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EDITO
La manifestation des retraités du 6 octobre a rassemblé beaucoup de
monde, nous étions plus d’une quinzaine de notre section entre Bastille et
Nation. 
Le 11, nous étions a nouveau dans la rue, nous savons bien qu’il ne faut
pas compter sur les médias pour encourager les luttes, mais il faut bien
reconnaître que 250 000 manifestants dans 200 défilés en France, ce ne
sera probablement pas suffisant pour faire reculer le pouvoir capitaliste.

Les sa la riés se raient-ils ré si gnés ? Prêts à payer la « crise » du ca pi tal ?

Ce n’est pas ce qu’indiquent les nombreuses luttes en cours dans tous les
secteurs : Industrie, Éducation, Fonction Publique, Energie, Transports,
Chimie, Santé, Salariés privés d’emploi, à La Poste….., et si 69% des

français ont soutenu ce mouvement, c’est que le mécontentement est profond, qu’il est prêt à
s’exprimer plus fort. Quels sont les obstacles à un mouvement social de plus grande ampleur ?
Souvenons nous à la CGT qu’on ne « demande » pas à un gouvernement, on le contraint par les luttes, 
comme toute l’histoire du mouvement ouvrier nous le rappelle. Tous les acquis sociaux ont toujours
été arrachés au capital, il n’a jamais rien donné quelle que soit la formulation de la « demande »

L’exi gence de l’ac tion doit mon ter de par tout. Il faut bous cu ler tous ceux dans les syn di cats qui la

re tien nent.

Lors de la manifestation du 11, des mots d’ordres comme "rien est à eux ,  tout est à nous", “c’est
pas à Matignon, c’est pas dans les salons, qu’on aura satisfaction, il faut lutter  etc...” nous
encourage à ne pas baisser les bras.
Le projet de budget 2012, étalé dans le journal “Les Echos”, n’est pas de bon augure pour les
salariés et retraités, au delà des chiffres la ligne économique c’est l’austérité renforcé pour les
salariés et le peuple, quelques égratignures pour les tenants des grands groupes capitalistes, des
cadeaux plus discrets, une contribution dérisoire à l’effort de désendettement ! Les journaux et les 
chaînes télé l’ont justifié servilement. « Le budget c’est la rigueur obligée », « c’est le choc de la
dette », « la France avance d’un cran dans la rigueur », « la rigueur atteint un niveau
historiquement élevé », « il est dur certes mais pas moyen de faire autrement ! » etc…etc…

Il suf fit d’exa mi ner les re cet tes pour le com prendre,  les pré vi sions 2012:

288 milliards d’€ de recettes, 46,2 provenant des sociétés, 58,4 de l’impôt sur le  revenu et le plus
impopulaire 136,9 de la TVA. Une pression plus forte sur le barème des impôt sur le revenu, et la
TVA sur un budget total de 362 milliards d’€ de dépenses, près de 200 sont prélevés sur le peuple!
Ajoutons que le nombre des assujettis à l’ISF ( l’impôt sur la fortune) va diminuer de moitié alors
même que cet impôt rapporte à l’État la somme dérisoire de…4,6 milliards, comparez avec la TVA !

L’heure n’est pas à la résignation, continuons d’exiger

 la revalorisation de nos pensions. 

.../...
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Mu tuelle ou Assu rance ? 

La ques tion exige une ré ponse !

L’Assemblée générale de Juin a voté les propositions du C.A. à propos des augmentations de

cotisations des retraités en fonction de l’âge.

Donc mes camarades, notre porte-monnaie sera mis à contribution. La Mg reprend à son

compte les « dogmes » des sociétés d ‘assurances.

Dans cette démarche où est la solidarité intergénérationnelle ?

Dans « M.G actualités » de Juillet 2011, le Président Patrick Sagon  appelle à la nécessaire

remise à plat du système d’assurance santé. Louable intention, que fait la M.G ?

Pas grand chose, le pro blème n’est pas nou veau . La Sé cu ri té So ciale n’est pas dé fi ci taire mais

manque cruel le ment  de RECETTES.

La CGT le dé nonce de puis plus de 20ans et fait des pro po si tions mo derne et réa li sa bles im mé -

dia te ment :

Sur les exo né ra tions de char ges pa tro na les, le prix des mé di ca ments qui as sure des ren tes à

vie aux la bo ra toi res et au tres « tri pa touil la ges » du gou vernement concer nant le bud get de la

san té.

La pi lule du 1er janvier 2012.

Au nom de l’austérité, le gouvernement augmente la taxe sur les mutuelles de près de 5 % au

01/01/2012. Coût 1,1 milliard va être prélevé dans les poches des mutualistes.

Bertrand, Ministre de la Santé, affirme que les mutuelles sont assises sur un « pactole ».

L’intéressé ferait mieux de se taire, que de répandre des contre-vérités.

C’est  l’Eu rope, au nom de la concur rence qui a im po sé à la mu tua li té des ré ser ves exor bi tan -

tes pour cou vrir les rem bour se ments. Cet ac cord avec Bruxel les a été né go cié par le so cia liste

Mi chel Ro card, où la mu tua li té y a per du son âme : la so li da ri té.

Les retraités de la M.G ont  financé les réserves et aujourd’hui participent à l’augmentation

des cotisations à propos des mesures d’âge. Donc nous passons  deux fois à la caisse.

Mr Sagon ce n’est pas dans les partenariats avec La Poste, ou des assureurs, des ronds de

jambes dans les ministères que viendront l’amélioration des prestations santé.

