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L’austérité pour les salariés, ça suffit

En France, comme dans toute l’Europe, l’objectif du patronat et des gouvernements s’avère très clair : réduire
encore et toujours le coût du travail et préserver une rémunération du capital encore et toujours plus élevée. Les
salaires, l’emploi (du jamais vu depuis douze ans, le nombre de demandeurs d’emplois est en hausse pour le 5ème

mois de suite et le ministre du travail ose souligner que la situation aurait pu être pire, si l’accord de Bruxelles sur
la dette européenne n’avait pas été conclu), les investissements dans l’appareil productif, les services publics et
les citoyens vont payer au prix fort cette répartition à l’avantage des actionnaires.

Au terme d’une longue tragi-comédie, les dirigeants européens ont tenté de nous faire croire qu’ils avaient sauvé
l’Europe. En fait, ils sont venus au secours des ogres de la finance. Ceux-là même qui poussent la Grèce à la ruine
et le peuple grec à la misère en réservant le même sort au peuple portugais, irlandais, espagnol et italien.

Quant aux français, un nouveau plan d’austérité les attend. La crise s’aggrave et on voudrait nous faire pleurer sur 
le sort des banques, alors que même avec le système actuel, elles continuent de gagner beaucoup d’argent en
spéculant sur les dettes. L’argent issu du travail des salariés va servir à augmenter les moyens du fond financier
européen et à recapitaliser les banques. La note sera payée par des hausses de TVA, une pression accrue sur les
salaires, un recul probable de l’âge de départ en retraite, une attaque sans précédent contre les arrêts de maladie.

Mais si l’histoire ne se répète jamais, les politiques d’austérité, les plans de rigueur ne sont pas une nouveauté. Le
Canard de la PPDC publie la page d’histoire du journal fédéral de mai 1985, où Georges Frichmann (ancien
secrétaire général de la fédération CGT PTT) épingle les anniversaires de la politique d’austérité depuis 1915, soit
pendant 7 décennies. Il montre que c’est un leitmotiv des gouvernements pour épargner la capital, qui continue à
accroître son profit et que les remèdes proposés sont pires que la maladie.

Autre sujet, le résultat des élections CAP.CCP.CT sur Paris Louvre PPDC, ou la CGT est redevenue 1ère organisation
syndicale (voir tableau). « Plus un pas en arrière » titrait un tract de notre syndicat départemental. Nous n’avons

pas d’autres choix en effet que d’avancer et de construire tous ensemble 
les mobilisations massives qui nous permettront de gagner.

Merci à tous ceux qui nous ont fait confiance.

Agir et lutter avec la CGT, ce n’est pas un slogan. C’est
l’intérêt de toutes les postières et de tous les postiers 
pour la défense de leurs revendications et de leur
avenir.

« Ne dites pas que fait la CGT, faîtes-là »
Henri Krasucki

RAGONNEAU JOEL

 « ceux qui vivent sont ceux qui luttent »
Victor Hugo

LUTTEZ AVEC LA CGT
RENFORCEZ LA CGT
ADHERER A LA CGT

FAIRE CELA, C’EST AUSSI AGIR,
C’EST SE DÉFENDRE,

C’EST DÉFENDRE
SON AVENIR.



RESULTAT DES CAP.CCP.CT SUR Paris Louvre PPDC

Inscrits Votants UNSA SUD CGT FO CFTC CFDT CGC

2007 561 316 3 129 111 21 5 30 0

% 1 43,14 37,12 7,02 1,67 10,03

2011 235 180 69 73 13 3 10 3

% 40,35 42,69 7,60 1,75 5,85 1,75

Nous remercions tous les postiers et postières de Paris Louvre PPDC qui ont voté pour la CGT.

Avec une détermination sans faille, les élus CGT du bureau ( J.P Gillet, S Bayle, S Josso et J Ragonneau) qui siégeront en
CAP, CCP ou CT porteront les exigences et défendront les droits individuels et collectifs de tous les postiers du centre dans
toutes les instances.

Ces élections ont été marquées par une forte participation du personnel, ce qui doit donner quelques sueurs froides à tous
ceux qui déblatèrent jour après jour sur la perte d’influence des organisations syndicales, qui à quelques nuances près,
maintiennent leur audience.

