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  Le cadre et la CGT

Le collègue assis en face de moi me disait « plein de gens l’ignorent, mais à la CGT,
il y a des cadres, je fais partie de l’Union Fédérale des Cadres, on se réunit entre
cadres, on parle de nos problèmes spécifiques … ». Il était RH dans un service et
nous intervenions dans le domaine du recrutement.

Pour moi, c’était un peu déroutant,
les cadres sont embauchés par les
entreprises pour régler les
problèmes, pas pour en poser, et la
CGT était vue comme un syndicat
qui pose problème. C’est plus tard
que j’ai effectivement découvert le
travail que la CGT faisait en direction 
des cadres. Pour elle, si les cadres ne 
sont pas des salariés comme les
autres, ils sont des salariés au même 
titre que les autres.

La CGT développe des propositions
pour un autre management,
respectueux des hommes et femmes
qui le mettent en œuvre et de
l’ensemble des salariés qui œuvrent
dans tous les secteurs d’activité de la 
société.

La démarche de contestation et d’indépendance de la CGT, de propositions
alternatives et de respect de la consultation des salariés, ses valeurs de solidarité et
de justice attirent aussi les cadres. Ils comprennent que pour faire avancer leur
cause, il vaut mieux s’appuyer sur une organisation forte et intègre.

La CGT vise à transformer les finalités du management en articulant les dimensions
économiques, sociales et sociétales, en restaurant le rôle contributif des cadres, en
revalorisant l’expertise.

Le cadre doit pouvoir faire valoir son éthique professionnelle, c’est à dire disposer du 
droit de refuser des directives en contradiction avec elle.

À cet effet, la CGT propose de revoir les outils managériaux.

Poser problème, bien sûr que la CGT pose problème, mais elle le pose sur la table et
elle cherche à le résoudre.
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Pour un autre management

Le mode de gestion actuel
appelle à affirmer son
individualité, à s’investir dans 
le travail sans jamais
satisfaire les attentes
générées par un tel
comportement. Ce système
fondé sur des critères
comportementaux met au
second plan les
qualifications, confond
performance et disponibilité,
pénalise les femmes, met en
péril la vie privée. L’individu
se sent piégé de ne pas
recevoir autant qu’il a donné, 
de ne pas être reconnu
autant qu’il l’a espéré. Les
modes de management en
œuvre aujourd’hui dégradent
les conditions d’exercice des
fonctions de cadres, tendent
à les transformer en simples
exécutants et leur dénient
toute intervention citoyenne.
Le management ne peut se
résumer à une obligation de
résultats déclinés
individuellement et
concentrés sur chaque
individu.

L’Union Fédérale des Cadres CGT
propose de…

= négocier les objectifs et les moyens de la
responsabilité : discuter sur les moyens et
les organisations du travail à mettre en
œuvre

= développer une éthique professionnelle
connectée à la société intégrant des finalités 
sociales et environnementales 

= donner un sens au travail en reconnaissant
le droit au libre-arbitre, les capacités
d’initiative, d’autonomie, la force de
proposition, les capacités d’anticipation, en
bref tout ce qui fait le rôle d’un cadre

= créer un statut de l’encadrement assurant à
chacun(e) des droits et libertés garantis
collectivement et le plein exercice de ses
responsabilités sociales

= valoriser le métier de cadre qui doit être
l’occasion de mettre en avant les
connaissances techniques et managériales.

La reconnaissance de marges d’autonomie et
une réelle participation active aux décisions
sont partie intégrante des attributions des
cadres, qu’ils appartiennent aux filières
commerciales, techniques, fonctionnelles ou
opérationnelles et ce du siège aux
établissements.
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  Salaires : la réalité

Pour la CGT, la crise s’explique

avant tout par une rémunération

du capital disproportionnée et une

rémunération du travail toujours

plus faible. Il est donc urgent

d’augmenter les salaires,

reconnaître les qualifications et en

finir avec les formes aléatoires de

rémunération.

Voilà des années que

les salaires n’ont pas, 

ou pas assez,

augmenté dans

certaines

branches ou

entreprises. 

La multiplication

des aides

financières aux

entreprises qui

coûtent plusieurs

dizaines de milliards d’euros 

sans contreparties, contribue à

maintenir les salaires à minima et

à tirer les grilles de rémunérations

vers le bas.

Les rémunérations sont de plus en 

plus individualisées, sur la base de 

critères rejetés par les salariés, car 

ils les mettent en compétition.

Elles sont déstructurées par

l’introduction de dispositifs tels

que participation, intéressement,

actionnariat salarié, plan

d’épargne retraite… qui

bénéficient d’aides sociales et

fiscales.

Cette politique d’individualisation des

salaires, qui vise en premier lieu

l’encadrement, commet des dégâts

considérables sur le pouvoir d’achat et

les possibilités d’évolution salariale.

Chaque augmentation de la part fixe de

la rémunération suit une évolution de

plus en plus personnalisée, où la

tenue du poste et la

compétence ne tiennent

plus lieu de boussole. 