Les retraités de La Poste attendent de leur mutuelle la mise en œuvre de ses écrits avec des

actes fort de solidarité. 

LA CGT S'Y EMPLOIERA.
cgtufr.pos taux@orange.fr 



Le JEUDI 8 DÉCEMBRE

Comme chaque année, nous tien drons

l’As semblée Générale de notre Sec tion de

retraités le ma tin à par tir de 9 h30

dans la salle à coté du res tau rant au sous sol,

et le re pas fra ter nel au res tau rant

ad mi nis tra tif de Pa ris 9 vers 13 h 30,

 ré ser vez dès main te nant votre journée,

nous vous com mu ni que rons les dé tails ul té rieu re ment,

pro po si tion de plat et prix. 

Assemblée de sec tion et re pas fra ter nel

Pa les tine

Deux poids, deux me su res. Il suf fit que
l’O .N.U vote une ré so lu tion contre la Libye, et 
le len de main le pays est sous les bom bes.
Con cer nant la Pa les tine qui vient of fi ciel le -
ment de de man der sa re con nais sance, l’ONU
ter gi verse et fa vo rise tou tes les ma noeu vres
pour évi ter que la ques tion soit tran cher, uti li -
sant en per ma nence la me nace des USA d’u ti -
li ser son droit de véto. 

Cette demande a été précédée de pressions
énormes exercées par les grandes puissances
capitalistes, les États-unis bien sûr mais aussi
par le président français N. Sarkozy en bon
serviteur de son pays modèle, les cheiks du
Qatar et des Emirats Arabes Unis, du
« socialiste » Tony Blair, mandaté par
l’Europe, et Catherine Ashton, la chef de file
de la diplomatie européenne. Ces pressions
visaient  à empêcher Mahmoud Abbas à
déposer la demande de reconnaissance d’un
état palestinien.

Rien n’y a fait. Pres sé par la lutte in ces sante
du peuple pa les ti nien lui-même et par les
lut tes des peu ples ara bes, M. Abbas n’a pas
cédé.

Israel qui a ignoré plus de 35 résolutions du
conseil de sécurité depuis 1947, agit en toute
tranquillité avec la complicité évidente des
grandes puissances capitalistes pour des intérêts
convergents. Elles veulent continuer à  dominer
la région pour leur profit exclusif.

Dans un ar ticle du « Monde », on peut lire : “Non
seu le ment les États-Unis sont mis en échec par
beau coup plus pe tits qu ’eux-mê mes, mais toute
la po li tique de la su per puis sance au Proche Orient 
se trouve en si tua tion de blo cage et de
con tra dic tions. Le pré si dent des États-Unis est
au jourd ’hui K.O de bout, n’ayant d’au tres choix
que de mettre son veto à l’ad mis sion de la
Pa les tine comme état membre des Na tions Unies, 
alors que toute son orien ta tion stra té gique
por tait uni for mé ment de puis deux ans sur une
telle re con nais sance ». Cela a le mé rite d’être dit.

Barack Obama, chef de file du capitalisme
mondial, laisse ainsi tomber son masque de
« combattant pour la liberté des peuples ».

Pour li bé rer les for ces pro duc ti ves, per mettre
le dé ve lop pe ment de la so cié té, sa tis faire les

be soins hu mains, pas d’autre so lu tion que
d’ar ra cher la pro prié té au ca pi ta lisme.



Elections Poste du 18 octobre 2011

Résultats au Comité Technique National

Pour la première fois, les postières et les postiers ont élus leurs représentants syndicaux 
au comité technique national qui vient d’être créé. 

Elles et ils ont placé la CGT 1ère organisation syndicale avec près de 7 points d’avance sur 
la 2ème organisation.

Ce scrutin servira également à mesurer la représentativité des organisations syndicales
dans l’entreprise et dans l’ensemble de la Fonction Publique.

Résultats  définitifs 

Inscrits 239 973

Votants 183 300 (76,38 %)

Exprimés 169 531

CGT 49 731 29,33 %

SUD 37 724 22,25 %

CNT 2 795 1,65 %

CFTC 7 993 4,71 %

FO 30 809 18,17 %

CGC/UNSA 9 718 5,73 %

CFDT 30 761 18,14 %

Depuis 2007, le processus de privatisation de La Poste s’est accéléré. Ce sont plus de
38 000 emplois qui ont été supprimés pour la quasi-totalité à l’exécution, dont 8000
depuis moins d’un an.

La Direction a multiplié les réorganisations, les restructurations dans l’ensemble des
métiers et encore plus nettement dans les bureaux de Poste et dans les services courrier
et colis proches des usagers de La Poste.

Sa politique de destruction du travail, au service de la rentabilité immédiate, se traduit par
l’amoindrissement du service public, par des pertes de repères fortes, un vécu au travail
de plus en plus difficile, des salaires de bas niveau pour le plus grand nombre  et un sous
effectif permanent. 

Dans ce contexte, vos élus CGT agiront pour que le Comité technique national ne se
transforme pas en chambre d’enregistrement des décisions de la direction de La Poste
mais soit véritablement une caisse de résonances des revendications des postiers. 

Ils s’engagent à porter en permanence vos exigences en termes d’organisation, de
contenu, de finalité et de reconnaissance du travail.

A La Poste, dans le groupe et comme dans les autres entreprises, il y a urgence à imposer
une autre répartition des richesses pour sortir de la crise.

Montreuil, le 20 octobre 2011 – 21 h 55


