
La progression du vote CGT aux Prud’Homales, comme 
dans la Fonction Publique Territoriale, r�affirme la 
volont� de l’ensemble des salari�s � adh�rer � la 
d�marche qui est la n�tre, sur la recherche d’unit� dans 
toutes les actions revendicatives.
Cette progression g�n�rale et plus sp�cifiquement dans 
le coll�ge encadrement, confirme que la CGT est 
apparue en phase avec les cadres sur les questions de 
temps de travail, RTT, stress, reconnaissance des 
qualifications, emploi… et valide sa d�marche de 
n�gociation qui articule revendications, propositions, 
actions.
Ce n’est pas un vote contre les autres organisations syndicales, mais bien la confiance qui est donn�e � la 
CGT dans sa d�marche syndicale unitaire.
C’est dans ce sens, que dans toute la CGT, nous nous f�licitons de l’appel de toutes les organisations 
syndicales, auquel se sont ralli�es les f�d�rations de la Fonction Publique, � faire du 29 janvier 2009 une 
grande journ�e d’action unitaire interprofessionnelle des salari�s du priv� comme du public :
pour d�fendre l’emploi; lutter contre la pr�carit� et les d�r�glementations �conomiques et sociales; exiger 
des politiques de r�mun�rations qui assurent le maintien du pouvoir d’achat des salari�s, ch�meurs, retrait�s 
et r�duisent les in�galit�s; d�fendre le cadre collectif et solidaire de la protection sociale; des services 
publics de qualit� qui assurent en particulier tout leur r�le de r�ponse aux besoins sociaux et de solidarit�. 
Cette journ�e donnera lieu dans tout le pays � des gr�ves et des manifestations.
Apr�s un feu roulant d’action, le 29 janvier sera une nouvelle �tape pour exiger notamment une vraie 
politique salariale ambitieuse.
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La pingrerie de France T�l�com
La contribution de France T�l�com aux activit�s 
sociales et culturelles va baisser de 1,8 millions 
d’€uros en 2009. 
Celle-ci est calcul�e en pourcentage de la masse 
salariale et est donc touch�e de plein fouet par la 
politique de l’entreprise qui supprime des emplois 
et comprime nos salaires.
Ainsi les salari�s seront doublement sanctionn�s, 
une premi�re fois par un accord salarial au ras des 
p�querettes sign� par FO, CFDT, SUD et CFTC, et 
une seconde fois par les cons�quences de cet 
accord combin�es avec les restructurations 
men�es par France T�l�com.
La CGT exige que cette contribution soit calcul�e
sur la base de 1% du chiffre d’affaires, ce qui 
permettrait de r��quilibrer (un peu !) la r�partition 
des richesses de l’entreprise.

L’accord contre les salari�s
En 2007 l’inflation �tait de 2,8%, le rythme annuel 
2008 a d�j� atteint, en juillet, 3,6% selon l’INSEE. 
L’accord salarial � FTSA, sign� par FO, CFDT, 
CFTC et SUD pr�voit une augmentation g�n�rale 
pour les cadres de 0% ( !!!) et de 3% de moyenne 
en augmentation individuelle. 
Et pourtant, dans les n�gociations ils refusaient 
tout accord sans une n�cessaire augmentation 
g�n�rale … mais au moment de signer…. 
pffuuuiiitttt !
Nous exigeons que les prochaines n�gociations 
salariales prennent comme base le rattrapage des 
salaires par rapport � l’inflation, que les salaires 
soient revaloris�s par rapport � l’�volution des 
b�n�fices de l’entreprise et que les augmentations 
pour les cadres soient g�n�rales, comme nous 
l’avons obtenu pour les m�decins du travail en 
2008.

Chronophage
Comment brider la masse salariale tout en augmen-
tant la productivit� ? R�ponse de la direction de 
Chronopost : en s’appuyant d’une part sur l’absence 
d’accord salarial (comme en 2008) ou sur des ac-
cords salariaux au rabais qui privil�gient la faiblesse 
des mesures g�n�rales de revalorisations salariales 
pour d’�ventuelles mesures individualis�es ; et d’au-
tre part en mettant en œuvre l’avenant � l’accord 
RTT sign� par la CGC et FO qui permet de mettre la 
pression sur la ligne manag�riale et les cadres pour 
qu’ils renoncent d�finitivement � 11 jours de RTT. 
Au bilan : pas d’embauche, remise en cause des 
jours de RTT et un salaire qui tend de plus en plus 
vers le SMIC horaire avec le non paiement des heu-
res suppl�mentaires des forfaitis�s en jours. 
Si vous n’�tes pas d’accord avec cette fa�on de 
faire vous avez la possibilit� de vous inscrire massi-
vement dans la journ�e d’action du 29 janvier.  

