
Les �lections prud’homales du 3 d�cembre ont confort� la CGT dans sa 
place de 1�re organisation syndicale en France, et de quelle mani�re !
Avec un score de 33,9%, et une augmentation de 1,7 point par rapport � 
2002, c’est un mouvement en faveur de la CGT qui s’est d�gag�, � 
contrario du mouvement inverse pour la CFDT et FO. La CGT est 
per�ue comme portant une d�marche claire, revendicative et fid�le � ses 
valeurs. Bien entendu, le taux de participation (25,5%) baisse encore et 
ne peut pas satisfaire l’ensemble des organisations syndicales. Mais les 
responsabilit�s sont claires. Ce sont les employeurs qui sont charg�s de 
l’inscription des salari�s sur les listes et l’administration qui est charg�e 
de pr�parer et d’organiser l’�lection. Or on constate que les int�rimaires, 
par exemple, ont �t� �cart�s des listes, et que rarement une �lection 
politique (au sens gestion de la cit�) n’a �t� pr�par�e avec autant de 
d�sinvolture de la part des pouvoirs publics. De plus l’espace m�diatique 
a �t� r�duit � sa plus simple expression (passage du ministre dans les derniers jours sur les plateaux et rien 
de plus…) alors que ce rendez-vous concerne 18 millions de personnes !
Bien s�r les experts vont th�oriser sur le � divorce � entre les organisations syndicales et les salari�s, sans 
pr�ciser que l� o� les bureaux de vote �taient dans les entreprises la participation est sup�rieure � 50%.
Rappelons � ce sujet la revendication de la CGT sur la tenue d’�lections professionnelles dans toutes les 
entreprises le m�me jour afin de fiabiliser la repr�sentativit� syndicale…
La victoire de la CGT est aussi vraie chez les cadres, puisque dans le coll�ge encadrement elle progresse 
de 1,15 point � 17%. Ceci est remarquable car la modification du p�rim�tre du coll�ge en a exclu les 
techniciens et la plupart des cadres moyens. La CGT appara�t comme au diapason des attentes des cadres 
et comme une organisation qui d�fend fermement les int�r�ts des cadres. Ce r�sultat conf�re � la CGT des 
responsabilit�s nouvelles sur la pr�sence sur le terrain revendicatif et unitaire. Il conforte l’UGICT-CGT dans 
sa campagne pour transformer le travail et gagner un autre mode de management en intervenant sur 
l’�valuation, l’organisation et les charges de travail.
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La mobilisation, �a paye !
Le 22 octobre dernier, les �lus CGT du CE Fonctions 
Support de France T�l�com remettaient au directeur 
des Achats France les p�titions des gestionnaires de 
commande de l’Isle d’Abeau, Metz, Montigny et 
Rennes.
La revendication portait sur le versement d’une prime 
exceptionnelle de 1000 €, �quivalente � celle d�j� 
vers�e aux comptables, � titre de compensation 
minimale au surcro�t de travail provoqu� par la mise 
en place du nouveau SI Achat � New 
Convergence �.
Cette prime a �t� gagn�e et attribu�e, sans 
distinction de m�rite particulier, � chaque 
gestionnaire pour son action dans la r�sorption des 
factures en attente. 
L’ensemble des personnels des m�tiers concern�s 
(Acheteurs et SI) doit se mobiliser pour obtenir ce 
qu’il lui revient de droit !  

Stagiaires : faites valoir vos droits !
La CGT a sign� un accord sur la branche des 
t�l�communications permettant de mieux encadrer la 
situation des stagiaires dans les entreprises des 
t�l�coms. 
Cet accord a le m�rite de mieux d�finir le r�le et la 
place du stagiaire, de d�terminer les modalit�s 
d’accueil, de pr�voir une convention de stage, de 
garantir la reprise en anciennet� de la dur�e du 
stage en cas d’embauche, de pr�voir une 
gratification d�s le 1er mois de stage (au lieu de 3 
mois l�galement), de pr�voir un suivi par les 
syndicats. 
Cet accord s’inscrit aussi dans le respect de la 
hi�rarchie des normes, c’est � dire qu’il autorise 
d’autres avanc�es dans le cadre de n�gociations 
sp�cifiques � une entreprise des t�l�coms. 

