
Le 16�me congr�s de l’Union G�n�rale des Ing�nieurs Cadres et 
Techniciens CGT s’est tenu � Vichy du 29 mars au 1er avril. Les 
4000 d�l�gu�s (dont 22 FAPT) ont d�battu des orientations � 
donner � l’activit� Ing�nieur-Cadre-Technicien (ICT) au sein de la 
CGT, mais aussi approfondi leurs r�flexions au cours des tables 
rondes qui ont rythm� ce congr�s: formes d’organisation CGT, 
repr�sentativit� syndicale, reconnaissance et management alter-
natif, protection sociale en Europe. 
Le rapport d’ouverture de Marie-Jos� KOTLICKI, secr�taire g�n�-
rale, ainsi que l’intervention de Bernard THIBAULT ont expos� le 
contexte dans lequel se tenait ce congr�s: une mobilisation mas-
sive sur la r�forme des retraites � l’automne dernier, les r�volu-
tions dans le Maghreb et au Proche Orient, les d�bats �nerg�ti-
ques, la crise du syst�me financier capitaliste et son corollaire 
social… L’�volution des cat�gories ICT a trouv� toute sa place 
dans le d�bat. 
La question des jeunes dipl�m�s illustr�e par une vid�o, est apparue comme une priorit� de d�ve-
loppement de l’UGICT. En effet, le constat de renforcement de l’UGICT CGT qui est r�el en nombre 
de syndiqu�s, est tout relatif s’il est rapproch� � l’expansion des cat�gories ICT dans le salariat de 
notre pays ces derni�res ann�es. 
En conclusion, le rapprochement a �t� fait entre les enjeux propres aux cat�gories cadres et la res-
ponsabilit� de la CGT de faire le lien avec les revendications o� qu’elles s’expriment. Dans un mon-
de pris dans une course de vitesse entre le repli sur soi et la soif de d�mocratie, de recherche de 
sens et de valeurs de solidarit�, il apparait urgent de maitriser son travail, de reconnaitre son indivi-
dualit� dans le collectif, et enfin de s’orienter vers un d�veloppement humain durable.
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�Il faut que �a change � La Poste�
Tel fut le th�me de notre conf�rence de presse 
du 23 mars et de notre campagne revendicati-
ve au regard de la situation catastrophique 
v�cue par les postiers, de la d�gradation du 
service rendu � la population.
Le 29 mars, une journ�e nationale d’action, de 
gr�ves et de manifestations unitaires a eu lieu 
� la Poste sur un appel commun (30% de gr�-
vistes).
La CGT exige une politique dynamique avec 
des cr�ations d’emplois et pour am�liorer dura-
blement les conditions de travail et les salaires 
et que les personnels et leurs repr�sentants  
puissent intervenir sur l’organisation et le 
contenu du travail. Gagner des avanc�es so-
ciales, c’est bon pour l’emploi, les retraites et la 
protection sociale et pour un service public 
moderne, r�nov�, de proximit� et de qualit�.
pour tous. 2011 : pas un grand cru !

Les n�gociations salariales sont termin�es � 
France T�l�com. En bloquant le compteur � 
2,5%, dont seulement 1% garanti, la direction 
prend le risque de ne pas maintenir le pouvoir 
d’achat des salari�s en 2011, au vu des augmen-
tations du co�t de la vie � venir. C’est si vrai, 
qu’en cas d’inflation sup�rieure � 2%, la direction 
relancera les n�gociations !
Pour les cadres, il a fallu la t�nacit� de la CGT 
pour obtenir une mesure sp�cifique (200 €uros 
bruts annuels) pour les cadres sous 35 k€ an-
nuels bruts (26% d’entre eux !), et pour arracher 
in extremis � la direction l’engagement formel 
d’une augmentation garantie de 3% minimum en 
cas de promotions (8% ne l’avaient pas !).
L’affichage garanti est de 500 €uros bruts an-
nuels pour tous avec une augmentation minimale 
pour les cadres, et un mix de prime (200 €uros) + 
augmentation garantie pour les non cadres.

La Poste livr�e aux pr�dateurs fi-
nanciers
Le 23 mars, le Conseil d’Administration de La 
Poste s’est r�uni pour acter l’entr�e de 3 repr�-
sentants de la Caisse D�p�t et Consignation.
Cette privatisation de La Poste s’effectue 
contre l’avis de la population, des �lus et des 
postiers qui s’y sont oppos�s lors de la votation 
citoyenne et, ne peut qu’envenimer la crise 
sociale, �conomique et politique.
Le but du gouvernement fran�ais est de livrer 
un bien national � des app�tits financiers peu 
soucieux de l’int�r�t g�n�ral et d’une strat�gie 
�conomique et sociale � La Poste.
Cette d�rive purement financi�re, nous la vi-
vons quotidiennement : conditions de travail 
inhumaines, stress, pressions salariales et bud-
g�taires et, seule une action de masse peut 
l’inverser.

