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RESONANCES ufcufc

15 décembre
L’antidote
européenne

En France, les résultats financiers du
CAC 40 sont donnés à hauteur de 85 mil-
liards d’€uros, soit au même niveau
qu’avant le déclenchement de la crise en
2008. Les affaires reprennent bien pour
certains. Dans le même temps, ce sont tou-
jours des mesures d’austérité qui sont
mises en œuvre dans les entreprises, dans

les services publics et
dans les administra-
tions. La crise à bon
dos ! Et elle rapporte
beaucoup à certains !

Le gouvernement
a perdu la bataille de
l’opinion. La colère
est tournée vers le
gouvernement. La

grande majorité de la population soutient
les luttes en cours et apprécie l’engagement
unitaire des organisations syndicales qui a
permis de faire bouger les lignes en mettant
en difficulté le gouvernement.

L’ampleur du mouvement en France et
les messages de soutien qui parviennent du
monde entier à la CGT, montrent que notre
mouvement social résonne au-delà de nos
frontières, avec les mobilisations qui exis-
tent dans les autres pays. Les mêmes poli-
tiques d’austérité et de remise en cause des
droits à retraite sont les objectifs partagés
de beaucoup de gouvernements. Les fortes
mobilisations en cours dans les différents
pays européens et la réussite de la journée
d’action Européenne pour s’opposer aux
plans d’austérité qui se multiplient en
Europe le 15 décembre, ont été l’occasion
de prolonger la mobilisation en lui donnant
un caractère encore plus rassembleur.

Les cadres ont un rôle majeur à jouer en
continuant à participer à la réussite et au
prolongement de cette mobilisation excep-
tionnelle.
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ÉDITORIALNégociations Salariales
à La Poste :

la négociation doit
aller plus loin!

Les Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) ont débuté et lors de la bilatérale qui s’est
tenue le 3 décembre 2010, et plus particulièrement pour les cadres, la CGT a exprimé plusieurs
demandes en ouverture de séance :
• Le niveau des revalorisations est insuffisant notamment le niveau de la revalorisation mini-

male garantie (1%) qui est inférieure au niveau du cumul des revalorisations de l’AG des
autres catégories (+1,3%).

• La mise en œuvre d’une grille salariale pour la classe 3 sur le principe de l’existant pour les
classes 1 et 2.

• Une mesure spécifique pour qu’aucun cadre n’ait une rémunération inférieure au plafond de
la Sécurité Sociale, soit 2 946 €uros bruts/mois, ce qui n’est pas le cas aujourd’hui puisque
la rémunération moyenne d’un cadre fonctionnaire de la classe 3 est de 2 764 €uros
bruts/mois et de 2 047 €uros bruts/mois pour un contractuel.

La Poste a répondu ceci :
• Le montant de la revalorisation minimale garantie peut évoluer au cours de la négociation sur

le niveau d’entrée.
• La Poste estime que l’écart de 700 €uros entre ACO et AFO est lié à la différence

d’ancienneté à La
Poste, ancienneté
moyenne pour les
AFO 27,5 ans et 8,4
ans pour les ACO.

• Concernant le groupe
A, la proposition glo-
bale +2,35% indivi-
dualisée en moyenne,
n’est pas figée et peut
évoluer.
Rien concernant le

principe du gain mini-
mum garanti lors
d’une promotion ou la
revalorisation des coef-
ficients sur les grilles
salariales.

Jean-Luc Molins

Cette publication est financée
par les cotisations des syndiqué(e)s
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Que vivent
les cadres supérieurs?

Il convient alors de prendre en compte l’aspiration des cadres
supérieurs à une meilleure reconnaissance de leurs qualifications,
leur niveau de responsabilités et de l’engagement exigé par leurs
fonctions.

Les axes revendicatifs
De meilleures rémunérations

On observe sur la dernière période, malgré l’annonce d’un
chiffre moyen de +2,35% en 2010, à un décrochage des rémuné-
rations des cadres supérieurs par rapport à celles versées dans
d’autres secteurs pour des fonctions similaires. Cela se traduit par
exemple par un complément poste rogné au fil du temps.

La CGT ne se résigne pas à des salaires de cadres et cadres
supérieurs à La Poste inférieurs à 2 946 €uros bruts (plafond
sécu), elle demande qu’une mesure spécifique de complément
leur soit accordée, ainsi qu’un rattrapage pour les agents qui
auraient été lésés par leur reprise d’ancienneté (NGCA).

La CGT demande la transparence en matière d’augmentations
individuelles et de part variable par leur publication par niveau et
service, afin de lutter contre l’arbitraire et toute forme de discri-
mination, ainsi que l’instauration d’une prime d’adaptabilité (à
partir de 15 000 €uros en cas de mobilité).

De meilleures perspectives d’emplois
et de déroulement de carrière

Le niveau d’opacité en terme de promotion est aujourd’hui
générateur de frustrations et de démotivations. Ce constat se
rajoute à un contexte très disparate de lecture des différents cri-
tères (promotion et évaluation) selon l’affectation.