Poste : un rapport � t�l�phon� �
Dans un communiqu� du 9 d�cembre, notre 
F�d�ration rappelle sa position sur la privatisation 
de La Poste pr�conis�e par le rapport Ailleret.
La CGT est contre son contenu et refuse la 
privatisation. Un statu quo n'est pas plus satisfaisant 
et la CGT, dans un memorandum pr�sent� � la 
presse et � la commission, propose des alternatives 
permettant de d�velopper un service public 
moderne et r�nov� r�pondant aux besoins de toute 
la population en tout lieu du territoire (voir site 
f�d�ral : www.cgt-fapt.fr). 
La majorit� des postiers et des usagers s'oppose � 
la privatisation de La Poste. 
Le gouvernement doit l'entendre apr�s les journ�es 
d'action des postiers puis des usagers.  Les 
organisations syndicales se rencontreront le 19 
d�cembre pour la construction de la poursuite de la 
mobilisation.



Priorit� aux droits des 
travailleurs, et non 
aux horaires de travail 
� rallonge
Le 17 d�cembre, le Parlement 
europ�en a vot� en pl�ni�re la 
r�vision de la directive sur le 
temps de travail.
� la veille de ce vote, la 
Conf�d�ration europ�enne des 
syndicats (CES) a manifest� � 
Strasbourg pour revendiquer 
des horaires de travail qui 
respectent la sant� et la 
s�curit�, et d�cemm ent 
r�mun�r�s, ainsi qu'une 
meilleure conciliation vie 
priv�e – vie professionnelle. 
Le Parlement europ�en a rejet� 
un texte autorisant les salari�s 
europ�ens � travailler plus de 
48 heures par semaine, un vote 
brandi comme une victoire de 
l'Europe sociale.
Les eurod�put�s ont �galement 
d�cid�, contre l'avis des 
gouvernements des Vingt-Sept, 
que les "temps de garde", 
p�riode d'inactivit� pass�e sur 
le lieu de travail, devaient �tre 
int�gralement compris dans le 
temps de travail.

Le ch�mage partiel ne doit pas entra�ner de 
perte du pouvoir d’achat
De nombreuses entreprises recourent au ch�mage partiel 
pr�textant la crise financi�re et leurs salari�s subissent de 
s�v�res pertes de salaire. 
A titre indicatif, une ponction de 0,8% sur les dividendes que 
Renault va verser � ses actionnaires pour 2008, suffirait � payer 
� 100% le ch�mage partiel de ses 20 000 salari�s.
La CGT estime que les salari�s n’ont pas � payer les 
cons�quences d’une crise dont ils ne sont pas responsables. 
Elle revendique une r�vision des m�canismes du ch�mage 
partiel afin que les salari�s des entreprises et de leurs sous-
traitants conservent la totalit� de leur revenu pendant la p�riode 
au cours de laquelle leur contrat de travail n’est pas rompu.

�chos

Travailleurs sans pa-
piers : « Ils bossent 
ici, ils vivent ici, ils 
restent ici ! »
La d�termination des deux 
mille gr�vistes a d�j� permis 
de gagner la r�gularisation de 
nombre d’entre eux. 
A l’issue de plusieurs r�unions 
entre le Minist�re de l’Immigra-
tion et la Cgt, des crit�res et 
des instructions pour permettre 
cette r�gularisation par le tra-
vail viennent d’�tre communi-
qu�s par le Minist�re aux pr�-
fectures. 
Il y a urgence maintenant pour 
que certaines pr�fectures arr�-
tent de faire de l’obstruction et 
que les employeurs stoppent 
les licenciements pour � d�faut 
de papiers �.
Cette r�gularisation n’est que 
justice. 
En faisant valoir leurs droits, ils 
aident � lutter contre le dum-
ping social. 