Les augmentations,

quand il y en a,

doivent respecter

les politiques

salariales

draconiennes

imposées en

sous-main par des 

actionnaires

toujours plus

gourmands.

Combien sommes-nous à
observer le tassement des déroulements 

de carrière ? Les parties variables de
nos rémunérations, quant à elles, sont

de plus en plus aléatoires. Qui croit
encore qu’elles représentent l’atteinte

mesurée d’objectifs négociés ? La
faiblesse des salaires est d’autant plus

patente que nous subissons une
inflation plus forte qu’annoncée, mais

cela n’est pas pour nous surprendre. La
baisse du pouvoir d’achat n’est pas un

simple ressenti, c’est une réalité qui
freine la consommation et tire notre

économie vers le bas en empêchant la
demande de soutenir l’activité.
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Avec l’employabilité, notion chère au
MEDEF, il s’agit de surexploiter les
salariés diplômés. Les jeunes sont
particulièrement touchés. Cette notion
permet aux entreprises « d’employer »
des salariés, qualifiés ou non, adaptables 
quasi instantanément à leurs besoins
immédiats de rentabilité le plus souvent
financière avant tout. Et évidemment,
sans évolution positive de leur situation
professionnelle et salariale.

La CGT revendique le droit à des
salaires et traitements répondant
aux besoins des salariés, avec la
garantie d’un véritable déroulement 
de carrière. Le salaire doit être la
juste rétribution du travail
accompli, des responsabilités
tenues et des risques pris, des
niveaux de formation atteints et des
compétences acquises avec
l’expérience.

L’Union Fédérale des Cadres
CGT propose …

= Aucun salaire inférieur au plafond de la Sécurité Sociale

(soit 2 946 €uros bruts/mois en 2011) pour les cadres

= La généralisation du 13ème mois en plus de la rémunération actuelle

(fixe + variable).

= Le rattrapage des écarts salariaux femmes/hommes,

droits privés/fonctionnaires

= La garantie d’un doublement du salaire en 20 ans

(hors inflation et promotion)

= La transférabilité des niveaux de rémunération acquis

par chaque salarié d’une entreprise à l’autre

= La revalorisation de l’ensemble des grilles de salaires

pour rehausser tous les niveaux

et mieux reconnaître les qualifications

= Une véritable transparence de la promotion.
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  Emploi et parcours professionnel

Le quotidien des cadres au travail se
caractérise par un style de management
« venu d’en haut » où ne comptent
désormais que les mots « performance » et
« baisse du coût du travail ». Concrètement
cela se traduit par une charge de travail en
augmentation ; un manque de moyens pour
exercer son travail dans des conditions
normales ; une absence de reconnaissance
professionnelle.

Les méthodes managériales disqualifiantes
actuelles mises en œuvre divisent et entraînent de violentes remises en cause des
« non éligibles aux formes de reconnaissances individuelles ». Qu’ai-je mal fait ?
Que n’ai-je pas fait que j’aurais dû faire ? Et en tout état de cause quelles garanties
pour l’avenir au gré des changements de managers ? La précarité pour seul horizon ?

Les cadres sont de plus en plus nombreux à se soucier de la prise en compte de la
dimension humaine dans la recherche de l’efficacité et de la performance.

Si la direction peut compter sur l’intérêt au travail manifesté par les cadres, son
mode de management qui bride l’esprit critique, la créativité et l’innovation, et qui

n’exprime pas vraiment la reconnaissance
pour le travail réalisé, provoque un
désenchantement peu propice à la
mobilisation des compétences.

Les cadres veulent redonner du sens à
leur travail. Ils ne veulent ni de l’insécurité
ni de l’arbitraire. La CGT prône un
nouveau rôle contributif pour les cadres
pour construire un management alternatif.
Notre objectif est de permettre à chaque
salarié d’avoir prise sur son travail et de
retrouver son libre arbitre.

Pour la CGT, il est urgent de pouvoir
discuter et être entendu sur le contenu des
objectifs, les moyens et les conséquences
prévisibles des priorités fixées. Les cadres
doivent être associés à la définition et à la
construction de la stratégie à partir de leurs 
qualifications, leurs compétences, leur
place dans le process de travail et les
réalités du terrain.

Développement Humain Durable

La CGT revendique un
Développement Humain Durable
dont l’enjeu est d’arriver à
articuler l’épanouissement au
travail, l’efficacité économique et
sociale, et les préoccupations
environnementales.

La CGT pose avec la CES
(Confédération Européenne des
Syndicats), la CSI (Confédération
Syndicale Internationale) et
différentes ONG, un certain
nombre de revendications
urgentes  dont la reconnaissance
universelle du « Travail décent »
pour lutter contre le dumping
social ; ainsi que la création de
nouveaux indicateurs
économiques, sociaux et
environnementaux du
développement humain durable.
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Ruptures conventionnelles : combien de licenciements déguisés ?

