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PRIORITÉ IMMÉDIATE : L’ACTION
Gou ver ne ment et pa tro nat pré ten dent avoir mo ra li sé le ca pi -
ta lisme et nous jouent dé sor mais la carte de la sortie im mi -
nente de «  crise ». Pour tant, tous les jours, il nous montre sa
no ci vi té. L’ac cé lé ra tion des li cen cie ments et des dé lo ca li sa -
tions, la mise à mort d’une partie du sec teur in dus triel, le blo -
cage des sa lai res, la casse du ser vice pu blic et la pri va ti sa tion
de ce qui peut l’être en core, se pour sui vent.

Broyer les ins ti tu tions, broyer les ser vi ces pu blics, broyer les
ou tils de tra vail, broyer les ac quis so ciaux, broyer les syn di -
cats et leurs mi li tants, broyer les hom mes et les fem mes, ça
ne date pas d’hier. Pour ceux qui ex ploi tent et op pri ment, il
faut sans cesse per fec tion ner les moyens et les mé tho des.
Au jourd ’hui, c’est au nom de la « mo der ni té so ciale » que la
ma chine à broyer s’em balle et nous en fait ba ver tous les
jours.

Mais le monde du tra vail a tou jours dé mon tré que quel les que
soient les cir cons tan ces, il sait réa gir. Des lut tes contre la po li -
tique pa tro nale et l’é tat pa tron, des lut tes pour de meil leurs
sa lai res, pour une meil leure pro tec tion so ciale, de meil leu res
re trai tes, de meil leu res condi tions de tra vail ont lieu tous les
jours. Des lut tes, qui dé mon trent que l’on ne peut trom per
in dé fi ni ment les sa la riés pour égoïs te ment sau ver les pro fits
des spé cu la teurs.

Les sa la riés ne peu vent que réa gir à l’in sup por table et
en rayer la ma chine à broyer, ce qui est par ti cu liè re ment
le cas à La Poste, où gou ver ne ment et di rec tion n’hé si -
tent plus à ten ter de ma ni pu ler les cons cien ces pour
dé cou ra ger tou tes vel léi tés de ré bel lion.

Ceux qui li saient ou écou taient les mé dias au len de main
de la journée na tio nale de grève du 22 sep tembre
contre la pri va ti sa tion, ont dû s’é tran gler à plu sieurs
re pri ses, notre mi nistre de tu telle qua li fiant celle-ci de
mo bi li sa tion très faible. Se lon des mo da li tés de cal cul
dif fé ren tes, les syn di cats af fi chaient entre 30 et 40 % de
gré vis tes, la di rec tion 22 % . Rap pe lons tout de même
que le chiffre mi no ré de 22% re pré sen tait 60000 gré vis -
tes et ce n’est pas rien, que 4000 per son nes dé fi laient
dans les rues de Pa ris ce jour là et que 60 % du per son -
nel de Pa ris Louvre PPDC était en grève pour un grand
NON à la pri va ti sa tion.

La pro pa gande du gou ver ne ment et de la di rec tion
(cour rier du pré si dent de La Poste, ETC…) n’a pas dé -
cou ra gé les pos tiers, ni d’ail leurs les usa gers qui ont
par ti ci pé mas si ve ment à la vo ta tion ci toyenne pour dire
haut et fort qu ’ils ne vou laient pas de la pri va ti sa tion de
La Poste.

 « Tous les hom mes ont les mê mes droits… Mais du com mun lot,
il en ait qui ont plus de pou voir que d’au tres. Là est l’i né ga li té ».

Aimé Cé saire

La CGT s’est adressée aux au tres or ga ni sa tions syn di ca les pour cons truire la mo bi li sa tion uni taire
de tous les ser vi ces et réus sir un mou ve ment d’am pleur à par tir de la troi sième se maine de no vembre.

L’ac tion, n’est-ce- pas la meil leure fa çon de mettre en échec leur pro jet de pri va ti sa tion ?

Pour sa part, la CGT s’y emploie, au cun syn di cat digne de ce nom par ail leurs ne peut s’y sous traire.

