
Les sujets de mécontentements et les luttes montent 
dans tout le pays. Cela fait plus de 6 mois que les urgen-
ces dans les hôpitaux sont en grève. Cela s’étend main-
tenant à l’ensemble du personnel hospitalier, y compris 
les médecins. Les agents des EHPAD étaient en grève le 
8 octobre dernier, jour de manifestation des retraités. Les 
salariés de La General Electric se battent pour préserver 
leur site en territoire de Belfort.  
Il ne se passe pas une journée sans qu’il n’y ait une lutte 
à La Poste comme à Wissous où à Château Meilland. 
Que dire des pompiers, des Deliveroo…  
Après plus d’un an le gouvernement pensait que la lutte 
des cheminots était éteinte ! Que nenni, elle couvait et 
l’accident de Champagne- Ardenne n’a été qu’un cataly-
seur. A juste titre ! Sans le sang froid du seul cheminot présent, lors de l’accident, le conducteur ! Les 
conséquences auraient pu être bien plus graves.  
Le point commun à tous ces mouvements, est la lutte pour le maintien du service public français et un mo-
dèle de société que le monde entier nous envie. C’est la bataille des idées qui se joue. Les salariés, les tra-
vailleurs se battent pour une société où l’humain est au cœur des préoccupations contre un projet de socié-
té où des organisations sont mises en place au seul profit de la finance et des actionnaires. Il existe une 
autre façon de lutter, c’est de se syndiquer. Cela permet d’avoir d’autres informations, des espaces de ré-
flexion et de confronter et conforter ses propres opinions.  
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SFIL, le retour vers la CDC 
Née sur les ruines de Dexia (6 Mds), la SFIL action-
naire à 20% de la Caisse et Dépôts et Consigna-
tions, aux côtés de l’Etat (75%) et de La Banque 
Postale (5%), retourne à 100% dans le giron de la 
CDC.  
Cette opération suit le même tempo que le projet 
de grand pôle public « La Poste – CDC – CNP » 
pour 2020.  
La SFIL dispose encore d’emprunts toxiques, mê-
me si sa situation est plus assainie, il y a toujours 
un risque. Sa filiale CAFFIL assure le refinance-
ment du Secteur Public Local et les crédits à l’ex-
port.  
La CDC renforce, par cette opération stratégique, 
La Banque des Territoires. A La Banque Postale 
les personnels du SPL s’interrogent, à quand leurs 
prochains départs ? Pour l’instant, les dirigeants de 
la Banque ne confirment aucun rapprochement. 

La CGT rencontre l’AMF 
Le 9 octobre, la CGT a rencontré l'Association des 
Maires de France (AMF) dans le cadre du futur 
contrat tripartite : Etat, Poste et AMF, qui va condi-
tionner, pour 2 ans, l’accès au service public postal. 
La CGT sait que le Gouvernement et La Poste pré-
fèrent travailler en petit comité, sans interroger les 
populations et sans évaluer les précédents contrats 
accélérant ainsi le démantèlement du service pu-
blic.  
La lettre de mission du dossier « France service », 
qui exclue les organisations syndicales, ne peut 
pas être un outil pour fermer les bureaux de poste, 
les trésoreries… Les besoins des populations doi-
vent être pris en compte afin d’assurer un service 
public de proximité.  
Pour la CGT, il est urgent de redéfinir un projet de 
Service Public pour La Poste qui associe Postiers, 
usagers et  élus et réponde ainsi à servir l’intérêt 
général. 

Au service des salariés ? 
A sa demande, la CGT a été reçue, fin août, par la 
direction d’Orange. Depuis 10 ans, les CSRH ont 
recours à des CDD afin de pallier le manque d’ef-
fectif.  
Actuellement, des milliers de demandes de salariés 
sont en souffrance, les corbeilles débordent et l’a-
battage est la règle au détriment de la qualité.  
Face au mécontentement grandissant, la direction 
répond par l’automatisation à venir, mais lorsqu’il y 
aura un rejet de dossier, cela demandera un traite-
ment 10 fois plus long, de plus certains actes ne 
pourront être numérisés.  
La CGT exige des recrutements dans les CSRH, il 
y a urgence, les personnels des CSRH veulent 
pouvoir faire un travail de qualité !  
La CGT a aussi demandé une prime exceptionnelle 
afin de reconnaitre l’investissement des personnels.  