Durant la négociation de l’accord « modernisation du travail » en 2008, la CGT a dénoncé 
le dispositif de rupture conventionnelle en expliquant qu’il s’agissait d’un marché de
dupes. Un employeur aura toujours des moyens de pression efficaces pour contraindre le
salarié à accepter cette rupture dite « à l’amiable ». Par contre un salarié ne pourra jamais
imposer une rupture conventionnelle en lieu et place d’une démission. C’est une des
raisons qui a conduit la CGT à refuser de signer cet accord. 

Depuis, nos craintes se sont révélées exactes : le nombre de ruptures conventionnelles
a explosé (plus d’un demi-million). A qui fera-t-on croire que les salariés souscrivent
de plein gré à la rupture de leur CDI en plein marasme du marché du travail ? Les
« séparations à l’amiable » sont devenues un moyen bien commode pour certaines
entreprises d’éviter d’atteindre le seuil fatidique de déclenchement obligatoire d’une
procédure de plan social. C’est aussi une aubaine pour se séparer des salariés en fin de 
carrière. Les statistiques indiquent que c’est à partir de 58 ans que les chiffres de
ruptures conventionnelles explosent. Le dispositif est devenu un système de préretraite
collectif financé par l’Unedic. Et ce sont ces mêmes employeurs qui ont agi pour reculer 
l’âge de la retraite à 62 et 67 ans !!!

Aujourd’hui il n’y a pas de bon ou de mauvais management,
mais plutôt un management de plus en plus universel, le
« Wall Street Management ». C’est à dire un pilotage de
l’activité des entreprises par les actionnaires, le chiffre et le
profit, avec des évaluations permanentes. Une organisation
qui n’a pas seulement provoqué des drames humains mais
aussi entraîné des gâchis économiques et sociaux
considérables. Ce Wall Street Management a mené l’économie 
à un crash, dont nous ne sommes pas encore sortis. 

Pour sortir de cette situation qui est le résultat de logiques
de financiarisation, il faut revoir le mode de gouvernance
des entreprises et le mode de management en vigueur. 

C’est ce que développent les deux dirigeants de l’Union
Générale des Ingénieurs Cadres et Techniciens CGT qui ont
co-écrit le livre « Pour en finir avec le Wall Street
Management » (primé par les lecteurs de la Revue RH&M).

L’Union Fédérale des cadres CGT propose… 

=un statut de l’encadrement comportant des droits et garanties individuelles 
attachées à la personne et transférables tout au long de la carrière notamment

dans le cas de changement d’entreprise (la sécurité sociale professionnelle),

= la reconnaissance du travail qualifié (salaire et évolution professionnelle),

=une charge de travail permettant de respecter la RTT,
(donc aussi la création d’emplois d’assistants)

= le droit à une formation qualifiante reconnue, sur le temps de travail,

= l’intégration des années d’études pour le calcul des droits à retraite,

= la participation de l’employeur
au financement de la prévoyance.

Prix des lecteurs

de la Revue RH&M.
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  Les enjeux de l'emploi qualifié

La CGT revendique l’élaboration d’une
politique de recherche cohérente avec un
développement industriel national
durable. Dans ce cadre, la maîtrise
publique et démocratique de services
publics moteurs et ouverts sur toutes
coopérations, apparaît nécessaire.

La question des moyens financiers et des
effectifs suppose que soit consacré au
moins 3% du PIB à l’effort de la
recherche publique et privée. Cela
favoriserait l'expression de l'ensemble
des capacités professionnelles des
cadres. 

De même que le besoin d’enrichir et de
faire évoluer sa qualification tout au long
de sa carrière est une préoccupation forte,
les difficultés d’insertion professionnelle
des jeunes diplômés interpellent la CGT.
Au travers de ses organisations de cadres,
elle revendique un statut ambitieux des
stagiaires (tutorat, rémunération, horaires, 
congés,…).

Ainsi, se résoudre à la précarité
dans l’insertion professionnelle n’est
pas une fatalité : la CGT revendique
des salaires d’embauche qui
reconnaissent la qualification et
l’expertise, une réelle prise en
compte des frais de transports ainsi
que des dépenses liées à l‘insertion
professionnelle, la validation gratuite
des années d‘études dans le calcul
des droits à la retraite… 

La CGT combat toute forme
d’externalisation de l’emploi dans
l’entreprise. Celle-ci conduit à rompre
toutes références aux garanties
collectives et expose souvent,
lorsqu’il s’agit d’emplois qualifiés,
les salariés au « mirage » de
l’auto-entreprenariat en passant
souvent par la rupture
conventionnelle du contrat de
travail. C’est aussi pour cette raison
que la CGT revendique une sécurité
sociale professionnelles.
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  Bienvenue aux jeunes diplômés,
la CGT propose…

= Un véritable statut pour les stagiaires, horaires et congés définis : tutorat, moyens,
rémunération adossée à la qualification du diplôme en cours d’acquisition, interdiction 
de stage hors cursus universitaire et de complaisance...