International

�galit�

Rejoignez l’Union F�d�rale des Cadres CGT sur son site www.cgt-fapt.fr/ufc

�lections professionnelles

Emploi�chos

Retraite : les Fran�ais 
c h o i s i s s e n t  l a 
r�partition 
Un sondage IFOP command� 
par la Caisse Nationale 
d'Assurance Vieillesse remet 
un certain nombre de pendules 
� l'heure :
Le syst�me de retraite par 
r�partition est tr�s largement 
p r � f � r �  �  c e l u i  p a r 
capitalisation, ce dernier ne 
recueillant que 9% d'adeptes !
Par ailleurs, la grande majorit� 
des sond�s (70%) pensent 
qu'il faut � r�former � le 
syst�me par r�partition pour 
mieux le pr�server.
Autre fausse id�e re�ue 
instill�e par les m�dias et 
battue en br�che par le 
sondage : l'�ge moyen 
souhait� de d�part � la retraite 
est de 57 ans.
Le mauvais et contre exemple 
du syst�me am�ricain, qui met 
des millions de retrait�s sur la 
paille, suite � la crise, y est 
sans doute pour quelque 
chose. Au fait, qui pr�ne les 
Etats-Unis comme mod�le 
�conomique ind�passable ?

Compte �pargne 
Temps des fonction-
naires : 1�re victoire 
contre le d�cret
L’Union G�n�rale des F�d�-
rations de Fonctionnaires 
CGT a salu� mardi le retrait 
par le Conseil sup�rieur de 
la Fonction publique d’un 
d�cret sur le Compte �par-
gne Temps pr�voyant que 
les agents de la Fonction 
publique d’�tat et les magis-
trats puissent se faire indem-
niser la moiti� de leurs jours 
de RTT non pris au 31 d�-
cembre 2007, de 65 � 125 
€uros suivant leur cat�gorie.
� Mon�tiser au rabais ces 
comptes, les transformer en 
points de retraite par capitali-
sation achet�s par le salari�, 
c’est tout le contraire du 
sens de l’histoire qui voudrait 
que l’�volution des technolo-
gies et la r�volution informa-
tique permettent que l’on 
travaille moins �, juge la 
CGT.

Progression de la CGT dans la Fonction Pu-
blique Territoriale
Apr�s les progr�s CGT enregistr�s aux prud’homales et dans 
l’�ducation nationale, la CGT progresse dans la Fonction Pu-
blique Territoriale et ces r�sultats confirment la confiance des 
salari�s dans la CGT et leur aspiration � d’autres choix que 
ceux port�s par le gouvernement et le patronat.
En prenant appui sur ses r�sultats �lectoraux, la F�d�ration 
CGT des Services publics est d�termin�e � construire avec 
les agents territoriaux les mobilisations indispensables pour 
faire vivre et d�velopper un service public territorial, facteur de 
progr�s social. Elle est d�termin�e � oeuvrer � la conver-
gence interprofessionnelle des luttes des salari�s du priv� et 
du public et va lancer, d�but 2009, une campagne nationale 
de syndicalisation.

La CGT � l’�cole
Les Assistants d’�ducation et Personnels de Surveillance et de 
Vie Scolaire �taient invit�s � voter le 2 d�cembre dans le cadre 
des �lections professionnelles. 
Pour la premi�re fois la CGT Educ’Action aura des �lus dans 
certaines acad�mies. Cela montre que, partout, dans tous les 
m�tiers, voter CGT est un acte fort de mise en garde aux d�ci-
deurs de tout poil qui veulent tuer le service public de l’�duca-
tion.
Notons qu’� l’instar des �lections prud’homales, l’�ducation 
Nationale, comme le gouvernement, a brill� par son inefficacit� 
dans l’organisation du scrutin. 
En effet, les titulaires et les non-titulaires n’avaient pas les m�-
mes modalit�s de vote ! 
En augmentant leur participation, les titulaires ont prouv� leur 
attachement aux repr�sentants syndicaux.

Flicage des ch�meurs 
Avec la cr�ation de P�le Emploi, institution issue de la fusion en-
tre l’Anpe et les Assedic, c’est bel et bien la casse du service pu-
blic de l’emploi qui est � l’ordre du jour, avec la volont� de confier 
le placement des demandeurs d’emploi � des op�rateurs priv�s. 
Ces derniers auront aussi pour mission de signaler les 
"manquements aux devoirs d�finis par l’article L 5412-1 du Code 
du travail". En clair, il est mis en place un flicage des deman-
deurs d’emploi par les op�rateurs priv�s, afin d’aider le gouver-
nement � radier massivement les ch�meurs qui sont d�j� pous-
s�s � accepter tout et n’importe quoi sous peine de voir leurs al-
locations supprim�es. 
Un autre objectif de ce flicage est de pr�cariser encore plus le 
march� du travail avec la cr�ation de 330 000 contrats aid�s.


