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Parlons – en ! 
 

Journal des Pré-retraités et Retraités des Télécoms des Bouches du Rhône 

 
LE CICE, LE GACHIS 

 
C’est cadeau aux entreprises : 33 milliards sans contreparties, censés favoriser : 
 

� Développement industriel 
� Création d’emplois 
� De meilleurs salaires 

 
Il a raté sa cible peut on constater 4 ans après son entrée en vigueur. 
 
D’abord trappe à bas salaires (d’après l’étude du comité de suivi du gouvernement) alors que le SMIC stagne, 
le ralentissement des salaires du bas a été plus fort dans les entreprises ayant bénéficié du CICE. 
 
Et les emplois ? La Poste, entreprise publique, première bénéficiaire du CICE, 82  % des postiers ont une 
rémunération inférieure au seuil concerné qui lui auraient permis de maintenir son engagement en terme 
d’emplois. 
 
Pourtant ce que l’on constate, c’est que La Poste supprime des postes ! 
 
Ces 2 dernières années 7 000 emplois ont été supprimés (départs à la retraite, démissions non remplacés) 
 
Mais rassurons nous, tout ne va pas si mal. 
 
Un effet d’aubaine pour Carrefour !  
 
Grâce aux investissements réalisés avec le CICE, pour le PDG du groupe, sa rémunération va doubler en 2017 
et passer à plus de 7 millions d’Euros. 
 
Elle est pas belle la vie ? 
 
Pour plus de détail, voir « Ensemble » magazine de la CGT de février. 
 

Liliane CHOURAQUI 
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Hommage aux résistants de l’affiche rouge 
Exécutés par les nazis 

 
Le 18 février un émouvant hommage a été 
rendu aux 23 résistants du groupe  
MANOUCHIAN pour ce 73ème anniversaire qui a 
pris un caractère particulier. Coïncidence ? 
Quelques jours avant, la stèle a été profanée et 
l’acte porte la marque de groupes néo-nazis qui 
s’en sont pris une nouvelle fois à ces résistants 
du groupe FTP MOI (Francs Tireurs et partisans 
main d’œuvre immigré) qui ne s’étaient pas 
trompé de patrie pour combattre la bête 
immonde.  
Nombreux étaient les militants de la CGT 
présents ce jour là, pour affirmer leur colère et 
leur détermination pour un devoir de mémoire 
plus que jamais indispensable. 

Albert ROUMIEU 
 

L’AFFICHE ROUGE DE LOUIS ARAGON 
 
Vous n’avez réclamé la gloire ni les larmes 
Ni l’orgue ni la prière aux agonisants 
Onze ans déjà que cela passe vite onze ans 
Vous vous étiez servi simplement de vos armes 
La mort n’éblouit pas les yeux des Partisans 
 

Vous aviez vos portraits sur les murs de nos villes 
Noirs de barbe et de nuits hirsutes menaçants 
L’affiche qui semblait une tache de sang 
Parce qu’à prononcer vos noms sont difficiles 
Y cherchait un effet de peur sur les passants 
 

Nul ne semblait vous voir Français de préférence 
Les gens allaient sans yeux pour vous le jour 
durant 
Mais à l’heure du couvre-feu des doigts errants 
Avaient écrit sous vos photos MORTS POUR LA 
FRANCE 
Et les mornes matins en étaient différents 
 

Tout avait la couleur uniforme du givre 
A la fin février pour vos derniers moments 
Et c’est alors que l’un de vous dit calmement 
Bonheur à tous Bonheur à ceux qui vont survivre 
Je meurs sans haine en moi pour le peuple 
allemand 
 

Adieu la peine et le plaisir adieu les roses 
Adieu la vie adieu la lumière et le vent 
Marie-toi sois heureuse et pense à moi souvent 
Toi qui va demeurer dans la beauté des choses 
Quand tout sera fini plus tard en Erivan 
 

Un grand soleil d’hiver éclaire la colline 
Que la nature est belle et que le cœur me fend 
La justice viendra sur nos pas triomphants 
Ma Mélinée ô mon amour mon orpheline 
Et je te dis de vivre d’avoir un enfant 
 

Ils étaient vingt et trois quand les fusils fleurirent 
Vingt et trois qui donnaient le cœur avant le temps 
Vingt et trois étrangers et nos frères pourtant 
Vingt et trois amoureux de vivre à en mourir 
Vingt et trois qui criaient la France en s’abattant. 
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LE 21 AVRIL 1944 : LES FEMMES ENFIN CITOYENNES. 
 
     En 1936, au congrès national du syndicat des agents de la fédération postale C.G.T, Giroux membre de la 
commission exécutive évoque la condition féminine autour de deux aspects: "Le droit de vote des femmes" et 
"à travail égal, salaire égal." 
 