Pas de modulation � l’Enseigne !
Le 19 novembre, une bilat�rale direction – CGT sur 
la modulation s’est tenue. La CGT conteste cette 
nouvelle tentative de gains de productivit� sur le dos 
du personnel et demande son retrait pur et simple.
Le samedi 22 novembre, les postiers ont exprim� 
leur d�saccord � la privatisation de La Poste, leur 
ras le bol quant � leurs conditions de travail qui ne 
cessent de se d�grader : sous effectif, allongement 
des trajets domicile-travail, changements incessants 
de planning, manque de week-ends, vacations 
beaucoup trop longues, refus de cong�s …
Malgr� ces d�saccords, la direction souhaite proc�-
der � la pl�ni�re conclusive dans la semaine du 8 au 
12 d�cembre. 
La CGT s’�l�ve contre cette pr�cipitation et exige la 
poursuite des n�gociations.

M�morandum pour La Poste
C’est lors d’une conf�rence de presse, le 1er 
d�cembre que la F�d�ration CGT a pr�sent� le  
m�morandum remis � la Commission Ailleret qui 
doit rendre un rapport � la mi d�cembre sur la 
privatisation de La Poste.
En r�sum�, Colette Duynslaeger, Secr�taire 
g�n�rale, a pr�cis� que � rien, ni dans les directives 
europ�ennes, ni dans la situation financi�re de La 
Poste, n’oblige � changer son statut ni � ouvrir le 
capital �.
Ce document est aussi l’occasion de porter des 
propositions alternatives, telles que la mise en place 
d’un p�le financier public, la d�mocratisation du 
service postal vers les usagers, salari�s et �lus pour 
qu’ils soient associ�s aux d�cisions strat�giques.
La garantie d’acc�s � toute la population sur 
l’ensemble du territoire est un axe fort de ce 
m�morandum.



Solidarité internationale
Apr�s le message de solidarit� du 
23 septembre du syndicat 
Allemand Ver.Di d�clarant � se 
solidariser avec les coll�gues de 
La Poste Fran�aise dans leur 
gr�ve contre l’ouverture du capital 
de La Poste �, c’est au tour d’UNI 
(syndicat mondial), par une 
r�solution de son Comit� d’UNI 
Europa Poste & Logistique, 
repr�sentant plus d’un million de 
travailleurs postaux dans tous les 
pays membres de l ’Union 
Europ�enne d’exprimer : � sa 
consternation et son inqui�tude 
f a c e  a u  p l a n  d e  v o t r e 
gouvernement de privatiser La 
Poste �. 
Ce Comit� soutient pleinement les 
syndicats fran�ais repr�sentants 
les travailleurs de La Poste dans 
leur demande de maintenir La 
Poste en tant qu’entreprise 
publique, assurant que tous les 
gains et profits de cette entreprise 
performante soient restitu�s aux 
citoyens fran�ais par le bais m�me 
de sa structure publique.

�chos

Éliminer toute violence 
faite aux femmes
Ces violences touchent des mil-
lions de femmes � travers le 
monde dans un contexte de dis-
criminations. 
En France, les st�r�otypes 
culturels relatifs � la place des 
femmes se retrouvent au niveau 
familial, social et politique. Les 
diff�rences salariales, les condi-
tions de travail stressantes, le 
harc�lement, les environne-
ments, les paroles et actes 
sexistes, sont aussi des violen-
ces que les femmes subissent 
dans le travail. 
Les syndicats ont un r�le cl� � 
jouer aupr�s des gouverne-
ments, des employeurs, pour 
sensibiliser l’opinion, afin d’�li-
miner la violence. 
La CGT revendique le droit � 
l’�galit� entre les femmes et les 
hommes, au travail et dans la 
vie et a fait des propositions 
pour y parvenir.

International

�galit�
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Pour le droit au lo-
gement, ensemble le 
13 décembre
Nous vivons l’inacceptable 
devant les victimes qui meu-
rent de l’exclusion ultime, 
celle du droit au logement. 
Le gouvernement doit r�-
ponde � l’urgence des 100 
000 sans-abris avec le droit 
� une r�elle r�insertion so-
ciale et � un logement d�-
cent. 
Le 15 d�cembre, la Loi sera 
en d�bat � l’Assembl�e Na-
tionale, celle-ci ne r�pondra 
en rien � la situation de 
crise. 
C’est un d�sengagement 
sans pr�c�dent de l’�tat 
avec d�s 2009, une diminu-
tion du budget de 9% et de 
30% sur les cr�dits pour le 
logement social 
Cette Loi est � combattre ! 
La CGT appelle � la journ�e 
nationale d’action le 13 d�-
cembre pour � exiger de l’�-
tat une politique du logement 
et des moyens financiers � 
la hauteur de l’urgence �.