Pour la section CGT de Paris Louvre PPDC, ce résultat n’est pas le fruit du hasard. C’est même précisément le contraire.
C’est en effet, le résultat des positions claires et constantes par exemple dans le dossier des futurs travaux sur le site du
Louvre. La CGT le réaffirme, la Poste du Louvre ne doit pas être livrée aux spéculateurs.

INSTITUT D’HISTOIRE
SOCIALE CGT-FAPT

Le ma nus crit du livre sur l’His toire de la
Fé dé ra tion des PTT de1945 à 1981.

Réa li sé par l’IHS.CGT.FAPT, ce livre de plus
de 600 pa ges est le fruit d’un tra vail col lec tif
d’une ving taine de Ca ma ra des ré par tis en
quatre grou pes cor res pon dant aux pé rio des
suivantes :

     1945-1953
     1954-1962
     1963-1974
     1975-1981

Sa pa ru tion lors du 34ème con grès fé dé ral de
Lille du 26 au 30 sep tembre 2011 a été un
grand mo ment. Le prix de vente est fixé à 25
eu ros. 

A cette oc ca sion, l’IHS a dé ci dé, en ac cord
avec la fé dé ra tion, de réé di ter le livre de
Geor ges Frisch mann : l’his toire de la
fé dé ra tion CGT des PTT de 1672 à 1946 au
prix de 20 euros.

Ces deux ou vra ges peu vent être ache tés
sé pa ré ment ou réu nis dans un cof fret qui sera 
pro po sé au prix de 45 euros.

Renseignement
à l’institut d’histoire sociale FAPT

263 rue de Paris
case 545

93515 Montreuil cedex

PARIS LOUVRE :
LE MIROIR AUX ALOUETTES

Visite quotidienne, article dans Jourpost de novembre, ETC
(espace temps communication), présentation du projet de
rénovation du bâtiment par Post immo (filiale immobilière du
Groupe La Poste), la communication bat son plein en cette fin 
d’année.

Ne nous laissons pas leurrer !

Répétons-le : les choix opérés par La Poste ne vise
qu’un seul but, l’accroissement de ses bénéfices.

Le projet de transformation du site est inacceptable. C’est un
bien inaliénable issu du domaine public et fruit du travail des
postiers, construit pour répondre aux besoins du service
public. Il ne doit pas être confié aux appétits voraces du
marché.

« C’est un projet majeur pour notre direction territoriale car
on se doit de maintenir une activité postale de qualité au
centre de Paris » dixit le directeur de la DOTC Paris Nord dans 
Jourpost. Ce ne sont pas de tels propos qui nous ferons
changer d’avis. Ne soyons pas incrédule !

Cette entreprise de démolition n’est pas irrévocable. Ce
bâtiment est toujours classé. Il n’appartient donc pas à la
Poste, mais à la Nation. Il est donc du devoir du
gouvernement de respecter, de protéger cet immeuble de
l’appétit des rapaces. La rue du Louvre est un bureau de
Poste (avec des guichets, la distribution du courrier des
premiers arrondissements, une PPDC, une direction, une
cantine et divers services annexes, bref au total plus de sept
cent agents). Il doit rester au service du public, de tout le
public et non pas être réduit au rôle de vitrine de La Poste et
de sa politique essentiellement financière. Le personnel et
la CGT ne laisseront pas faire. Nous gagnerons !



Bulletin d'info
des mandaté(e)s CGT du comité
d'hygiene-sécurité et condition
de travail
de Paris Louvre PPDC

Le dernier CHSCT, ancienne formule, s’est réuni le 24 

octobre dernier. Les représentants CGT sont 

intervenus sur les points suivants :

Carré Pro Moussy (porte et meuble de caisse),

bacs sales, tables du chantier sacoches.

Chaleur excessive à Palais Royal (voir devis pour 2012).

Radiateurs électriques (contreseings et quai tbt), 

propreté des réfrigérateurs.

Travaux sur les boîtes aux lettres de façade de bureaux.

èmeZone de circulation au 3  étage, relamping sur le quai 

transbordement.

A partir du 16 novembre, un nouveau CHSCT est mis 

en place. Nous y reviendrons dans un prochain 

Canard PPDC. Les représentants CGT de ce nouveau 

CHSCT seront Hélène Vayssières (Paris Godot de 

Mauroy) et Joël Ragonneau (Paris Louvre PPDC).