R�sultats FT 2010 en trompe l’œil
Dans un pr�c�dent Flash nous communiquions 
sur l’excellence des r�sultats de 2010 et fort logi-
quement, vu la part des actionnaires, nous de-
mandions celle des salari�s. 
Mais nous savions que la sant� du groupe n’�tait 
pas si bonne. Ces r�sultats sont en trompe l’œil : 
une partie d’entre eux est sans lien avec l’activit�. 
D�j� on fait des coupes sombres dans les bud-
gets et on m�gote pour remplacer des poteaux 
cass�s. Ce que la CGT voit poindre c’est une 
d�gradation des conditions de travail. Combien 
de cadres se demandent quel r�le on leur fait 
jouer : activit� qu’on ne peut plus assurer, outil de 
travail qui se d�grade, clients en perdition, sala-
ri�s d�sabus�s…
Ne manquez pas le prochain R�sonance, il vous 
en dira plus sur les comptes de 2010.
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C’est pas la lune ! 
Juste l’�galit�
Le 5 avril 1971, 343 fem-
mes signaient un manifeste 
pour dire, parmi des milliers 
d’autres, qu’elles avaient 
avort�. Elles revendi-
quaient le droit fondamen-
tal � disposer de leur corps. 
Quarante ans apr�s, les 
femmes travaillent, ont des 
responsabilit�s, choisissent 
leur sexualit�. Et pourtant, 
elles demeurent mainte-
nues en position subalter-
ne : salaires et retraites 
sont inf�rieurs � ceux des 
hommes, les portes des 
responsabilit�s politiques, 
�conomiques ou culturelles 
sont, pour la plupart, fer-
m�es. Elles se sont battues 
pour faire inscrire ces droits 
dans les lois. Ces droits ne 
sont pas respect�s. 
Ces droits fondamentaux 
doivent devenir r�alit�. Des 
mesures doivent �tre prises 
rapidement pour garantir 
l’�galit� dans l’emploi, en 
�liminant la pr�carit� au 
travail des femmes et en 
imposant l’�galit� salariale. 

International

�galit�
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300 M€ vol�s !
Dans le cadre des n�gocia-
tions engag�es le 25 no-
vembre dernier, la CGT 
avait propos� un projet 
d’accord permettant de re-
valoriser les pensions de 
2,2% (�volution du salaire 
moyen) tant � l’Arrco qu’� 
l’Agirc. 
Les autres acteurs de la 
n�gociation n’ont pas jug� 
utile de donner suite � cette 
proposition. 
Faute d’un accord sign� 
dans les d�lais, c’est nor-
malement l’accord du 25 
novembre 2010, sign� par 
toutes les organisations 
syndicales (y compris la 
CGT) et patronales, qui 
aurait d� s’appliquer : soit 
2,11% de majoration sur la 
base de l’�volution des prix. 
Contre toute attente, les 
pr�sidences de l’Arrco et de 
l’Agirc ont d�cid� de ne pas 
appliquer cette derni�re 
disposition, privant tous les 
retrait�s de cette revalorisa-
tion qui repr�sente plus de 
300 millions d’€uros !

Baisser les cotisations : inadmissible !
Le 25 mars 2011 s’est tenue la derni�re s�ance de n�gocia-
tion sur la convention d’assurance ch�mage. Comme cela 
�tait pr�visible, le MEDEF a port� le principe d’une baisse 
des cotisations jusqu’en 2016, sous une double condition : 
deux semestres exc�dentaires d’au moins 500 millions 
d’€uros et un endettement du r�gime �gal ou inf�rieur � 4 
milliard d’€uros. Pour la CGT, nous sommes bien loin du 
compte au regard de la situation : un demandeur d’emploi sur 
deux n’est pas indemnis�, 1,5 millions de demandeurs d’em-
ploi en fins de droits et d’autres de plus en plus r�duits aux 
minima sociaux avec un d�ficit cumul� de 11 milliards d’€uros 
en 2011 � l’UNEDIC. Le texte est donc d�s�quilibr� en faveur 
du patronat, qui voit sa principale revendication satisfaite.

