�e contre la parution, le 25 ao�t 
dernier, dans la plus grande discr�tion, du d�cret concernant 
les conditions d’encadrement des stages hors cursus. Le 
gouvernement bafoue ainsi le Comit� Sta-pro (Comit� de 
suivi des stages et de l’insertion professionnelle), qu’il a lui-
m�me mis en place. 
En effet, d�s le mois de Mai, et dans le cadre du Sta-pro, les 
organisations syndicales ont exprim� leur profond d�saccord 
en ce qui concerne les termes de l’encadrement des stages 
hors cursus. Le gouvernement a d�cid�, une nouvelle fois de 
passer en force, en manifestant sa volont� de surexploiter le 
travail qualifi� avant m�me l’entr�e dans la vie active. L’U-
GICT-CGT, pour sa part, a d�cid� de travailler avec l’ensem-
ble des organisations syndicales et des associations � une 
r�action forte face � cette nouvelle provocation. 
Le gouvernement ignore d�lib�r�ment le dialogue et la 
concertation, dit tout et son contraire.

Education

Retraites

P�ril sur l’�cole
L’avenir de l’�cole est en p�ril et un changement radical de 
politique est incontournable. 
Pour la f�d�ration CGT de l’�ducation les r�formes men�es 
par le gouvernement sont contest�es par l’ensemble de la 
communaut� �ducative. 
Elles sont synonymes de d�gradation des conditions de tra-
vail, de d�professionnalisation inh�rente � la disparition de la 
formation initiale d’augmentation et regroupement des effec-
tifs et de d�ficit en mati�re d’accompagnement et de suivi 
des �l�ves dans leur diversit�. 
Ces r�formes p�seront lourd sur la capacit� de l’�cole publi-
que � œuvrer pour la r�ussite de tous. Les �l�ves ont besoin 
d’enseignants form�s et exp�riment�s.

�chos

Medef : double langage !
Voil� encore des �tudes qui viennent contredire l’optimisme 
gouvernemental pour ce qui concerne le maintien en activit� 
des seniors. 
En effet, il ressort de deux �tudes du minist�re de l’Emploi 
(Dares) publi�es vendredi 2 septembre que les salari�s res-
tent consid�r�s comme ��g�s� par les employeurs bien 
avant la retraite et la formation continue diminue apr�s 50 
ans. Cet �ge est �bien inf�rieur � l’�ge minimal l�gal de d�-
part � la retraite dans le secteur priv� (60 ans) ainsi qu’� l’�ge 
moyen de liquidation de la retraite dans le secteur priv� (61,5 
ans) en 2009 �, souligne la Dares.
En 2001, 66% des employeurs consid�raient qu’on �tait �g� 
avant 55 ans, contre 44% en 2008, et 91% consid�raient 
qu’on �tait �g� avant 60 ans contre 86% en 2008.

Retiens la nuit, c’est trop p�nible !
Les m�decins hospitaliers ont entrepris mercredi 1er septem-
bre une gr�ve illimit�e des gardes et astreintes de nuit pour 
obtenir une prise en compte du travail de nuit dans la fixation 
de l’�ge de la retraite. 
Ils ont demand� � �tre re�us par le ministre du Travail �ric 
Woerth. � D�sormais, Monsieur Woerth qui affirme consulter 
les partenaires sociaux, notamment sur le chapitre p�nibilit�, 
ne peut persister dans son refus de recevoir les syndicats 
repr�sentatifs de la permanence des soins que nous som-
mes. Nous attendons donc impatiemment sa r�ponse �, affir-
ment les syndicats dans un communiqu� commun sign� par 
les syndicats d’anesth�sistes (le SNPHAR-e et le Smarnu) et 
par le Syngof (gyn�cologues-obst�triciens).

Qui parle d’�cono-
mies et de restric-
tions ?
Deux milliards d’€uros par an ! 
C’est le montant de l’argent 
dilapid� par l’Etat (du fait d’un 
manque-�-gagner) depuis la 
loi de lib�ralisation des jeux 
en ligne. 
Cette loi a �t� vot�e juste 
avant la coupe du monde de 
football afin que les entrepri-
ses de jeux en ligne puissent 
faire d’importants b�n�fices. 
En retour, l’Etat ne b�n�ficiera 
que d’un montant de recettes 
actuellement �valu� � 100 
millions d’€uros. Cette loi vise 
� r�guler le march� des jeux 
en ligne cassant le monopole 
d�tenu par la Fran�aise des 
Jeux et le PMU. 
Au pr�texte de r�pondre � des 
obligations europ�ennes 
inexistantes, le texte op�re 
une lib�ralisation du secteur 
des jeux d’argent qui permet-
tra de livrer � quelques int�-
r�ts priv�s, proches du pou-
voir, le march� des jeux en 
ligne. 