= Une professionnalisation des diplômes pilotée par l’Université ; avec le maintien du
cadre national des diplômes ; des contrats de professionnalisation avec embauche.

De nouvelles garanties collectives opérantes pour les jeunes diplômés :

= La reconnaissance des diplômes dans les conventions collectives, aucun salaire
inférieur au plafond de la Sécurité Sociale (soit 2 946 €uros bruts/mois) pour les
cadres

= Sur la base d’un SMIC revalorisé à 1 700 € bruts mensuel, seuils d’accueil
interprofessionnel minimaux : Bac +2 (BTS /DUT) à 1,6 SMIC ; Bac + 3 (Licence) à
1,8 SMIC ; bac + 5 (Master) à 2 SMIC ; Doctorat à 2,3 SMIC

= Dans les entreprises d’une même branche, la prise en compte des années travaillées
dans les autres entreprises, pour le calcul du premier seuil de rémunération (exemple
de France Télécom avec la ré-internalisation d’activités des sous-traitants)

= Des responsabilités correspondant aux qualifications et un paiement de la
qualification quel que soit le poste occupé avec  des règles précises de déroulement de
carrières

= Une allocation de recherche du premier emploi à 50% du smic, et prise en charge des
transports

= La mixité des filières d’études et professionnelles

= La parité à l’embauche et l’égalité professionnelle

= La validation des années d’études pour le calcul des droits à retraite

= La réservation de 30 % du parc de logements achetés ou nouvellement construits par
l’état ou les collectivités aux salariés de moins de 30 ans et l’encadrement des loyers

= Le lancement d’un programme ambitieux de construction de logements sociaux.
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  Retraites : la « maison commune »

La retraite n’est pas uniquement un enjeu
financier, c’est aussi un enjeu de société.
La hausse du nombre de retraités, de
préretraités (souvent contraints de sortir
par anticipation de leur activité),
l’augmentation de l’espérance de vie,
posent de façon cruciale la question du
financement de notre système par
répartition. Pour consolider ce système de
retraite solidaire, la CGT demande un
élargissement de l’assiette des cotisations
et une autre politique d’emploi et de
salaires.

D’autre part, pour garantir aussi et de
façon définitive le droit à la retraite à 60
ans à taux plein, nous proposons la
« maison commune ».

Car, face aux réformes successives des
retraites, des salariés du privé en 1993,
des fonctionnaires en 2003, des régimes
spéciaux en 2007, le salariat s’est
retrouvé parfois divisé dans la lutte  et en
ordre dispersé.

Cette « maison commune » des régimes de 
retraite par répartition, a pour objectif de
solidariser les salariés.

Elle veut promouvoir un socle commun de
droits et de garanties, tout en gardant les
spécificités de chaque régime qui sont
autant d’acquis : taux de remplacement
d’au moins 75 % du salaire de référence
(dernier salaire dans le public et salaire
annuel moyen des dix meilleures années
dans le privé) pour une carrière complète,
pas de pension inférieure au SMIC, âge
d’ouverture des droits à 60 ans,
reconnaissance des pénibilités, définition
de la période de référence adaptée à
chaque régime... Elle s’attacherait à
redéfinir la notion de carrière complète,
pour valider des années d’études et des
périodes de précarité afin d’ouvrir des
droits dès 18 ans, pour redonner confiance 
aux jeunes dans ce système de retraite par
répartition. Elle serait pilotée par des
instances démocratisées.



13

L’Ugict-CGT, la Cfe-CGC
et l’Union des Familles en Europe

ont annoncé le lundi 20 juin dans une conférence de presse
commune leur intention de se pourvoir devant les tribunaux

pour s’opposer à la mise en œuvre de l’accord AGIRC-ARRCO
du 18 mars 2011.

Les trois organisations entendent contester :

= la logique mise en œuvre par l’accord ;

= les multiples inégalités de traitement qu’il introduit ;

= la remise en cause des droits familiaux et singulièrement
la pénalisation des familles nombreuses ;

= la modification des principes fondamentaux
des régimes AGIRC et ARRCO.

  Accord AGIRC et ARRCO :
  vers la suppression du régime de retraite

  complémentaire des cadres ?

Les régimes de retraites complémentaires  des salariés du privé versent en moyenne 40 % de
leur retraite totale aux cadres et assimilés via leur régime spécifique AGIRC et 20 % via
l’ARRCO, régime complémentaire des salariés non cadres.

Le Medef, la CGPME et la CFDT préconisent de supprimer l’AGIRC en l’intégrant dans
l’ARRCO. 

Avec le refus obstiné du patronat d’augmenter les
cotisations, l’AGIRC    est    aujourd’hui en déficit
tout en restant évidemment dans l’obligation
d’honorer les droits acquis par les salariés. Les
réserves de l’ARRCO seraient siphonnées,
hypothéquant ainsi son propre équilibre. Il s’agit
en effet pour le Medef, d’équilibrer les finances du 
nouvel ensemble ainsi constitué, sans lui apporter 
de nouvelles ressources. Le nouveau régime
fonctionnerait toujours par points mais cette fois,
à cotisations définies individuellement.