Emploi

Salaires

GPEC � FT : sans la CGT !
Malgr� quelques avanc�es significatives (information des 
IRP, mobilit� volontaire …), l’accord GPEC manque cruelle-
ment de pr�cisions sur la p�nibilit� des m�tiers, la p�rennit� 
des sites, l’�volution des qualifications,… De plus l’environne-
ment dans les trois ann�es, avec la mise en place d’Orange 
France, la r�organisation � venir des boutiques, celle de la 
fili�re RH, et les pressions politiques pour s�parer les r�-
seaux et les services, sont autant de points qui m�ritaient 
autre chose que des bonnes intentions.
Dans ce contexte, parler de Gestion Pr�visionnelle de l’Em-
ploi et des Comp�tences, si la direction sait ce que cela signi-
fie, les salari�s et la CGT pas du tout.
La CGT a refus� de prendre le risque de donner un ch�que 
en blanc, pour 3 ans, sur la m�thodologie nous privant ensui-
te d’agir l�galement contre les mauvais coups. Elle n’a pas 
sign� cet accord.
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Le dossier salaires reste grand ouvert
Plus d’un millier de salari�s de Thal�s Communication ont 
manifest� � Colombes (Hauts-de-Seine) � l’appel d’une in-
tersyndicale, dont la CGT, pour r�clamer la r�ouverture des 
n�gociations salariales. Le site qui emploie plus de 3 000 
personnes dont 2 400 ing�nieurs et cadres est en proie � un 
conflit salarial persistant depuis cinq semaines.
La col�re des salari�s a explos� : � la direction nous propo-
se des primes ponctuelles (compl�ment d’int�ressement 
assorti d’un engagement de fin de conflit), alors que nous 
demandons de vraies augmentations de salaire �.
Les syndicats r�clament 2% d’augmentation g�n�rale et 2% 
d’augmentation individuelle.

Salaires : le sujet qui f�che…
Le cabinet de conseil en RH Aon Hewitt a indiqu� que 2011 
serait encore une nouvelle ann�e de faible progression pour 
les salaires. En d�pit des signes annonc�s de reprise, les 
augmentations avoisineraient les 2,6% alors que les attentes 
des salari�s sont tr�s fortes, notamment en raison des tr�s 
fortes hausses des d�penses incompressibles.
Cependant, le cabinet note que les pr�visions d’augmenta-
tions collectives (1,4%) sont plus importantes en 2011 qu’en 
2010 (0,8%), alors que les pr�visions d’augmentations indivi-
duelles pour 2011, de 2%, baissent de 0,3% par rapport � 
l’an pass�. Dans un certain nombre de grandes entreprises, 
la pression revendicative a �t� assez forte pour que les di-
rections l�chent du lest. 
Ailleurs, o� les directions campent sur des propositions 
moins substantielles, de nombreuses entreprises font face 
depuis plusieurs semaines � des conflits : Decaux, Intermar-
ch�, Thales, etc.

No future !
Les Britanniques dans la 
rue � Londres contre l’aus-
t�rit� dans le cadre des 
mobilisations syndicales en 
Europe du 24 mars au 9 
avril.
On n’avait pas vu une telle 
manifestation dans Londres 
depuis celle contre la guerre 
en Irak en 2003 : samedi 26 
mars, ils �taient des centai-
nes de milliers � manifester 
contre la cure de rigueur 
impos�e au pays par le 
Premier ministre David Ca-
meron avec gel des salaires 
des fonctionnaires et sup-
pression de plus de 300 000 
emplois publics.
La conf�d�ration des syndi-
cats britanniques a estim� 
qu’entre 250 000 et 300 000 
personnes avaient r�pondu 
pr�sent, et certains m�dias 
�voquaient 400 000 � 500 
000 participants. 
� C’est la plus grande mani-
festation � Londres depuis 
une g�n�ration �, ont d�cla-
r� les organisateurs. 

Pacte d’aust�rit�
Le Conseil Europ�en s’ap-
pr�te � adopter les mesures 
de convergence budg�taire 
et �conomique. En l’�tat 
actuel des propositions, en 
particulier celles impuls�s 
par les chefs d’Etat Alle-
mand et Fran�ais, les orga-
nisations syndicales fran�ai-
ses et allemandes CGT, 
CFDT, FO, UNSA, CFTC, 
DGB, avec la CES, expri-
ment leur critique fonda-
mentale. 
Au lieu des politiques d’aus-
t�rit�, elles proposent un 
programme d’innovations et 
d’investissements ambitieux 
dans le d�veloppement 
durable, afin de doter l’Eu-
rope d’infrastructures mo-
dernes, d’industries p�ren-
nes, de services publics de 
qualit� et d’une offre d’�du-
cation et de formation de 
qualit�. Elles refusent et 
combattent les r�ductions 
de salaires impos�es par 
l’Etat ainsi que la fixation 
par celui-ci d’objectifs limi-
tant ou plafonnant les salai-
res r�els lors des n�gocia-
tions collectives.


