
Devant cette crise financi�re, les organisations patronales 
viennent de se donner une mission urgente : faire taire ceux 
qui voudraient contester les bienfaits de l’�conomie de 
march�, les joies et les d�lices du capitalisme, et trop vanter 
l’intervention politique et des �tats dans l’�conomie. 
Le 17 octobre au MEDEF, Laurence Parisot, pr�sidente, a, 
avec ses homologues am�ricains, allemands, britanniques et 
italiens r�unis pour un tr�s solennel G5 patronal, devant les 
journalistes, lanc� un vigoureux appel � la mobilisation autour 
du soutien aux plans �labor�s aux �tats-Unis et en Europe 
pour soutenir les banques et les assurances. 
Appuy�e par les patrons anglais et allemand, elle a affirm� 
que seules les entreprises trouveront la solution pour la 
croissance, pas les �tats, ni m�me la coop�ration entre �tats. Seule l’�conomie de march� peut apporter 
dans le futur la prosp�rit� aux diff�rents pays, le meilleur syst�me d’allocation des ressources et que le 
march� libre, le capitalisme.
Enlever les outils et les hommes: aucune entreprise ne cr�era de richesse !
Certains pr�nent � une �conomie efficace pour une justice sociale �, ce qui veut dire que les salaires et la 
protection sociale seraient suspendus � ce type d’�conomie, qui en cette p�riode, ne ferait qu’une bouch�e 
de nos acquis. Au nom du capitalisme, pas de place pour l’avis des peuples, la d�mocratie, pas d’argent 
pour les salaires et les retraites, l’�ducation, la sant�, les services publics, rien pour l’exigence sociale…
Mais ensemble, nous pouvons exiger une autre logique: un vrai social efficace pour une �conomie juste !
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PERCO à FT : retour à la réalité !
Le Plan �pargne Retraite Collectif a �t� institu� 
dans un climat marqu� � la fois par le d�crochage 
des salaires et par un discours alarmiste sur le 
financement futur des retraites.
La CGT a toujours d�montr� que c’est par des 
investissements productifs facteurs de croissance 
�conomique, et en r�mun�rant correctement le 
travail, que l’on r�pond � la question du 
financement des retraites. 
La CGT indique aussi, � contrario, que mettre de 
l’argent en bourse pour d’hypoth�tiques 
rendements financiers ult�rieurs, est une gageure. 
C’est pourquoi nous avions interpell� la Direction 
de France T�l�com avant la crise financi�re 
actuelle, d�s la mise en place du PERCO. 
Les faits ayant donn� raison � notre analyse, la 
CGT-FAPT vient d’interpeller le pr�sident 
Lombard afin que soient garantis les fonds 
collect�s, en €uro constant, abondement compris.

Les salariés réclament leur dû
A l’occasion des N�gociations Annuelles 
Obligatoires, les salari�s de Bouygues Telecom 
ont examin� la r�partition de la richesse par 
rapport � la valeur ajout�e cr��e en 2007.
La part des dividendes p�se de plus en plus lourd. 
Face � l’exigence croissante des actionnaires il ne 
reste plus d’argent pour r�mun�rer le travail. 
La cupidit� sans limite des actionnaires s’exerce 
aux d�pens de la souffrance des salari�s. 
Les d�parts massifs du si�ge social et le taux 
d’absent�isme dans les centres d’appels montrent 
que la ma�trise des salaires a des cons�quences 
imm�diates sur les conditions de travail.
Seule la CGT a d�nonc� ces conditions et a 
demand� de r�compenser le travail par une 
augmentation cons�quente des salaires et une 
hausse des effectifs.

Bienvenue à La Poste ? Vraiment ?
Le regroupement des Terrains (ensemble de bu-
reaux) entra�ne un allongement consid�rable des 
distances domicile-travail qui p�sent sur l’ensemble 
du personnel en temps et en argent. 
De m�me, le manque d’effectifs et de moyens de 
remplacements, l’augmentation pour une m�me per-
sonne du nombre de bureaux � superviser contri-
buent � la valse des plannings et � l’allongement 
des files d’attente pour tous. 
La mise en place de nocturnes et la fermeture plus 
tardive le samedi rendent encore plus difficile l’�qui-
libre entre la vie professionnelle et la vie priv�e. 
La communication institutionnelle � Bienvenue � La 
Poste � cache mal la r�duction des moyens. 
Aujourd’hui, La Poste veut encore en rajouter : elle 
propose aux organisations syndicales un accord 
pour travailler jusqu’� 44 heures par semaine avec 
des pauses le midi allant jusqu’� 3 heures. 
O� est la limite du progr�s et de la modernisation ? 