Nous vous ap pe lons aus si à par ti ci per mas si ve ment à tou tes les ini tia ti ves qui ne man que ront pas
de se dé rou ler dé but no vembre lors du pas sage du texte de vant le Sé nat.

Incon tes ta ble ment, ACTION et LUTTE sont à l’ordre du jour !!!

RAGONNEAU JOËL

PRIVATISATION
SERVICE PUBLIC :

DÉJÀ UNE LONGUE HISTOIRE
L’heure est à l’ac tion face au pro jet du gou ver ne ment et des di ri -
geants de La Poste de pri va ti ser le Ser vice Pu blic La Poste.
De puis 40 ans (voir Ca nard PPDC N°2), on nous ra bâche les
oreil les sur les bien faits de cette pri va ti sa tion. Nous cons ta tons
dans notre vie quo ti dienne que c’est com plè te ment faux, bien au
con traire, le ser vice pu blic ren du est et sera moins bon et plus
cher !

Nous avons be soin d’un ser vice pu blic pos tal de proxi mi té et de qua li té. Lorsque les fi nan ciers pren nent le pou voir,
c’est avant tout l’u sa ger et le sa la rié qui sont per dants. Sou ve nez-vous de la pri va ti sa tion de France Té lé com : le pre mier 
jour, c’é tait « French Can can et pail lette » à la bourse de New York. Deux ans plus tard, l’ac tion ne va lait plus rien et le
groupe était lour de ment en det té.

Pour sui vons notre sur vol, même suc cinct, de quel ques mo ments forts de son his toire sur les qua rante der niè res an nées,
qui dé montrent que rien n’est joué et que la ques tion du ras sem ble ment des sa la riés pour la dé fense de ses in té rêts est
l’é lé ment cen tral qui peut in ver ser les cho ses.

1987 : Pre mière co ha bi ta tion, le mi nistre Lon guet pro jette de sé pa rer La Poste et les Té lé coms, de trans for mer les Té lé -
coms en en tre prise et de sup pri mer le sta tut des fonc tion nai res. Les grè ves de l’au tomne 1987 fe ront échec au mi nistre.

1990 : La loi de tous les aban dons : Ro card - Qui lès. Il s’a git d’une des plus gran des ré for mes de l’his toire des PTT
de puis le XIXème siècle. Elle a sé pa ré La Poste et France Té lé coms, met tant fin à la fu sion qui avait été réa lisée au dé but
de la 3ème Ré pu blique en 1878. Elle a ag gra vé les at ta ques contre le mo no pole des Té lé coms et de La Poste, le pre mier
da tait de 1837 et le se cond de l’Ancien Ré gime. Elle a sup pri mé le bud get annexe qui avait été ins ti tué en 1923. Elle a
ac cé lé ré la fi lia li sa tion des ac ti vi tés les plus ren ta bles fi nan ciè re ment et la pri va ti sa tion de la ges tion, y com pris celle du
per son nel avec le vo let an ti so cial issu de l’ac cord entre le gou ver ne ment et les syn di cats ré for mis tes du 9 juil let 1990 et
la créa tion d’une conven tion col lec tive de droit pri vé. Mais en même temps, l’ac tion du per son nel et l’at ta che ment des
usa gers au ser vice pu blic ont em pê ché le pou voir d’al ler jus qu ’au bout de ce qu ’il sou hai tait : li qui der le sta tut des per -
son nels et pri va ti ser fron ta le ment.

Nous re vien drons dans le pro chain Ca nard de la PPDC sur  l’ac cord du 9 juil let 1990 sur les clas si fi ca tions et les rè gles
de ges tion, mais voyons au jourd ’hui les ef fets de cette loi :

Casse de l’u ni té des PTT : les deux ex ploi tants pu blics sont do tés de la per son na li té mo rale comme toute en tre prise ;
chaque ex ploi tant est struc tu ré comme une en tre prise privée, dotée d’un conseil d’ad mi nis tra tion qui dé fi nit et conduit
la po li tique gé né rale du groupe.

Sou mis sion à la loi du mar ché : au to nomie fi nan cière, l’ex ploi tant doit veil ler à l’é qui libre fi nan cier en fixant
lui-même le ni veau et la struc ture de ses ef fec tifs ain si que la na ture et le mon tant de ses in ves tis se ments ; plus de bud get 
annexe ; un ca hier des char ges fixe les droits et obli ga tions de l’ex ploi tant.