Dans ce système, tout accroissement du chômage, du nombre de retraités ou de leur
espérance de vie se traduit par une baisse des droits à retraite. Ainsi par exemple, dès 2010,
les retraités suédois ont vu baisser leurs pensions de 3 % et une nouvelle baisse de près de 8
% est d’ores et déjà anticipée pour 2011 !

A terme, c’est l’ensemble des salariés qui seraient contraints d’épargner pour essayer de se
prémunir contre le dépérissement ainsi programmé de leur retraite par répartition. C’est aussi 
pour le Medef un moyen de porter un coup aux spécificités de l’encadrement.
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  “ Un cadre, ça ne compte pas ses heures ”.
  C’est faux ; en tout cas,

  ce n’est pas toujours vrai

On a tellement entendu cette phrase qu’elle a fini par 
sonner, pour beaucoup, comme une évidence.
Pourtant, le code du travail et la réglementation ne
sont pas aussi catégoriques que certains veulent
parfois le faire croire. 

Dans laquelle des 3 catégories de cadres êtes-vous ?

1°) Les cadres dirigeants

Vous avez peu de chance d’en croiser au quotidien ;
les cadres dirigeants sont les moins nombreux. Ils ne 
sont pas concernés par la RTT.

2°) Les cadres autonomes ou au forfait

Cette catégorie est composée des salariés dont les
horaires de travail ne sont pas totalement
prévisibles du fait de la nature de leurs fonctions,
des responsabilités qu’ils exercent et du degré
d’autonomie dont ils bénéficient dans leur emploi du 
temps. 

Au vu de la loi et des accords sur l’aménagement et la
réduction du temps de travail, si les mots ont un sens, 
peu d’entre nous devraient entrer dans cette catégorie.

Enfin et surtout, s’il n’a pas signé de convention
individuelle de forfait, un cadre relève
obligatoirement de la troisième catégorie qui suit.

3°) Les cadres intégrés dans une unité de travail
et travaillant suivant des horaires collectifs.

Ces cadres bénéficient de l’ensemble de la nouvelle
réglementation sur la durée de travail. En clair, ils
sont « à 35 heures » et doivent bien compter leurs
heures ! 

Les entreprises sont tenues de contrôler précisément 
le temps de travail effectif de tous ces salariés
soumis à un horaire collectif, y compris les cadres et
les cadres supérieurs. Ce décompte permet en
particulier de comptabiliser puis de rémunérer les
heures supplémentaires, leur majoration et
éventuellement les repos compensateurs qu’elles
déclenchent.

Cadres en forfait-jours : un
arrêt de la Cour de cassation
qui marque un pas vers la
maîtrise de son temps de
travail

Le 29 juin 2011, la Cour de
cassation a rendu un arrêt de
principe concernant la validité
des forfaits en jours. L’impact
médiatique de cette affaire
tenait évidemment à la nouvelle 
condamnation de l’Etat français 
par le Comité Européen des
Droits Sociaux (CEDS) pour
violation de la Charte Sociale
Européenne, suite aux
réclamations présentées par la
CGT et par la CFE-CGC. La
décision de la Cour de
cassation peut se résumer
ainsi :

= une convention de forfait en
jours n’est valable que si elle 
est encadré par « un accord
collectif dont les stipulations 
assurent la garantie du
respect des durées
maximales de travail ainsi
que des repos, journaliers et
hebdomadaires » et « dont
le respect est de nature à
assurer la protection de la
sécurité et de la santé au
travail du salarié » ;

= en l’absence d’un tel
encadrement ou si
l’employeur n’en respecte
pas scrupuleusement les
modalités, la convention de
forfait est « privée d’effet »,
le salarié relevant alors des
règles normales en matière
de temps de travail.
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Pour les cadres, afin de pouvoir concilier vie professionnelle et vie privée,
la CGT propose : 

= une charge de travail permettant de respecter la durée légale de travail
(35 heures hebdomadaires) 

= l’introduction de bornes journalières, hebdomadaires, mensuelles et annuelles 
dans les forfaits-jours

= la comptabilisation de toutes les heures supplémentaires quel que soit le type
de forfait (pour récupération ou paiement)

= la création de postes d’adjoints et/ou d’assistants.

Il y a une vie après le travail !

Nier la référence à des horaires pour les cadres, les surcharger de travail, ne pas leur
donner les moyens d’assurer leurs missions, sont autant de moyens qui viennent
empiéter sur leur vie privée. Oui, le travail est nécessaire à la collectivité et aux
individus. C’est un facteur d’épanouissement, de lien et de reconnaissance sociale.
Mais c’est un moyen d’existence et ne pas le borner peut se révéler dangereux tant
pour l’individu que pour son proche environnement. Le travail doit être au service de
l’homme et non pas l’inverse. Donner aux cadres du temps libre, pour vaquer aux
occupations courantes de l’existence et avoir une vie en dehors de l’entreprise
devrait et doit être une composante des organisations du travail. Or dans nos
entreprises, il n’en est rien, la préoccupation majeure de nos directions est la
rentabilité et nos dirigeants ont les yeux rivés sur la courbe du CAC40, pas sur le
bien être de ceux qu’ils
voudraient cantonner dans
le rôle de fidèles serviteurs.