Pour un grand 22 novembre
Dans le prolongement de la grande gr�ve nationale 
unitaire du 23 septembre, les organisations syndica-
les (CGT, SUD, CFDT, FO et CFTC) engag�es 
contre la privatisation de La Poste appellent � faire 
du 22 novembre une grande journ�e de rassemble-
ment et de lutte des postiers, usagers et �lus pour 
un Service public postal moderne et r�nov�. 
L’objectif est de cr�er toutes les conditions pour que 
le 22 novembre soit une grande r�ussite et qu’il y ait 
du monde dans les manifestations. 
La mobilisation s’�largit et s’amplifie pour obtenir 
l’organisation d’un vrai d�bat public sur l’enjeu du 
devenir de La Poste. La CGT s’en f�licite. A l’heure 
o� les 300 000 signatures sur la p�tition CGT sont 
en passe d’�tre atteintes, la CGT organise, apr�s 
les initiatives de d�p�t des p�titions du 23 octobre, 
une nouvelle initiative de d�p�t des p�titions � l’�ly-
s�e le 4 novembre. 



Lutte contre la 
mis�re
Le vendredi 17 octobre 
2008, la CGT a �t� partie 
prenante comme chaque 
ann�e de la journ�e 
mondiale de lutte contre la 
mis�re. 
La CGT tient � exprimer, au 
c�t� des organisations 
engag�es dans ce combat, 
sa solidarit� avec les millions 
de femmes, d’hommes et 
d’enfants qui r�sistent 
chaque jour, en France, en 
Europe et dans le monde, 
aux ravages de la faim, de la 
violence de la guerre, de la 
pr�carit� au travail, du 
ch�mage, � l’absence de 
d�mocratie, d’acc�s aux 
droits fondamentaux : la 
nourriture, le logement, 
l’eau, l’�nergie, l’�ducation, 
la sant�, la communication, 
la culture…
L’urgence est au d�velop-
pement des politiques 
�conomiques, sociales, 
envi ronnem entales au 
service des besoins de 
l’humanit�.

�chos

Ing�nieures … du 
boulot !
Selon l’�tude lanc�e en 2007 
par le CNISF (Conseil National 
des Ing�nieurs et Scientifiques 
de France), 17,7% des ing�-
nieurs en France de moins de 
65 ans sont des femmes, ce 
chiffre s’�l�ve � 27,5% pour 
les ing�nieurs de moins de 30 
ans. 
Elles sont plus pr�sentes dans 
le secteur primaire, dans les 
industries agroalimentaires et 
dans la fonction publique.
L’�tude des salaires m�dians 
montrent que les �carts de sa-
laires avec leurs homologues 
masculins s’accroissent au fur 
et � mesure du d�roulement 
de carri�re : de -7,5% � l’em-
bauche � -9,7% pour les 30-34 
ans et jusqu’� -27,3% pour les 
55-59 ans. 
Le salaire moyen des ing�-
nieures est de 48 226 € contre 
64 548 € pour leurs coll�gues 
masculins soit 25% d’�cart. 
Plus de 25% des hommes ga-
gnent plus de 72 200 € contre 
seulement 10% des femmes.

International

�galit�
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Pr�voyance

Emploi�chos

Sauver l’�cole
Avec plus de 80 000 person-
nes d�filant un dimanche 
d’octobre � Paris, les organi-
sateurs de la manifestation 
pour sauver l’�ducation, 
dont la CGT, se sentent sou-
tenus dans le combat au 
quotidien.
D’autant qu’un sondage Ifop-
Ouest France montre que 
69% des Fran�ais jugent la 
mobilisation en faveur de 
l’�cole � justifi�e �.
Il est vrai que les mesures 
Darcos, avec la suppression 
du samedi matin en primaire, 
et la mise � l’index des �l�-
ves en difficult�, tout en sup-
primant les r�seaux d’aides 
sp�cialis�s existants, avaient 
mis le feu aux poudres avant 
l’�t�. Ce sont donc les ensei-
gnants, mais aussi les pa-
rents d’�l�ves qui sont venus 
manifester.
En y rajoutant un zeste de 
modification des program-
mes en lyc�e, privil�giant les  
mati�res utilisables par le 
Medef, vous aviez un cock-
tail d�tonant qui a d�ton� !