La vitesse de l’escargot 
Alors que la phase 2 du PPCR (Parcours Profes-
sionnel des Carrières et des Rémunérations) devait 
s’appliquer au 1er trimestre 2018, il aura fallu atten-
dre septembre 2019 pour que le Conseil des Ques-
tions Statutaires se réunisse pour une présentation 
des décrets relatifs à la revalorisation des grilles 
indiciaires.  
Mais, la direction d’Orange ne confirme pas la si-
gnature des décrets présentés et encore moins, la 
rétroactivité au 1er juillet 2019. Ainsi, l’ancienneté 
entre 2 échelons serait raccourcie ce qui permet-
trait une augmentation indiciaire plus rapide avec 
augmentation des points d’indice sur chaque éche-
lon.  
La CGT revendique les changements d’échelon à 2 
ans, des augmentations du traitement indiciaire brut 
par des promotions liées au statut et la hausse de 
la valorisation du point d’indice. 
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Féministe, la CGT ?  
La place massive et durable 
prise par les femmes dans le 
salariat, l’arrivée de nouvelles 
générations et les évolutions 
sociétales qui en résultent, ont 
conduit trois auteures, militantes 
Cgt, issues de générations et de 
trajectoires diverses, à poser un 
triple regard sur la place des 
femmes dans le travail et la so-
ciété : perspectives historiques, 
luttes féministes actuelles, réali-
tés contemporaines de la socio-
logie du monde du travail. 
Le livre, « Féministe, la CGT ? » 
paru aux Éditions de l’Atelier le 
17 octobre dernier, se veut un 
outil militant de débats et de 
formations, pour aider à l’appro-
priation du syndicalisme féminis-
te dont se revendique la CGT et 
à la mise en lien des luttes so-
ciales et des luttes féministes.  

Égalité 
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Prix agricoles en berne et inflation en 
rayon 
La loi alimentation est un échec dénoncent l’UFC-Que Choisir 
et la Confédération paysanne. Elle devait permettre de reva-
loriser le revenu des agriculteurs, elle se traduit par une pro-
gression des marges de l’industrie et de la distribution entrai-
nant une hausse des prix pour le consommateur.  
Dénonçant le seuil de revente à perte et des négociations 
commerciales avec la distribution et l’industrie qui ne tiennent 
pas compte des coûts de revient, l’UFC-Que Choisir et la 
Confédération paysanne demandent l’arrêt du relèvement du 
seuil de revente à perte, une transparence totale sur les mar-
ges, le rééquilibrage des négociations commerciales et un 
dispositif pour déterminer des prix agricoles rémunérateurs.  

Pouvoir d’achat 

Transports 

Précarisation de séniors 
Après le Sénat, c'est à la Cour des comptes de tirer la son-
nette d'alarme dans un référé rendu public le 10 octobre.  
Le président de la juridiction financière met en garde le 1er  
ministre sur les risques de paupérisation des seniors exclus 
du marché du travail. La Cour des comptes évalue le niveau 
de vie mensuel à 882 € alors que le seuil de pauvreté est à 
1.015 €/mois selon les chiffres de l'Insee.  
L'organisme public recommande de mieux chiffrer les phéno-
mènes de basculement dans l'inactivité de cette population 
dans le cadre du projet de réforme des retraites. 
Pour la CGT, reculer l’âge de départ en retraite, alors que 
37,8% des seniors sont déjà sans emploi, s’apparente à igno-
rer les vrais problèmes de l’emploi pour mener au bout un 
projet de réforme des retraites particulièrement injuste. 

Échos 

Mobilisation contre 
Hercule 
Ce 17 octobre, les organisations 
syndicales représentatives com-
posant l’interfédérale CGT, CFE 
CGC, CFDT, FO, appelaient à 
une 2ème journée de mobilisation 
afin d’obtenir le retrait du projet 
Hercule, qui prévoit le démantèle-
ment et la vente à la découpe du 
Groupe EDF et l’engagement 
d’un processus de privatisation. 
Alors que le PDG annonçait, le 3 
octobre dernier, un report de plu-
sieurs mois du projet Hercule, les 
salariés ont confirmé, par leur 
mobilisation massive et unitaire, 
qu’ils ne seraient pas dupes des 
artifices de calendrier et des ar-
guments techniques liés à la mise 
en place de la Commission euro-
péenne et que seul le retrait de 
ce projet constitue l’ordre du jour 
du moment.  
Les syndicats de l’interfédérale 
devraient être reçus le 28 octobre 
par le Cabinet de la Présidence 
de la République. 