La CGT revendique la mise en place d’un réel déroulement de
carrière pour les cadres supérieurs :
• «coup de chapeau» par l’accès automatique au grade ES1 en

fin de carrière ;
• véritable possibilité d’accès au groupe B sur des modalités

équitables et transparentes ;
• publication des fourchettes de salaire, des chiffres des emplois

cibles (avec la répartition H/F) ;
• pour les fonctionnaires : il parait urgent que les cadres III3 pro-

mus cadres supérieurs ne « financent» plus leur promotion suite

Quelques repères…
Dès la mi-décembre 2006, la CGT avait indiqué que la motiva-

tion réelle de la direction était d’abandonner les règles collectives
de gestion et de rémunération. Les apparentes réponses à cer-
taines revendications (fusion IV1-IV2-IV3 par exemple) ne mas-
quaient pas l’objectif ultime d’individualisation des carrières.

Tout au long de l’année 2007, la publication de grilles de
rémunération fut refusée par la direction. La CGT, tout en
œuvrant à l’ouverture de négociations, dénonçait déjà le visage
arbitraire et contestable dévoilé par le début d’application de cette
réforme.

Enfin en 2008, en s’appuyant sur un travail d’écoute et d’infor-
mation (tracts, pétitions, demandes d‘audiences auprès de la
direction de La Poste), la CGT rappelle ses propositions : tout en
garantissant des repères collectifs de haut niveau, La Poste doit
apporter une protection individuelle pour la carrière de chaque
cadre supérieur (notamment par la possibilité d’user d’un
recours), mais aussi et surtout une plus grande transparence au
niveau des rémunérations et des perspectives d’évolution.

La situation de malaise décrite par de nombreux cadres supérieurs s’est particulièrement
révélée depuis la mise en place de la «Nouvelle Gestion des Cadres du groupe A».
La CGT avait aussitôt pointé les risques inhérents aux objectifs annoncés par la direction :
«gérer les carrières de façon plus dynamique, attirer et fidéliser les professionnels
dont La Poste a besoin, renforcer l’initiative et la responsabilité des managers» sans parler
de l’absence de réelles négociations pour appliquer une telle réforme.
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ÉGALITÉ
Observatoire

international honte
à la France

Réalisé par le Forum économique mondial
de Davos et publié le 29 octobre 2010, un
rapport mondial sur l’égalité hommes-
femmes épingle la France. Elle se classe au
46e rang mondial sur cette question. Les pre-
mières places sont occupées par l’Islande, la
Norvège et la Finlande. Le classement des
pays est issu du résultat d’une pondération
entre quatre facteurs : la participation écono-
mique, la participation politique, l’accès à la
santé et l’accès à l’éducation. Pour ces deux
derniers points, la France se situe au premier
rang. Mais la France est très mal placée pour
ce qui est des deux premiers : elle est posi-
tionnée respectivement aux 60e et 47e rangs
mondiaux sur 180 pays. Ces classements ne
sont pas fortuits : en 2006, les femmes
gagnaient en moyenne un salaire inférieur de
près de 30% au salaire moyen des hommes,
tandis que l’on compte seulement 18,5% de
députées à l’Assemblée nationale ! Heureuse-
ment que ce rapport a été rendu public avant
le remaniement ministériel qui devait tout
changer et que le nombre de secrétaires
d’Etat et, pire, de ministres femmes, n’est pas
pris en compte !!!

INTERNATIONAL
«Tenez bon, nous

sommes à vos côtés !»
La Confédération et les fédérations

CGT ont reçu de nombreux messages de sou-
tien d’organisations syndicales d’Europe,
d’Afrique, d’Asie, qui confortent l’impor-
tance et le rayonnement de la mobilisation en
France contre la réforme régressive des
retraites et contre les plans d’austérité impo-
sés aux peuples. De son côté, la Confédéra-
tion Européenne des Syndicats «…qui a par-
ticipé à votre action dès votre première
manifestation à Paris, réaffirme son entière
solidarité aux syndicats français dans leur
lutte contre l’allongement de l’âge de la
retraite…» écrit John Monks son secrétaire
général. «Vous devez savoir que la lutte des
salariés français n’est pas isolée des luttes
qui se passent actuellement en Europe, (…)
Les services publics subissent des attaques en
Grande-Bretagne, Espagne, Irlande… Votre
lutte est la nôtre !» nous dit la Fédération
Syndicale Européenne des Services Publics.
«…Au milieu de cette crise mondiale, la soli-
darité et l’internationalisme sont nos
meilleures armes pour coordonner les luttes
et résister aux tentatives de nous faire payer –
à nous – les conséquences de cette crise…»
nous envoit-on du Brésil. Etc, etc, etc.

aux défauts des tableaux de correspon-
dances et de la grille groupe A. Pour la
CGT, il faut raccourcir celle-ci et surtout
la revaloriser ;
• pour les contractuels : on ne peut pas se

contenter des dernières mesures géné-
rales d’évolution salariale garantie
(0,6% en 2009 après 0,8% en 2008), ni
des seuils de salaires minima selon les
positions. La CGT demande un salaire
d’embauche au moins égal au plafond
de la Sécu (2 946 €uros bruts men-
suels), l’instauration d’une grille sala-
riale garantissant une évolution mini-
male (reconnaissance de l’expérience
acquise) à laquelle s’ajouterait toute
mesure générale au moins égale à
l’inflation.