Attaque sur le sta tut du per son nel : si ce der nier reste régi par les ti tres 1 et 2 du Sta tut de la Fonc tion Pu blique, c’est
le ré sul tat in dé niable du rap port de for ces éta bli dans le com bat mené contre le pro jet de loi.

Orga ni sa tion de la pré ca ri té de l’em ploi : les con trac tuels peu vent être em bau chés en lieu et place des ti tu lai res.

Me nace sur le so cial uni taire, la pro tec tion so ciale et les re trai tes : l’ac tion so ciale est consi dérée comme un coût par 
les ex ploi tants, qui veu lent im po ser des éco no mies de ges tion.

Cette loi sera com plétée le 29 dé cembre 1990 par l’ou ver ture des ré seaux de la com mu ni ca tion à la concur rence.
Attachée à un ser vice pu blic so lide, la CGT a voté contre cette at taque d’am pleur au mo no pole pu blic.

A suivre...                             

Ra gon neau Joël

DES LUTTES DE JADIS AUX LUTTES D'AUJOURD'HUI



t Elles ont pour but
de re nou ve ler 1/3
des mem bres
du Co mi té de
Sec tion 102.

Con trai re ment à des idées

ré pan dues, il n’est pas cons -

ti tué que de dé ta chés, cha -

cun pou vant s’y por ter can di -

dat. Le co mi té de Sec tion est

donc cons ti tué de col lè gues

que vous cô toyez et qui sont

élus par le per son nel. Ils don -

nent leur avis sur les orien ta -

tions de la Mu tuelle.

Vous ne les connais sez pas

tous, puis qu ’ils sont is sus de

plu sieurs bu reaux, mais la

CGT leur donne toute sa

confiance et si vous-même

par ta gez les pro po si tions que 

la CGT met en avant pour

une Mu tuelle plei ne ment so li -

daire, nous vous de man dons

de leur ac cor der, vous aus si,

votre confiance.

Cette élec tion re vêt une

grande im por tance et mé rite

la ré flexion de tous les mu -

tua lis tes. Nous pen sons qu ’il

ne s’a git pas seu le ment de

l’é lec tion de neuf Ca ma ra des, 

mais aus si d’une oc ca sion

d’ex pri mer la vo lon té des

pos tiers en ce qui concerne

leurs droits so ciaux.

C’est pour quoi, il nous semble

im por tant de rap pe ler à tous

les mu tua lis tes, ce que dé cla -

rait la CGT lors de l’Assemblée 

Gé né rale de la Sec tion 102 en 

mai der nier.

MUTUELLE : LES ELECTIONS DU 13 AU 23 NOVEMBRE 2009

A QUOI SERVENT-ELLES ?

LA PROTECTION SOCIALE :
On as siste de puis plu sieurs an nées à des vel léi tés de li bé ra li sa tion de la pro tec tion
so ciale obli ga toire. Les so cié tés d’as su rance lor gnent sans ver gogne sur le mar ché de la
san té et pro po sent une ges tion de l’as su rance ma ladie. Or, la pro tec tion so ciale obli ga -
toire doit être im pé ra ti ve ment pré servée et conso lidée.

Hausse du for fait hos pi ta lier, nou veaux dé rem bour se ments de mé di ca ments : les me su res
que met en place le gou ver ne ment vont pé na li ser une fois de plus les plus bas re ve nus. 
Ils ne re pré sen tent qu ’une goutte dans ces som mes en jeu, mais adres sent le sem pi -
ter nel mes sage qu ’en ma tière de san té pu blique et de pro tec tion so ciale tout est de la
faute de cha cun.

Quand on ajoute à cela, les at ta ques contre l’hô pi tal pu blic, les fer me tu res de ma ter ni tés 
et d’hô pi taux de proxi mi té et au jourd ’hui de blocs chi rur gi caux pas as sez « ren ta bles », 
le pay sage qui se des sine est ce lui de sys tè mes de soins et de Sé cu ri té so ciale li vrés
aux ap pé tits des as su reurs et au tres fonds de pen sion pri vés qui en ten dent bien se par ta ger le gâ teau. Quitte à lais ser
des dé serts mé di caux et des mil lions de ma la des sur le pavé.