Retrait�s maltrait�s
C’est au cri de � banques en 
difficult�s, l’�tat renfloue ...
retrait�s maltrait�s, l’�tat 
s’en fout � que les retrait�s 
ont manifest� dans les gran-
des villes le 16 octobre.
Alors que l’augmentation du 
co�t de la vie d�passera 
3,2% en 2008, c’est 1,37% 
que le gouvernement leur 
accorde. 
Toutes les hausses des pro-
duits de premi�re n�cessit� 
touchent de plein fouet le 
portefeuille des retrait�s dont 
les deux tiers touchent 
moins de 1 600 €.
Notons que les retrait�es 
sont particuli�rement maltrai-
t�es car 86% des smicards 
sont des femmes, et la re-
traite d’un smicard, avec une 
carri�re enti�re (!) est de 750 
� 800 €.
Alors plut�t que de maltraiter 
les a�n�s, le patronat et le 
gouvernement devront bien 
finir par entendre leurs cris 
de r�volte !

Le collectif moins cher que l’individuel
Selon une �tude de la Drees (services statistiques des minist�res 
sociaux), les compl�mentaires sant� souscrites � titre individuel 
en 2006 sont "nettement" plus ch�res pour les assur�s que celles 
souscrites par le biais d’une entreprise.
La moiti� de la population est cependant couverte par un contrat 
individuel et un tiers par un contrat collectif tandis que 7% sont 
couverts par la Couverture Maladie Universelle compl�mentaire 
(CMU-C) r�serv�e aux plus modestes, et 7% de la population "ne 
b�n�ficie d’aucune couverture compl�mentaire", dont plus de la 
moiti� pour "des raisons financi�res". 
La CGT veille � ce que la compl�mentaire sant� soit accessible 
au plus grand nombre, au meilleur co�t.

Sant�/Pr�voyance : du plus !
Des n�gociations ont eu lieu le 17 septembre 2008 sur un ave-
nant � l’accord 2006 portant sur le contrat sant� – pr�voyance 
des contractuels de La Poste, que seule la CGT n’avait pas sign� 
� l’�poque. 
Cette n�gociation s’est tenue suite � l’annonce de 30 millions d’€
d’exc�dent pour la partie sant� sur l’exercice 2007. L’avenant pr�-
voit une baisse des cotisations sant� jusqu’� –29% selon la com-
position familiale et une augmentation des prestations, notam-
ment en dentaire et en optique, en r�duisant le reste � charge des 
salari�s de 30 � 55%. 
De plus, une mesure exceptionnelle pr�voit la gratuit� des cotisa-
tions des frais de sant� pour les paies des 3 derniers mois de 
2008. C’est positif !  
La CGT revendique la r�ouverture de n�gociations sur l’ensemble 
du Contrat Groupe Pr�voyance – Sant� pour de meilleures pres-
tations et des cotisations plus basses gr�ce � une meilleure prise 
en charge de l’employeur. 

La direction doit reprendre les n�gociations 
GPEC ! Et ouvrir des n�gociations sur les condi-
tions de travail !
L’ensemble des organisations syndicales CGT, CFDT, FO, SUD, 
CGC, CFTC a interpell�, par courrier en date du 20 octobre 2008,  
la direction du groupe France T�l�com France sur sa d�cision uni-
lat�rale de suspendre, depuis le 12 septembre, les n�gociations 
sur la GEPC (Gestion des Emplois et des Comp�tences). 
Les syndicats rappellent l’obligation du code du Travail de n�go-
ciations loyales, ils d�plorent �tre tenus dans l’ignorance des in-
tentions de la direction et r�affirment la n�cessaire prise en 
compte de leurs propositions. Ils demandent la r�ouverture imm�-
diate des n�gociations GPEC et l’ouverture de n�gociations sur 
les conditions de travail, au regard de la situation sociale et de son 
impact sur la sant� des personnels au sein de l’entreprise. 

T�l�travail dans le groupe FT France : une n�go-
ciation qui fait pschitt !
Dans le contexte d’une GPEC et dans le but de donner des rep�-
res collectifs � toutes les formes de travail, des n�gociations sur le 
t�l�travail se sont ouvertes avant les cong�s d’�t�. Apr�s avoir, a 
minima, dessin� un contour du t�l�travail, qui d’apr�s les docu-
ments pr�sent�s ne toucherait que quelques centaines de person-
nes, et supprim� en masse des positions de t�l�travail pendant 
que se tenait la n�gociation ! La direction pr�voyait de laisser la 
d�cision unilat�ralement � la main du manager et pendant une 
p�riode transitoire. Force est de constater que tout �tait mis en 
œuvre pour que cette n�gociation n’aboutisse pas � un accord. 
Le 17 octobre, sous pr�texte de suspension des n�gociations 
GPEC, la direction suspendait celle sur le t�l�travail ! 