L’accès au groupe B
Il doit être une perspective basée sur

des critères objectifs, garants de l’équité
et de la reconnaissance professionnelle.
Le repyramidage des emplois, les plans
de formations répondent aux aspirations
des séniors ainsi qu’aux situations de dis-
torsions de fonctions.

Pour la CGT, il ne peut y avoir de
régression professionnelle dans aucun

cas de mobilité. La revendication d’une
Sécurité Sociale Professionnelle
concerne aussi les cadres supérieurs.

Et au final…
L’UFC CGT demande pour les cadres

supérieurs, le retour à des règles de ges-
tion équitables et transparentes. Elles
seules garantissent l’unité de La Poste et
facilitent toute forme de mobilité.

Il apparait alors nécessaire d’élaborer
un plan d’évolution professionnelle pour
que chaque cadre supérieur puisse anti-
ciper ses formations.

Pour la CGT, un cadre supérieur doit
légitimement pouvoir exercer un recours
pour toute mesure individuelle le concer-
nant auprès des instances statutaires
(CAP/CCP) dotées de pouvoirs décision-
naires.

Par ailleurs, la reconnaissance profes-
sionnelle passe aussi par la participation
réelle aux processus de réflexion et de
décision plus que de la «simple» appli-
cation des exigences des cadres straté-
giques.

Enfin, la véritable reconnaissance pro-
fessionnelle se traduit par la réévaluation
de la rémunération.
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E C L A I R A GE

Élections
au Conseil

d’Administration de La Poste
Sur les deux collèges, la CGT reste la première force syndicale avec 32,8% et 3 élus au CA, loin devant les autres organi-

sations syndicales avec près de 11 points d’écart avec la 2e.
Avec 7 243 voix CGT dans le collège cadre, l’Union Fédérale des Cadres reste la 3e organisation syndicale au niveau du

Groupe La Poste, avec une forte progression de 4,77 points dans les filiales.
Ces résultats sont entachés par le comportement de l’entreprise, qui a mis en place, sans donner le choix pour 42 883 élec-

teurs, un vote électronique qui a entraîné une forte abstention.
Dans le contexte actuel, de mobilisations nationales,

autour des salaires, de l’emploi, du service public et des
retraites, avec les actions quotidiennes dans nos services,
les salariés et les cadres portent à travers leur vote, un mes-
sage clair.

Il est urgent, comme le demande notre Fédération,
d’ouvrir des négociations sur l’ensemble des revendica-
tions et d’établir enfin un vrai dialogue social.

Aujourd’hui, nos dirigeants doivent répondre aux exi-
gences des Cadres à de meilleures conditions de travail,
donc de vie.

Un autre management est possible et en votant CGT, les
cadres se sont appropriés les propositions de l’Union Fédé-
rale des Cadres CGT.

Internet
www.cgt.fr le site de la CGT

www.cgt-fapt.fr le site de la CGT FAPT Espace Cadres

www.ugict.cgt.fr le site de l’UGICT CGT

Métiers Enseigne Courrier Colis Services
Financiers DCN Total Maison

Mère Filiales Total Groupe
La Poste

Inscrits 23 020 19 926 1 103 5 719 3619 53387 4224 57 611

Votants 18 891 16 081 810 4 043 2811 42636 2459 45 095

Exprimés 16 975 14 723 671 3 729 2644 38742 2048 40 790

% Exprimés 73,74% 73,89% 60,83% 65,20% 73,06% 72,57% 48,48% 70,80%

CGT Voix
%

3177 2590 96 764 405 7032 211 7 243

18,72 % 17,59 % 14,31 % 20,49 % 15,32 % 18,15 % 10,30 % 17,76 %

SUD Voix
%

1929 1415 53 594 503 4494 98 4 592

11,36% 9,61% 7,90% 15,93% 19,02% 11,60% 4,79% 11,26%

CFTC Voix
%

969 794 32 198 124 2117 149 2 266

5,71% 5,39% 4,77% 5,31% 4,69% 5,46% 7,28% 5,56%

CFDT Voix
%

4668 4298 194 898 691 10749 677 11 426

27,50% 29,19% 29,91% 24,08% 26,13% 27,75% 33,06% 28,01%

CGC Voix
%

2904 3164 200 569 507 7344 726 8 070

17,11% 21,49% 29,81% 15,26% 19,18% 18,96% 35,45% 19,78%

FO Voix
%

3328 2462 96 706 414 7006 187 7 193

19,61% 16,72% 14,31% 18,93% 15,66% 18,08% 9,13% 17,63%


