
Ce 26 mai, ils �taient environ 500 dipl�m�s mass�s devant 
l’agence P�le emploi � Montparnasse attendant d’�tre re�us 
par des inspecteurs d’acad�mie charg�s de leur faire passer 
un entretien. C’est la premi�re fois, � cette �chelle du moins, 
que l’�ducation nationale recrute ses professeurs rempla�ants 
en passant par le service public de l’Emploi. Le but �tant de « 
constituer un vivier » de profs rempla�ants pour �tre plus r�-
actif ! Et compte tenu de la crise qui n’�pargne pas les jeunes 
dipl�m�s, P�le emploi a �t� pris d’assaut par ces candidats � 
l’ultra pr�carit�. 
Cette op�ration est �cœurante ! Elle intervient alors que le 
ministre ne cesse de claironner qu’il y a trop d’enseignants et 
qu’il va en supprimer 16 000 � la rentr�e. Apr�s avoir r�duit 
dans les discours les besoins �ducatifs aux seuls enseigne-
ments du « lire, écrire, compter », le minist�re veut affecter 
des jeunes dipl�m�s inexp�riment�s pour des missions de 
remplacement. Il y a derri�re cette interchangeabilit� une volont� de nier les comp�tences et la for-
mation indispensables pour enseigner. 
Le RH de l’acad�mie de Paris annonce la couleur, des contrats de 2 mois � 1 an avec une formation 
de 2 � 3 jours ! Cette n�gation de la port�e p�dagogique de la mission de professeur rempla�ant 
signe, h�las la vision que ce gouvernement d�veloppe pour le service public de l’�ducation. 
On peut imaginer dans quelles conditions vont �tre recrut�s ces ch�meurs dipl�m�s oblig�s par la loi 
sur l’offre valable d’emploi de prendre au pied lev� n’importe quel poste.
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Forces de ventes en colère
Ce que craignait la CGT s’est v�rifi�, l’audience 
du 1er juin avec la direction s’est sold�e par une 
absence de proposition significative de la direc-
tion pour les m�tiers bancaires. Le pr�avis de 
gr�ve du 7 juin a �t� maintenu et si l’on peut 
regretter le manque d’�cho unitaire des autres 
organisations syndicales, il faut souligner les 
mobilisations importantes dans de nombreux 
d�partements. 
Sur le fond, le constat est flagrant : un projet 
d’accord � minima o� les reprises des r�gles 
RH existantes se m�lent � de vagues inten-
tions au sujet des remplacements, rien pour 
l’assistanat commercial, rien de significatif au 
sujet des GESCLI ni des salaires. 
La CGT reste persuad�e que seule une pour-
suite de la mobilisation en cours dans l’unit� la 
plus large peut permettre de forcer le destin et 
ainsi obtenir de r�elles r�ponses aux revendi-
cations. Les salariés en action !

St�phane Richard l'avait annonc�, l'actionnaire 
verra cette ann�e et l'ann�e prochaine, ses divi-
dendes maintenus � 1,4 €. Avec un titre p�nible-
ment � 15 €uros et donc pr�s de 10% de rende-
ment, il n’y a pas photo avec le livret A � 2%... 
Et l'Etat, actionnaire principal de France T�l�com  
va toucher pr�s d'un milliard d'€ !
Il existe aussi une autre cat�gorie d’actionnaires, 
ce sont les salari�s qui mesurent de plus en plus 
dans leur quotidien la r�alit� des suppressions 
d'emploi, de la sous-traitance en augmentation et 
mal pay�e, l'absence de tout investissement si-
gnificatif et porteur d'avenir.
Ces salari�s, soutenus notamment par la CGT, 
ont manifest� � l’Assembl�e G�n�rale des Ac-
tionnaires leur opposition au versement de divi-
dendes catastrophiques pour l’investissement et 
bas�s sur des comptes l�g�rement optimistes 
montrant ainsi la soi-disant bonne sant� de Fran-
ce T�l�com.

La CGT pour les salariés
Depuis les derni�res �lections professionnelles 
de 2007, la CGT assume pleinement son r�le 
de premi�re organisation syndicale et participe 
avec un esprit combatif et constructif aux diff�-
rentes n�gociations de Mediapost avec comme 
seul objectif l’int�r�t du salari�.
La CGT n’est pas favorable � la notion de pri-
mes d’int�ressement puisque que celles-ci 
viennent g�n�ralement se substituer aux salai-
res. Nous pr�f�rons signer des augmentations 
de salaires plut�t que des primes souvent al�a-
toires, mais au vu de la majorit� des salari�s 
favorables � ces primes, nous avons sign� cet 
accord. 
Force est de constater que les faits nous ont 
donn� raison car malgr� des b�n�fices impor-
tants en 2010, les salari�s n’ont rien touch�. 
La CGT demande la r�vision de cet accord.