Pour les cadres aussi, la
RTT, l’aménagement du
temps de travail sont
possibles, pour peu qu’il y 
ait volonté de s’en donner
les moyens. Et des
moyens il y en a, regardez 
toutes les sommes
colossales données aux
actionnaires et aux
institutions financières :
banques, fonds de
pensions,
d’investissement…

Le travail ne doit pas être
destructeur d’individus.
Le travail c’est aussi un
droit dont le respect est
source d’humanisation de
notre société.
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  Nous ne demandons pas la lune,
  juste l’égalité, maintenant !

Si depuis plus de trente ans nombre de lois ont vu le jour et nombre d’accords
interprofessionnels et d’entreprises ont été signés pour faire avancer l’égalité professionnelle,
force est de constater que peu de choses ont réellement bougé.

Pire, aujourd’hui gouvernement et directions d’entreprises se limitent à l’affichage de
politiques sur l’égalité, renvoyant l’inégalité à la culpabilité individuelle de chacune et chacun 
qui ne saurait imposer dans sa sphère privée  le célèbre  « changement des mentalités » !

L’i né ga li té au quo ti dien : Quel ques exem ples

Elle s’inscrit dans les faits, comme chez France Télécom où seulement 2 femmes sont au
Comex, une à La Poste, mais aucune ne fait partie des 10 plus gros salaires !

Comme encore dans le secteur de l’enseignement supérieur où il est frappant de constater
que les assemblées de décideurs ne sont composées que de têtes-souvent grises d’hommes.
Parmi les présidents d’université et les directions de grandes écoles, rares sont les femmes.
C’est d’autant plus frappant au regard de la forte féminisation du corps enseignant.

Recul significatif, cette année, les cahiers de vacances se déclinent au féminin et au
masculin ! L’heure serait donc venue d’apprendre aux jeunes garçons à retourner à leurs
mécanos et aux jeunes filles à leurs travaux de couture !!!

D’évidence la crise financière et sociale joue sur la configuration des stéréotypes et du travail, 
les vieux démons des « femmes à la maison » ressurgissent avec force ! 

En effet, à l’heure où les services fonctionnent à flux tendus en matière d’effectifs, à l’heure où 
les entreprises ont le choix des candidatures à cause du chômage, recruter des femmes c’est
se confronter aux absences liées à la maternité ! 

Et puis en temps de crise, chacun a sa place non ?

Di plô mes, Pro mo tion et Vie de Fa mille

En France, 47,5% des 28,2 millions d’actifs sont des femmes. Alors qu’elles ont largement
investi le monde des diplômes (53% des réussites au bac), elles ne retrouvent pas cette
reconnaissance lorsqu’elles investissent le monde du travail. Selon une étude de l’APEC
(Association pour l’Emploi des Cadres) publiée en mars 2011, si avant 35 ans les femmes
cadres occupent des postes proches en termes de responsabilités, elles sont moins
nombreuses que les hommes en proportion, à avoir ensuite la possibilité de s’élever dans la
hiérarchie ou à prendre des postes d’envergure plus importante.

L’APEC note aussi qu’après 40 ans et bien que des progrès aient été fait en pourcentages de
femmes cadres (+ 23% en vingt ans soit 34% aujourd’hui), seules 11% d’entre elles
occupent un poste à « forte responsabilité » contre 23% de leurs homologues masculins.

Bien évidemment les inégalités sont aussi sur la rémunération, qui est en moyenne annuelle
inférieure de 7000 euros.

Toujours selon l’APEC, deux facteurs jouent contre la promotion des femmes cadres, les
interruptions de carrière et une pratique du temps partiel plus fréquente. Toutes deux sont
liées à la famille, même si les femmes cadres ont moins d’enfants que les hommes cadres et
moins d’enfants que les femmes en général (et pour cause !). A l’inverse l’étude montre que le 
niveau de responsabilité augmente chez les hommes en fonction du nombre d’enfants (sic !).
L’APEC note que les femmes sans enfant sont surreprésentées chez les cadres (23% des 45
ans) alors que dans la population française, seule une femme sur 10 n’a pas d’enfant.
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La plus emblématique
des inégalités : La retraite

La réforme des retraites qui a pris
effet au 1er juillet 2011, ne fait que
renforcer les inégalités que l’on
constate tout au long de la carrière.
De plus, un décret ministériel vient
allonger la durée de cotisation de
165 à 166 trimestres pour les
générations au-delà de 1955. Sous
peine de se voir appliquer une
nouvelle décote de 1,25% par
trimestre manquant.

Ces mesures pénalisent d’abord les
femmes, qui du fait de leurs
carrières incomplètes, partent en
retraite plus tard que les hommes.