La bataille du fret 
Ouvert à la concurrence en 2006, le fret ferroviaire, longtemps 
vu comme la meilleure façon de diminuer massivement les 
camions sur les routes et donc les dégradations environne-
mentales, sera l'un des sujets sur la table de M. Farandou, 
futur PDG de la SNCF.  
Mais la situation du fret public, structurellement déficitaire, 
endettée à près de 5 milliards d'€, est préoccupante. La SNCF 
est accusée de le détruire de l’intérieur par sa politique de 
désengagement délibéré : aucune stratégie commerciale, 
aucun investissement structurant, regrettent les élus du CSE 
après présentation du plan de filialisation dans lequel Fret 
SNCF se réorganisera et se transformera le 1er janvier 2020 
en filiale de la SNCF, les 5 milliards remontant à la maison-
mère. Si le gouvernement voulait être cohérent avec ses dis-
cours sur l’environnement, il mettrait en œuvre un véritable 
service public du Fret ! 

Quand j'entends le 
mot culture.....  
L’expulsion de l'association 
« Mains d'Œuvres » vient d'être 
actée, sur demande du maire UDI 
de Saint-Ouen.  
Depuis 1970, ce lieu alternatif, de 
création artistique et de diffusion, 
situé en Seine-Saint-Denis, est 
propriété de la ville.  
L'association y compte 25 sala-
rié.e.s permanent.e.s, 120 sala-
rié.e.s intermittent.e.s, 400 élèves 
à l’école de musique et 200 artis-
tes en résidence qui voient leur 
matériel, décors, costumes et 
instruments mis sous séquestre. 
Lorsque l'on ose s'attaquer fronta-
lement à la culture et ses lieux de 
création, cela est inacceptable. 
Dans l'attente, en appel pour un 
rendu de jugement au 3 décem-
bre prochain, apportons notre 
soutien en signant la pétition :  
https://www.mainsdoeuvres.org/
SIGNEZ-LA-PETITION.html  

Stop à la guerre !
Bombardements massifs, des 
morts plein les rues, 50 000 
réfugiés, tel est le bilan de l’opé-
ration militaire lancée par le 
président turc au nord de la Sy-
rie contre les Kurdes.  
Aucun argument ne saurait justi-
fier cette agression menée en 
violation du droit international, 
au nom de la lutte contre le ter-
rorisme, contre ceux-là mêmes 
qui ont toujours été un rempart 
contre l’Etat Islamique.  
Alors qu’Erdogan sème la guer-
re pour détourner le méconten-
tement des couches populaires 
en Turquie, la situation appelle 
l’intervention active de la com-
munauté internationale sous 
l’égide de l’ONU.  
La CGT appelle ses adhérents à 
s’associer aux initiatives de soli-
darité avec les victimes en Syrie 
et les forces démocratiques en 
Turquie, à dire stop à la guerre 
et à œuvrer pour la paix et le 
désarmement dans le monde.  

Échos International 

Quand la CGT recrute pour la SNCF 
Selon la SNCF les problèmes d’effectifs proviennent d’un 
manque de candidats et d’un recrutement non satisfaisant. 
Pour autant les métiers de l’infrastructure, des technicentres, 
des postes d’aiguillage et de la sureté embauchent. La CGT a 
donc décidé d’organiser des bureaux d’embauche devant les 
gares, 121 candidatures ont déjà été remises à la direction.  
Salariés, usagers et élus sont inviter à combattre l’abandon du 
service public ferroviaire au profit d’intérêts privés qui excluent 
une partie de la population de l’accès au train, contribuent à 
une baisse des effectifs et réduisent nos capacités à lutter 
contre la pollution. 
La CGT est mobilisée pour le maintien et la réouverture des 
gares pour la vente de titres de transport et l’information aux 
usagers, comme elle l’est pour assurer la sécurité dans les 
transports avec la présence de contrôleurs dans tous les 
trains !  
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