
Englu� dans son impopularit�, le gouvernement fait feu de tout bois pour 
faire croire que nous sommes en train de sortir de la crise. Ainsi, la bais-
se de 20 300 inscrits (-0,8%) � P�le emploi, a-t-elle �t� comment�e par 
Xavier Bertrand comme un signe encourageant. 
Mais � quoi au juste ? � mobiliser � tous les moyens de la politique de 
l’emploi pour conforter cette tendance au cours des prochains mois � 
assure le ministre du Travail. Ce serait un signe plut�t inqui�tant � vrai 
dire, car derri�re ces chiffres, la r�alit� est moins reluisante. D’abord, il 
faut rappeler qu’on comptabilise d�sormais seulement ceux qui, parmi 
les demandeurs d’emploi, n’ont eu aucune activit�. Exit donc, les 
contrats de quelques heures par jour, les temps partiels, les emplois 
pr�caires. En prenant en compte ces cat�gories, le nombre de deman-
deurs d’emploi s’est repli� de seulement 0,3%. Pas de quoi crier victoire ! Mais surtout ces donn�es 
masquent la hausse persistante du ch�mage des seniors et du ch�mage de longue dur�e. Sur le 
front de l’emploi des salari�s en fin de carri�re, la semaine pass�e a �t� particuli�rement �difiante 
avec l’annonce d’un plan de d�part anticip� pour 3 000 salari�s � partir de 58 ans, sur trois ans chez 
Renault, sans embauches correspondantes. Les seniors sont moins que jamais les bienvenus dans 
les entreprises et n’en d�plaise � Laurence Parisot, �mue (?) de cette annonce, les entreprises conti-
nuent � raccourcir la dur�e d’activit� par les deux bouts de la carri�re. � l’entr�e en multipliant les 
stages hors cursus et les contrats pr�caires pour les jeunes, m�me dipl�m�s. � la sortie en poussant 
les seniors hors des murs. On est encore bien loin d’une embellie sur le front de l’emploi et pour se 
r�chauffer de ces frimats, ne prenons pas leurs vessies pour des lanternes.
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Pour des garanties salariales
Les n�gociations annuelles sur les salaires 
(obligatoires) d�marrent � La Poste comme 
dans d’autres entreprises du secteur. 
Elles touchent tous les salari�s de droit priv� 
(contractuels) plus les fonctionnaires de la clas-
se 4 qui sont en r�mun�ration globale. 
Pour l’UFC les cadres de droit priv� et les ca-
dres sup�rieurs doivent �tre positionn�s sur 
des grilles indiciaires comme les non cadres. 
Les crit�res de r�mun�ration, de promotion et 
de � reconnaissance � doivent �tre clairs, 
transparents et �ligibles au droit de recours. 
Nul ne doit se trouver, du fait d’une insuffisance 
d’augmentation, sur un niveau de r�mun�ration 
inf�rieur � l’ann�e pr�c�dente. 
Les fonctionnaires de la classe 4 doivent 
conserver l’int�gralit� du b�n�fice des �volu-
tions indiciaires.

Un vrai accord salarial en 2011
En 2010, � France T�l�com, beaucoup de ca-
dres ont eu des augmentations inf�rieures au 
co�t de la vie, c’est inadmissible ! 
Avec 500 € bruts d’augmentation minimale col-
lective, un tabou a �t� lev� pour les cadres et la 
CGT s’en f�licite. 
Mais cette mesure ne leur permet pas d’�tre tous 
au dessus du plafond de la S�curit� Sociale. 
La CGT revendique l’ouverture imm�diate de 
n�gociation salariale 2011 pour obtenir, entre 
autres, un minimum de salaire annuel pour les 
cadres de 2 946 € bruts (plafond de la S�curit� 
Sociale 2011) et la mise en place de mesures 
sp�cifiques pour les cadres gagnant moins.
C’est d’une autre politique salariale dont les sa-
lari�s ont besoin, bas�e sur un v�ritable partage 
des richesses, offrant � ceux qui font vivre l’en-
treprise de recueillir le fruit de leurs efforts. 