     Sur le premier point, il précise: "24 Etats Européens accordent le droit de vote aux femmes. En France, la 
femme est totalement privée de ses droits politiques", et pourtant cette question fut soulevée dès la révolution 
française. 
 
     - 1788 : Condorcet dans "Admission des femmes au droit de cité. 
                 Revendique pour les femmes l'égalité pleine et entière". 
     - 1789 : Un cahier des femmes du TIERS-ÉTAT est adressé au Roi  
                 pour dénoncer l'unique choix laissé aux femmes. "La misère   
                 de la Galanterie" et dénonce l'exclusion de la vie politique de  
                 la moitié de la population ».   
     - 1791 : Publication de "la déclaration de la femme et de la citoyenne"  
                 par Olympe de Gouges dont l'article 10 marquera à jamais   
                 l'Histoire: "Les femmes ont le droit de monter à la tribune 
                 puisqu'elles ont celui de monter à l'échafaud". 
 
     Ainsi la révolution française reste fidèle à la monarchie. Elle reconnaît la 
femme civile, mais pas citoyenne. 

- 1804 : Le code civil Napoléonien précise: La femme est exclue de toute capacité juridique puisque le mari 
est réputé juge souverain et absolu de l'honneur de la famille. 

     - 1848-1849 : Des femmes comme Pauline Roland et Jeanne Deroin réclament toujours le droit à la 
citoyenneté, elles sont ignoblement réprimées. 
     - 1879 : Le programme du 3ème congrès ouvrier socialiste revendique" L'égalité sociale et politique de la 
femme". 
 
     Au début du XXème siècle l'égalité des droits politiques s'impose comme la priorité du mouvement 
féministe, le mot "Suffragettes" fait une entrée remarquée. 
 
     - 20 Mai 1919 : Les députés adoptent par 334 voix contre 97 le suffrage intégral.  
                           Trois ans et demi après le Sénat le repousse par 156 contre et 134 pour. 
     - 7 Avril 1925 : Nouveau refus du Sénat. 
     - 1943 : Le Conseil National de la Résistance prend l'engagement sur le vote des femmes. 
 
     Le 20 Avril 1945, lors du vote des élections municipales ont retenti des millions de fois dans des dizaines de 
milliers de bureaux de vote: 
"Votez citoyennes". 
 
     En 2016, l'égalité Hommes/Femmes reste toujours à conquérir. A "travail égal, salaire égal", plus qu'un 
slogan, une lutte commune Hommes - Femmes. 
 

Francis FUSTINI  
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Institut  d’Histoire Sociale CGT Fapt 

 

Souhaité, attendu, il arrive, le livre : 
 

Les lignes aux PTT : un métier, des réseaux  
L’Histoire sociale du service des lignes des PTT, 1854 – 1985       578 pages 

 
 

Préface de Christian Mathorel, secrétaire général de la fédération 
CGT Fapt. 

 Rédigé par Bernard Le Boisselier, ancien CDTX à Caen, 

militant CGT, aidé d’un collectif normand et breton animé par 

François Briand pour l’IHS. Un travail d’historien émaillé de 

témoignages de ceux qui ont construit cette histoire singulière. Les 

agents des lignes ont occupé une place importante dans le 

développement du réseau téléphonique et dans la fédération CGT 

des PTT, attachés à leur boulot, combatifs, fortement syndicalisés. 

Une certaine fierté d’avoir fait partie des "gars des lignes". 

 Aux services des lignes : la solidarité est entretenue par le 

travail en équipe, un état d’esprit détricoté par la réorganisation des 

services et du travail, la sous-traitance. 

-------------------------------------------------------------------------------------
---------------------- 

Les lignes aux PTT :  
un métier, des réseaux 

Histoire sociale  
du service des lignes des PTT 

Offre promotionnelle  

jusqu’au lancement officiel au prix de 15€ au lieu de 20€ 

 
Nom .................................................................. Prénom …......................................................... 

Adresse........................................................................................................................................ 

Code postal …............................ Ville .......................................................................................... 

Téléphone …................................ Email …................................................................................... 

Nombre d’exemplaires : …........ Somme totale :  .……………..  €  

Joindre un chèque libellé :  

IHS CGT - FAPT  263 rue de Paris Case 545- 93515- Montreuil Cedex  

 

Institut d'Histoire Sociale - Fédération nationale des salariés des activités postales et de télécommunications CGT 
263, rue de Paris – Case 545 – 93515 Montreuil Cedex – tél. : 01 48 18 54 00 – CCP Paris 20 625 80 R Paris  

 courriel : ihs@cgt-fapt.fr 

Bon de souscription 