Examen du registre CHSCT :

Suivi programme annuel de prévention 2011 :

Visite de l’ISST :

Risque majeur :

Points complémentaires :

AGIR CHSCT

Les agents de 
Paris Louvre 

PPDC 
disposent d'un 

outil très 
efficace pour 
améliorer le 
quotidien au 

travail.

Les mandatés CGT

au CHSCT de

Paris Louvre PPDC :

CHARPIN 

STÉPHANIE

BIDAULT

ELISABETH

RAGONNEAU

JOËL

afin de vous informer 

régulièrement de ce 

qui se fait et se dit 

dans cette instance, 

nous continuerons

de faire un compte 

rendu par 

l'intermédiaire du 

Canard de la PPDC.

Un lien entre le 

 

personnel et ses 

 

représentants 

 

CGT au CHSCT

 

CHSCT ordinaire
24/10/2011



2011,

vive le 140ème anniversaire

de la Commune

Il y a 5 ans, Georges Frischmann nous quittait. Secrétaire

général de la Fédération CGT des PTT de 1950 à 1979, il 

a beaucoup apporté à l’Histoire de son syndicat. Il a

rédigé très longtemps la page « Histoire » du journal fédéral. Relisons celle de mai 1985 ; il y est question

de rigueur, d’austérité, de crise, de luttes et de succès : des propos visionnaires !

15 février 1915 : la France est en guerre. L’austérité s’impose. Soit. Mais quand le ministre Millerand

déclare : « il n’y a plus de droits ouvriers, plus de lois sociales. Il n’y a plus que la guerre », il précise bien que

l’austérité ne frappera pas ceux qui s’enrichissent, les banquiers, les fournisseurs de l’armée... Les

grandes luttes ouvrières de 1917 à 1920 exprimeront le refus des travailleurs de supporter seuls les

frais du conflit.

11 février 1925 : dix ans plus tard, le gouvernement Herriot utilise la même ladrerie en ce qui concerne 

les traitements des fonctionnaires et des postiers. Ce jour-là, un député socialiste (Février, c’est son

nom ) tient à la tribune de la chambre des députés un langage étonnamment moderne : « nous devons

avoir le souci  de ne pas aller au-delà de nos possibilités, nous devons avoir le courage de nous dresser

contre les impatiences légitimes des intéressés ». Un hymne à l’austérité dont les couplets ne changeront

jamais plus, hymne auquel postiers et fonctionnaires ne manqueront pas de répondre par des luttes

épiques dans les années suivantes.

Mai- juillet 1935 : dix ans plus tard, ça repart de plus belle. L’austérité contre les fonctionnaires :

réductions massives d’emploi, réduction de 10 % sur les traitements et indemnités, suppression de la

pension de réversibilité aux veuves. Du moderne, quoi ! Mais une austérité qui comptera beaucoup dans 

les luttes ouvrières pour la réalisation du Front Populaire qui balaiera tout cela.

1945-1955 : l'austérité des lendemains de guerre est toujours subie par les mêmes qui se révoltent en

1947 et 1953, l’une des plus grandes grèves des PTT.

1965-1975 : et ça continue ! Dès son arrivée De Gaulle commence par l’une des plus fantastiques

politiques de sacrifices pour tous. Des plans d’une efficacité telle qu’en 1968, on comptera 9 millions de

grévistes. Et après Pompidou, arrive Giscard d’Estaing, le champion des plans de stabilisation : d’où les

grandes grèves de 1974 (banques au printemps et PTT en automne).

1985 : trois ans de rigueur, pour aboutir aux même résultats sur les prix, sur le chômage, sur le pouvoir

d’achat avec en prime les menaces de dénationalisation.

Si tous ces plans ont en commun d’avoir été suivis par d’autres plans tout aussi inefficaces, n’est-il pas

temps de chercher la cause véritable des difficultés et d’y apporter les solutions véritables ? N’est-il pas

temps d’attaquer à la racine les tares du capitalisme, d’en finir avec les plans et politiques économiques

qui épargnent les grandes fortunes pour faire supporter aux masses laborieuses ? Poser la question,

c’est y répondre !

DES LUTTES DE JADIS AUX LUTTES D'AUJOURD'HUI