Ce travail qui tue
Le PDG de France T�l�com-Orange, St�phane 
Richard, a demand� le 1er juin que le suicide 
d’un de nos coll�gues, qui s’est immol� par le feu 
le 26 avril � M�rignac, soit reconnu sans attendre 
comme un accident de service. Une nouvelle fois, 
l’insupportable s’est produit, et dans des condi-
tions terriblement explicites. Ne pas reconna�tre 
le lien avec le travail aurait suscit� l’indignation 
g�n�rale.
La Direction a estim� que les circonstances du 
suicide du salari� constituent une pr�somption 
d’imputabilit� de son d�c�s � l’exercice de son 
activit�. 
Alors que se poursuivent les enqu�tes (justice, 
CHSCT), le PDG a demand� � ce que l’imputabi-
lit� au service de ce drame soit prononc�e afin 
d’engager le processus d’indemnisation de la 
famille.



�chos

L’app�tit du d�fen-
seur des droits 
La loi instaurant le D�fen-
seur des droits arrive � l’As-
sembl�e. Il doit absorber les 
institutions suivantes: Hal-
de, la D�fenseure des en-
f an t s  et  l e CN DS 
(Commission Nationale de 
D�ontologie de la S�curit�). 
Ces organismes ont le sen-
timent que c’est l’occasion 
d’interrompre leurs missions 
respectives. 
Cette loi est issue d’une 
r�vision de la Constitution, 
qui n’en pr�cise pas le p�ri-
m�tre d’action, ainsi avant 
le vote de la loi nul ne sait si 
la comp�tence et l’expertise 
sp�cifique de chacun sera 
conserv�e. 
Alors qu’aujourd’hui les avis 
�mis par ceux-ci sont majo-
ritairement suivis par la jus-
tice, rien ne garantit que ce 
sera encore le cas de-
main… 
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D�linquants en cou-
che culotte ?
A l’occasion de la sortie du 
livre � Les enfants au carré, 
une idée qui ne tourne pas 
rond �, le collectif � Pas de 
zéro de conduite �, compo-
s� de professionnels de la 
petite enfance, a d�nonc� la 
� pr�vention s�curitaire � 
consistant � tenter de d�-
tecter chez les tout petits 
enfants des comportements 
inqui�tants. 
A la place il pr�ne � la pr�-
vention pr�venante � qui 
accompagne l’enfant sans 
le stigmatiser. 
Il constate que les d�mar-
ches de d�pistage et de 
pr�vention sont syst�mati-
quement � annex�es � par 
le minist�re de la Justice au 
d�triment de ceux de l’�du-
cation et du Social, rappe-
lant le rapport controvers� 
de l’ancien secr�taire d’�tat 
� la Justice, Jean-Marie 
Bockel, fin 2010 remettant 
sur le tapis le rep�rage des 
troubles du comportement 
d�s deux ans.

Salaires contre dividendes
En pr�liminaire � la derni�re r�union sur la � modernisation 
du dialogue social �, la d�l�gation de la  CGT a demand� 
des comptes au MEDEF sur son refus de partage des ri-
chesses cr��es dans les entreprises. En effet, dans ses 
derni�res d�clarations publiques, le MEDEF a �t� jusqu’�  
demander au gouvernement de renoncer � l’instauration de 
la prime obligatoire dans les entreprises qui augmentent les 
dividendes.
La CGT quant � elle demande l’ouverture de v�ritables n�-
gociations salariales s’appuyant sur un examen des �volu-
tions compar�es sur les deux derni�res d�cennies des sa-
laires des diff�rentes cat�gories de salari�s, des salaires 
des dirigeants et  des dividendes vers�s aux actionnaires. 
Gageons qu’il faudra mettre la pression pour y parvenir !