V7 : une bombe destructrice
Parce qu’� chaque r�organisation, il faut y met-
tre un nom, La Poste a choisi pour la derni�re 
en date de l’Enseigne le nom de V7 et celle-ci 
est d�j� sur rampe de lancement sans concer-
tation pr�alable avec les organisations syndica-
les.
Une �ni�me d�sorganisation sous la responsa-
bilit� des cadres, en particulier ceux de la Clas-
se 3. 
Une nouvelle fois, � Carr� d’As �, lettres de 
missions qui vont se multiplier sous le pr�texte 
�d’orientation et d’employabilit� des cadres� 
avec mise en place de tutorat, viviers, 
�contrats d’adaptation des comp�tences� t�l�-
travail pour parer au carences de cadres de 
proximit�… formules d�j� employ�es, forte-
ment d�cri�es, car non efficaces. Beaucoup de 
travail demand�, avec z�ro moyen.
Revendiquons la reconnaissance de nos quali-
fications et de nos comp�tences.

Où sont les emplois promis ?
Avec 877 recrutements affich�s fin juin 2010, 
nous sommes tr�s loin des 3 500 recrutements 
pour lesquels France T�l�com s’est engag� sur 
l’ann�e 2010. 
Et la comparaison avec les 369 recrutements 
affich�s en juin 2009, ann�e noire, a d’autant 
moins de sens que nous en sommes � 1 439 
sorties contre 1 310 un an plus t�t. 
Et le tableau pr�visionnel 2010-2012 n’est pas 
rassurant, car seules 2 familles de m�tiers sur 6 
sont en croissance dans le domaine informati-
que, 1 sur 7 dans les domaines r�seau et client, 
1 sur 9 pour le domaine gestion support. 
Seul le domaine production de contenu multim�-
dia affiche ses 4 familles en croissance mais il 
ne compte que 478 salari�s ... 
On ne voit donc pas comment les 10 000 em-
plois pr�vus pour 2010-2012 pourront devenir 
une r�alit� sans changement de strat�gie sur 
l’emploi.



�chos

Moins d’ing�nieures 
dipl�m�es
La France compte moins 
de 17% de femmes parmi 
ses ing�nieurs et leur nom-
bre a baiss� en valeur ab-
solue (-1 000) en 2009 
pour la premi�re fois de-
puis 20 ans, d’apr�s l’�tude 
Mutationnelles 2010 r�ali-
s�e par Global Contact 
pour Orange-France T�l�-
com. Le d�ficit s'observe 
�galement dans le domaine 
pourtant tr�s favorable des 
NTIC.
Par ailleurs, seulement 
33% des femmes d�clarent 
exercer des responsabilit�s 
hi�rarchiques contre 45% 
des hommes et 12% des 
femmes seulement sont 
membres d’un comit� de 
direction ou d’un directoire 
(contre 21% pour l'ensem-
ble des ing�nieurs).
Le groupe Orange s'est fix� 
un objectif de 35% de fem-
mes dans ses comit�s di-
recteurs d'ici 2015. 
Chiche !

International

�galit�
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Ministre patronal !
A St Quentin, le maire et 
ministre du Travail Xavier 
Bertrand a d�cid� d’expul-
ser la CGT de ses locaux.
Les Unions d�partementale 
et locale CGT occupaient 
ces locaux depuis 1901.
Xavier Bertrand a rejet� le 
18 octobre, la proposition 
de concertation et maintient 
sa d�cision de reloger la 
CGT dans des locaux deux 
fois plus petits en superficie 
et en interdisant les signes 
de visibilit� ext�rieure !!!
Alors que la CGT est de 
loin la plus repr�sentative, 
nous estimons ce traite-
ment discriminatoire.
Le vernis craque : derri�re 
le discours sur le dialogue 
social, c’est le m�pris pour 
le monde du travail et de 
ceux qui le repr�sentent le 
mieux qui appara�t. 
Ce Ministre a clairement 
choisi son camp ...
Le logement de la CGT � 
Saint-Quentin devient l’af-
faire de toute la CGT.

Solidaires
L’ouverture des n�gociations sur les r�gimes de retraites 
compl�mentaires Arrco et Agirc viennent de d�buter dans le 
contexte in�dit des mobilisations connues. 
Ce faisant, les fran�ais ont aussi exprim� leur souhait que 
d’autres orientations soient mises en œuvre, pour mieux 
r�pondre aux besoins des actuels comme des futurs retrai-
t�s, s’inscrivant dans un tout autre partage des richesses. 
Tout bien consid�r�, les enjeux attach�s � cette n�gociation 
sont rigoureusement les m�mes que ceux qui viennent de 
faire l’actualit�. 
La CGT aborde donc cette n�gociation avec d�termination et 
la conviction que la d�cision autoritaire sur les r�gimes de 
base ne doit pas entra�ner en cha�ne une d�gradation dans 
tous les r�gimes. La bataille des retraites continue !