Différentes études montrent qu’elles
seront les plus nombreuses à partir
entre 62 et 67 ans. Il est
particulièrement injuste de leur faire
payer une situation due aux
politiques d’emploi, de précarité et
de salaires plus bas. La réforme a
également supprimé de façon
brutale, dans la fonction publique, la 
possibilité de départ anticipé à la
retraite après 15 ans de carrière
pour les parents ayant élevé 3 enfants.

Avec La CGT re ven di quons et ob te nons !

Pour La CGT, l’Égalité professionnelle c’est d’abord le résultat d’une égalité de recrutement,
de salaire, de formation et de promotion. C’est aussi la prise en compte de tout ce qui peut
influer sur le travail des Femmes et/ou sur les Femmes au travail, tels que les facteurs liés à la 
maternité ou au soutien familial des ascendants ou aux personnes porteurs de handicap dans 
la sphère familiale.

L’égalité professionnelle c’est aussi la reconnaissance, la prise en compte et la réparation des 
inégalités professionnelles passées qui ont pour conséquences de générer toujours plus
d’inégalités et influent sur le futur, comme par exemple pour la retraite des femmes.

Les femmes représentent plus de 50% de l’humanité. Leur place dans l’entreprise ne relève
pas de la diversité. Exigeons partout la création de services dédiés à l’Egalité Professionnelle
et l’ouverture de véritables négociations.

Selon le classement 2010 du Forum Économique Mondial, la France se classe en 127ème

position du point de vue de l’Égalité Professionnelle et Salariale, derrière de nombreux pays
considérés comme moins développés. Une honte pour notre pays qui revendique l’égalité
dans sa devise !

Nous, Femmes Cadres, nous n’avons que trop attendu. L’Égalité Professionnelle et
salariale, c’est juste et c’est maintenant !
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Pacte “Euro Plus” ou pacte «“Socio Moins”» ?

Face à une crise économique et financière
qui a plongé l’Europe dans la pire des
situations depuis plusieurs décennies, la
seule réponse des leaders politiques
européens a été l’adoption de ce texte
(Pacte « Euro Plus ») qui se place dans
une perspective de concurrence entre pays 
et entre catégories de salariés, que ce soit
sur leur salaire, sur la stabilité de leur
emploi ou sur leur retraite.

Salaires : faire baisser les salaires
pour sauver l’Euro ?

Pour sauver la monnaie unique, le pacte
préconise de renoncer aux politiques de
hausses de salaires, de revoir les
dispositifs de fixation des salaires, le degré 
de centralisation du processus de
négociation ainsi que les mécanismes
d’indexation. La pression doit être
générale : à une politique de « modération
salariale » dans le privé doit répondre la
même chose dans le secteur public. En
France, Nicolas Sarkozy, initiateur du
pacte avec son gouvernement a anticipé
avant l’heure les dispositions du pacte en
refusant notamment de revaloriser le Smic 
au 1er juillet, ou en gelant les salaires des
fonctionnaires. 

À l’inverse pour la CGT, des salaires de
bon niveau doivent permettre de garantir
l’amélioration du pouvoir d’achat avec des
mécanismes d’indexation pour bien
prendre en compte les dépenses effectives
des salariés et l’évolution réelle du coût de
la vie. Cela impose des augmentations
régulières des salaires, un respect de sa
partie socialisée (notamment avec arrêt
des dispositifs d’exonérations des
cotisations patronales) et de la hiérarchie
des grilles de salaires avec reconnaissance 
des qualifications. Les négociations
collectives de branches et d’entreprises
doivent permettre d’arriver à ces objectifs,
le Smic n’étant qu’une base minimale qui
doit être revalorisée régulièrement.

Emploi : introduire plus de
flexibilité pour sauver l’Euro ?

Vu en terme de « marché du travail »
et comme facteur déterminant à la
compétitivité de la zone Euro, la
politique de l’emploi préconisée par le
Pacte consiste à engager, à côté
d’objectifs présentables (éducation et
formation tout au long de la vie,
réduire le travail non déclaré), des
réformes destinées à accroître la
flexibilité en échange d’un « filet de
sécurité » appelé la « flexisécurité ». 

À l’inverse pour la CGT, le
développement croissant des formes
de précari té est à combattre. La
« flexisécurité » préconisée par le
Pacte se traduit aujourd’hui par plus
de flexibilité pour les entreprises,
moins de sécurité pour les salariés et
surtout toujours plus de précarité. La
solution n’est donc pas là, mais dans
une politique de croissance
permettant de créer des emplois de
qualité avec reconnaissance des
qualifications.

Retraites, soins de santé et
prestations sociales : casser les
systèmes solidaires de protection 
sociale pour sauver l’Euro ?