Banalisation du tra-
vail le dimanche
L’examen de la proposition 
de Loi sur l’extension du tra-
vail dominical a commenc� � 
l’Assembl�e Nationale. 
La grande distribution use de 
son influence pour imposer 
un jour suppl�mentaire de 
consommation. 
Mais le porte-monnaie des 
consommateurs n’est pas 
extensible et se r�tr�cit de 
plus en plus, � l’heure des
profits grandissants des mul-
tinationales. 
C’est une attaque frontale 
contre les conditions de tra-
vail, la vie familiale, le temps 
consacr� � la vie associative 
et � la vie de la Cit�. 
L’ultra lib�ralisme veut nous 
imposer sa religion du 
� travailler plus pour gagner 
moins �. 
Le travail, c’est un droit, il ne 
doit pas �tre une contrainte, 
un esclavage.

Chômage : chiffres avoués pour autant excu-
sés ?
La ministre de l’�conomie et le secr�taire d’�tat � l’emploi se sont 
r�pandus dans les m�dias pour annoncer une forte augmentation 
du nombre de demandeurs d’emploi avant la publication des chif-
fres officiels. Le gouvernement au service du patronat tente de 
nous endormir.
Les travailleurs qui subissent dans les entreprises, le ch�mage 
partiel, les prises de cong�s anticip�es, les licenciements, ou pour 
les milliers de salari�s en contrat int�rim l’interruption brutale de 
leur mission, savent que la situation de l’emploi s’est aggrav�e.
L’�volution des chiffres traduit l’explosion du ch�mage. 
La CGT combat ce constat, et le patronat, qui sous couvert de 
crise �conomique, liquide les emplois qui entra�neront in�vitable-
ment plus de pauvret�.

Les jeunes cadres trinquent !
Les recrutements de cadres en Europe pourraient n’�tre que de 
450 000 au lieu des 600 000 envisag�s par l’Association pour 
l’Emploi des Cadres entre juillet 2008 et juin 2009. En cause, le 
ralentissement �conomique et les turbulences des march�s finan-
ciers, pr�cise l’APEC.
En France, l’Association pour faciliter l’insertion des jeunes dipl�-
m�s (AFIJ) constate un effondrement des offres en octobre 2008, 
avec une baisse de 32% par rapport � octobre 2007, et une baisse
de 66% sur les postes. Au final, ce sont les jeunes dipl�m�s qui 
vont payer la facture des folies des traders financiers. Des offres 
moins nombreuses en postes, des contrats moins permanents, tel 
sera le lot de ces jeunes.
Pour la CGT, l’emploi doit redevenir la priorit�, on ne peut accep-
ter de sacrifier l’avenir pour r�parer les fautes commises par des 
irresponsables !

Sécurité Sociale Professionnelle brevetée CGT
Maintenir le contrat de travail et le salaire jusqu’� ce que le reclas-
sement du salari� soit effectif. Voil� ce que la CGT entend par S�-
curit� Sociale Professionnelle. Elle veut la financer par des cotisa-
tions mutualis�es des entreprises avec des modulations qui les 
incitent � proposer des reclassements aux salari�s plut�t qu’� les 
renvoyer au ch�mage. La S�curit� Sociale Professionnelle est, 
pour la CGT, une partie d’une proposition plus vaste visant � ce
que chaque salari� ait l’assurance, de son entr�e dans la vie active 
� sa retraite, que son salaire, sa carri�re, sa qualification progres-
seront sans que les mobilit�s, les ruptures d’emplois privent qui-
conque de l’effectivit� de ce droit. 
En combattant le transfert des risques du capital vers le travail qui 
a nourri la crise financi�re cela constitue une alternative au � tout-
march� � dont plus personne n’ose contester la nocivit�.   

Gestion précaire ou prévisionnelle des emplois ?
Les n�gociations interprofessionnelles sur la GPEC (Gestion Pr�vi-
sionnelle des Emplois et des Comp�tences) sont closes. 
La CGT a �t� partie prenante de cette n�gociation n�cessaire  
compte tenu des bouleversements technologiques, de la crise des 
comp�tences dans certaines fili�res professionnelles et du papy 
boom � venir. La CGT a formul� des propositions concr�tes dans 
la n�gociation pour gagner de nouveaux droits pour les salari�s. 
Elle a propos� de cr�er un cadre de n�gociation dans les territoires 
au plus pr�s des bassins d’emplois ; de responsabiliser les don-
neurs d’ordre vis � vis de leur sous-traitants ; et la mise en place de 
dispositifs permettant des mobilit�s choisies. 
Pour la CGT une entreprise qui n’a pas s�curis� l’avenir profes-
sionnel de ses salari�s ne doit pas avoir le droit de supprimer des 
emplois.