Retraites

Emploi

Augmenter les pensions, vite !
Les retrait�s veulent �tre entendus pour une augmentation 
imm�diate, un minimum de pension au niveau du SMIC, 
d’autant que les d�penses de logements, sant� et �nergies 
augmentent de mani�re d�mesur�e par rapport aux pen-
sions. Le financement de la perte d’autonomie repr�sente 1 
point de PIB : individuellement, c’est insupportable, collecti-
vement c’est relativement modeste. Pour y faire face, com-
me pour toute la protection sociale, la mise en place d’une 
politique du plein emploi est indispensable. Les retrait�s, 
dans la rue par milliers le 25 novembre ont exig� :
 Une r�ponse collective et solidaire aux besoins dans le 

cadre de la S�curit� sociale,
 L’abandon de l’id�e d’une prise en charge par les assu-

rances priv�es,
 L’abandon de tout recours sur succession.
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P�le emploi : circulez, y’a rien � voir !
Le personnel de P�le emploi �tait massivement en gr�ve le 9 
novembre dernier pour d�fendre ses conditions de travail et 
un meilleur accueil des ch�meurs, apr�s l’annonce par la 
direction de 1800 suppressions de postes.
L’intersyndicale estime qu’au cours de la rencontre avec le 
directeur g�n�ral de P�le emploi, celui-ci n’a pas pris la me-
sure de la col�re des salari�s.
Alors que la situation appelait des mesures fortes en mati�re 
de recrutement et d’organisation du travail, la seule r�ponse 
de Christian Charpy a �t� : � je ne c�de rien, je vous ferai des 
propositions par �crit et nous en rediscuterons �.  L’intersyn-
dicale maintient donc sa volont� de poursuivre avec d�termi-
nation le mouvement engag�.

Cadres priv�s : le blues du col blanc
Selon une �tude de l’Association pour l’Emploi des Cadres, 
les cadres du priv�, en plus grand nombre qu’il y a vingt ans, 
et aussi plus souvent des femmes, sont aussi �plus nom-
breux � se sentir menac�s� par le ch�mage qu’ils ne l’�taient 
dans les ann�es 90. 
Quant � leur place et leur r�le, s’ils estiment toujours � jouer 
un r�le moteur � dans leur entreprise, les cadres consid�rent 
d�sormais que � les d�cisions en mati�re de strat�gie leur 
�chappent �. A 51% ils estiment que la � situation a �volu� 
d�favorablement pour eux �, ils n’�taient que 12% � le pen-
ser en 1990. Si la majorit� des cadres juge positivement la 
strat�gie de sa direction, un sur deux juge que sa direction 
des ressources humaines n’est pas attentive �aux conditions 
de travail des salari�s�.

Les cadres anglais 
dans la lutte
UNITE annonce que 8 
500 cadres travaillant 
dans les directions de 
Royal Mail, Parcelforce et 
la Poste vont d�cider par 
un vote de lancer une 
campagne d'action syndi-
cale. Paul Reuter, respon-
sable national d'UNITE, 
d�clare: "les cadres sont 
tellement inquiets pour 
leur avenir que pour la 
premi�re fois depuis plus 
de 30 ans, ils vont voter 
pour une manifestation 
syndicale �.
Si une majorit� simple se 
d�clare en faveur de l'ac-
tion syndicale, la gr�ve 
sera possible.
Ce vote a �t� d�clench� 
pour protester contre des 
projets de licenciements 
visant 1 500 cadres, dont 
3 � 400 d'entre eux qui 
subiront des licencie-
ments obligatoires, alors 
que 5 000 emplois ont 
d�j� �t� supprim�s ces 
cinq derni�res ann�es.

Les quatre saisons
Apr�s des consultations 
entre le Ministre de la 
Fonction Publique et les 
syndicats, une n�gociation 
devrait enfin s’ouvrir en 
janvier 2011 sur la r�duc-
tion de la pr�carit� chez les 
agents contractuels dans la 
Fonction Publique, qui 
aboutirait � un projet de loi 
soumis au Parlement. 
Pour la CGT � la loi devra 
permettre de titulariser ces 
coll�gues que nous appe-
lons les quatre saisons, ou 
les Vivaldi, du fait de leur 
emploi saisonnier sur toute 
l’ann�e �. 
Le gouvernement s’est 
jusqu’ici limit� � recueillir 
les avis. 
La CGT exige une titulari-
sation sous forme de cr�a-
tions d’�quipes de fonction-
naires charg�es du rempla-
cement de leurs coll�gues, 
r�le tr�s souvent d�volu � 
des salari�s de droit priv�   
� saisonniers �.