Salaire

Emploi

Une prime tr�s tr�s al�atoire !!!
Le gouvernement adopte un texte � prime dividendes � en 
conseil des ministres qui ne r�pond en rien � l’urgence 
d’augmenter v�ritablement les salaires et ne r�pond en rien 
aux attentes des salari�s. M�me si la n�gociation sur la 
prime est obligatoire, le r�sultat lui ne l’est pas.D’autant que 
les r�gles pour attribuer cette prime sont telles que tr�s peu 
de salari�s seront concern�s.
Au final, entre l’annonce du gouvernement au d�part de la 
prime 1 000 €, et la r�alit� de ce qui sera sur la fiche de 
paye, le m�contentement sera de mise pour le plus grand 
nombre.
Pour la Cgt, il est plus gagnant d’agir pour de v�ritables 
augmentations de salaire. Les entreprises annoncent des 
profits records, des dividendes en nette hausse, alors oui, il 
est temps que les salari�s puissent en b�n�ficier.
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Le sous-emploi pour la baisse du ch�mage !
Une fois de plus, le gouvernement veut nous faire croire � la 
baisse du ch�mage. En avril 2011, m�me si le nombre de 
ch�meurs de cat�gorie A baisse, il se garde bien d’�voquer 
celui de la cat�gorie B (personnes ayant exerc� une activit� 
r�duite de 78 heures maximum par mois) qui lui, ne cesse de 
s’accro�tre : + 6 000 en avril. En effet, les embauches � du-
r�e d�termin�e de plus en plus courte (9 jours en moyenne 
en 2010) se g�n�ralisent. La r�alit� est que les ch�meurs 
passent d’une recherche d’emploi � un emploi pr�caire ! 
Le sous-emploi devient une r�alit�, l’emploi durable une ex-
ception. 
La CGT continue de penser que revaloriser les salaires per-
mettra de soutenir la consommation, donc l’emploi durable.

Jeunes dipl�m�s 
indign�s
Le 29 mai dernier, quel-
q u e s  c e n t a i n e s 
d’�indignés� fran�ais se 
sont mobilis�s, avant d’�tre 
d�gag�s par la police. Ils 
manifestaient car les �tu-
des ne sont plus r�com-
pens�es par un emploi. 
Les dipl�m�s, commencent 
souvent par une ann�e de 
stage,  puis ces v�t�rans 
du CV peuvent commencer 
� d�crocher un CDI, r�mu-
n�r� 1 200 � 1 500 €. 
On comprend, d�s lors, la 
forte participation de ces 
jeunes, m�me si le niveau 
de mobilisation n’est pas 
encore du niveau espagnol. 
Notre pays ne tient plus 
ses promesses en mati�re 
d’insertion par l’emploi et la 
qualification. 
La CGT voit dans le d�ve-
loppement de ces mobilisa-
tions des raisons suppl�-
mentaires de travailler avec 
ces jeunes pour permettre 
leur insertion dans l’entre-
prise et dans la vie sociale.

Retraites, �a ne pas-
se toujours pas !
On ne peut pas dire que 
l’ex�cutif a convaincu les 
Fran�ais de la justesse et 
des bienfaits de la r�forme 
sur les retraites.
Une enqu�te publi�e par la 
banque HSBC sur l’avenir 
des retraites indique que 
50% des Fran�ais ne se 
sentent pas suffisamment 
pr�par�s financi�rement et 
que 68% se disent « un peu 
ou très inquiets ». 
Cette inqui�tude est encore 
plus forte chez les femmes, 
notamment quinquag�naires 
(64% envisagent des diffi-
cult�s financi�res). 
Evidemment, HSBC ne com-
mande pas ce genre d’en-
qu�te pour mettre en lumi�re 
l’insatisfaction des salari�s � 
l’�gard de cette r�forme. En 
fait il entend se placer sur le 
march� qui s’ouvre du fait du 
recul de la protection sociale 
retraite.

Le dipl�me utile pour la stabilit� de l’emploi
Selon une enqu�te du CEREQ (Centre d’�tudes et de Re-
cherche sur les Qualifications, d�pendant des minist�res de 
l’�ducation et du Travail) men�e sur 10 ans, la g�n�ration 
des jeunes sortis du syst�me �ducatif en 1998 s’est ins�r�e 
rapidement dans la vie active. Dix ans apr�s, pr�s de 89% 
avait un emploi, en grande majorit� en contrat � dur�e ind�-
termin�e et en moyenne ils �taient chez le m�me employeur 
depuis cinq ans et demi. La moiti� d’entre eux percevait plus 
de 1 510 € nets mensuels en 2008. 
Cependant, une frange de cette g�n�ration, les non dipl�-
m�s, n’a pas b�n�fici� de la stabilisation. Leur situation est 
rest�e fortement li�e � la conjoncture et ils ont �t� plus tou-
ch�s par le ch�mage et le temps partiel.