Côté Mu tuelle et di ri geants de la sec tion 102 : si lence com plet ! Ou presque : lors de la lec ture du rap port mo ral de la
der nière as semblée gé né rale de la sec tion 102, le pré si dent di sait « 13% de la po pu la tion ne se soigne pas, c’est la
toute pre mière iné ga li té. Le sys tème de san té en France se ca rac té rise par ses dys fonc tion ne ments : la per sis tance
d’i né ga li tés, le main tien des dé fi cits et l’ab sence de so lu tion équi table pour le fi nan ce ment ».

Que de bel les pa ro les ! Mais, où sont les ac tes ?

La CGT (et les trois élus CGT de la Sec tion 102) ont pro po sé que la MG ar rête de sou te nir les mau vai ses ré for mes de
l’as su rance ma ladie qui dé sen ga gent de plus en plus la sé cu ri té so ciale d’une vé ri table po li tique de san té pour tous. La
CGT ap pelle à la lutte pour sau ver la SS et la MG doit être partie pre nante de cette ba taille. La CGT de mande à la MG de 
co o pé rer avec la Mu tua li té Fonc tion Pu blique et d’ar rê ter son choix : ce lui de l’as su rance.

LA MUTUELLE :

Les ad hé rents mu tuels sont de plus en plus mal me nés.

Quel ques chif fres va lant mieux qu ’un long dis cours, en voi ci quel -

ques-uns :

Entre 2002 et 2009, les co ti sa tions san té à la Mu tuelle Gé né rale au ront

aug men té entre 42% et 48%.

Hausse conti nuelle des co ti sa tions pour les fonc tion nai res : entre 6 et 7% 

pour 2009 pour le taux2 et 3 et plus de 10% pour le taux 1. Cela ex plique

que beau coup de fonc tion nai res sont con traints de prendre le taux 1, peu rem bour sé, mais ou pour tant la co ti sa tion ne 

cesse de grim per.

La CGT (et ses trois élus sur la sec tion 102) ont pro po sé que la MG de mande une par ti ci pa tion des em ployeurs Poste et

France Té lé com. Nous avons de man dé aus si à la MG de condam ner les po li ti ques né fas tes de La Poste et de France

Té lé com et d’ar rê ter d’ac com pa gner les ré for mes suc ces si ves. Cer tes, la MG n’est pas un syn di cat, mais en agis sant

comme elle le fait, elle ap porte son ac cord et en cou rage la pour suite des pri va ti sa tions.

LA CGT PRÉSENTE
ET SOUTIENT

NEUF CANDIDATS  
Ceux-ci s’en ga gent à œu vrer pour une Mu tuelle 
of frant le meil leur ni veau de pres ta tions, iden ti -
ques pour tou tes et tous, contre une Mu tuelle à
deux vi tes ses ou seuls « ceux qui pour raient
payer » bé né fi cie raient du plus haut ni veau de
ga rantie.
Ils s’en ga gent à être vos porte-pa role au près de 
la Mu tuelle, dans un es prit mu tua liste, so li daire
et in dé pen dant.

La CGT présente :
2 Co ti neau San dra

Fac teur P.10 PDC

2 Delhaie Ca ro line
Fac teur P.09 PPDC

2 Fa bre gas Mau rice
Gui che tier

2 Gui bert Ra phaël
Re trai té

2 Houin Sté phane
Gui che tier

2 Mor van Jean-Claude
APN1 Pa ris Louvre PDC

2 Ra gon neau Joël
AEX-SG Pa ris Louvre PPDC

2 Rouil lac Jean-Paul
Gui che tier

2 Ste phant Mi chel
Gui che tier

VOTEZ POUR EUX
Nous ne croyons pas me ner un quel conque

com bat d’ar rière garde, mais bien le com bat

pour que la MG reste la Mu tuelle Gé né rale,

unique, com plé men taire et so li daire dans une

ad mi nis tra tion, ré novée dans le cadre du sta tut

de la Fonction Publique