Les régimes de retraite, les soins de
santé et les prestations sociales sont
considérés dans le Pacte comme des
coûts toujours à réduire, au travers du
prisme de la viabilité des finances
publiques. Il faudrait notamment
« ajuster les systèmes de retraite sur le 
développement de la démographie » ;
autrement dit, il s’agit d’ « adapter »
l’âge réel de la retraite à l’espérance
de vie ou accroître le taux d’activité.
Là encore, Nicolas Sarkozy a
largement devancé les dispositions du 
Pacte.
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Sa réforme des retraites est la
plus dure d’Europe par une
double peine combinant un
recul de l’âge de départ et une
hausse drastique de la durée de
cotisations.

À l’inverse pour la CGT, les
systèmes solidaires de protection
sociale contribuent à la qualité
de vie des salariés et des
retraités et sont un indicateur
important du progrès social qui
est un critère du développement
des pays démocratiques.

Ils ont, d’ailleurs, été considérés pendant le plus 
fort de la crise financière, comme des filets de
sécurité ayant amorti le choc là où ils existent.
Assurer leur pérennité, c’est tourner le dos à la
politique préconisée par le Pacte. Pour les
systèmes de retraite, notamment, cela passe par 
la prise en compte de nos revendications : avoir
une politique de plein emploi permettant
d’augmenter les rentrées de cotisations,
soumettre à cotisations tous les éléments de
rémunération, supprimer les exonérations de
cotisations « employeur », instaurer une
cotisation sur les revenus financiers…

Nos revendications :

Renforcer les droits sociaux
(salaire, emploi, RTT, protection sociale, retraites…)

Conquérir de nouvelles normes
sociales internationales
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La CGT dans les instances
syndicales internationales

= La CGT est adhérente à la Confédération
Européenne des Syndicats (CES).

= La CGT est adhérente
à la Confédération Syndicale Internationale (CSI).

= L ’UGICT-CGT siège à Eurocadre
et est adhérente à l’Union Network International (UNI).

= Notre Fédération est adhérente
à l ’Union Network International (UNI).

Pour en savoir plus :

http://www.ituc-csi.org/ : le site de la CSI
http://www.etuc.org/fr : le site de la CES

http://www.uniglobalunion.org/ : le site de l’UNI

  L’engagement de la CGT à l’international

Des causes communes
Le pilotage financier des entreprises conduit à des gâchis considérables sur le plan social et
économique. A la CGT, dans tous les pays, nous portons l’idée que la parole des cadres doit
être libérée, leur expertise entendue, y compris sur les orientations stratégiques des
entreprises.

Les principaux acteurs et responsables de la situation nationale et internationale confisquent
la démocratie et refusent le progrès social. En France et comme dans tous les pays, c’est à la
construction d’un rapport de forces favorable au monde du travail, dont l’encadrement, qu’il
convient de s’atteler en conjuguant nos efforts.

Solidarité internationale
Notons que la dernière journée internationale pour un travail décent s’est tenue le 7 octobre
2010, à l’initiative de la Confédération Syndicale Internationale (CSI). La réhabilitation du
travail dans tous les pays, passe aussi par une conception et une place nouvelles de
l’encadrement. Il s’agit de revaloriser le travail, tant par son prix, que dans son contenu et sa
finalité. 

Le saviez-vous ?

Ce que la CGT porte sur les relations internationales : « Le droit à la paix et à la sécurité de
tout être humain et des populations, doit constituer une obligation fondamentale des Etats et 
des institutions internationales. La paix n’est pas seulement l’absence de guerre, mais un
principe positif des rapports humains fondés sur la libre coopération de tous pour le bien
commun. Chaque membre de la société est responsable de ses compatriotes mais aussi du
monde entier. Une paix durable est la condition préalable de l’exercice de tous les droits et
devoirs de l’être humain pour prévenir ou régler les conflits, maintenir la paix, le dialogue et
les efforts politiques doivent prévaloir sur tous les recours à la violence et aux agressions
pouvant aller jusqu’à la force armée. La prévention des conflits, la lutte contre le terrorisme,
le maintien de la paix sont indissociables du développement économique, social de tous, de
la justice, de l’égalité, de la démocratie. »
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Qui sommes-nous ?

La CGT, 1er syndicat, depuis 116 ans…

Oui, nous sommes toujours la force de référence, le rempart aux mesures de
régression sociale, et nous voulons conquérir de nouveaux droits ;

Oui, nous sommes aussi force de propositions alternatives sociales et économiques
qui ne laissent pas le terrain aux seuls patrons du public ou du privé ;

Oui, nous sommes disponibles pour négocier et signer des accords qui entérinent
des avancées même partielles, pour les salariés, en les consultant et en respectant
leur avis.

Une CGT cadres depuis 66 ans…

Reconnaissance des qualifications (en premier lieu par les salaires), décompte
horaire quel que soit le régime de travail, égalité professionnelle, droit de refus et
d’alternative, validation des années d’études pour la retraite,… l’Union Générale des 
Ingénieurs Cadres et Techniciens CGT (Ugict-CGT) développe leurs revendications 
au plan interprofessionnel. Elle travaille à la mobilisation de l’encadrement pour
peser sur les choix de gestion, et pour obtenir des conquêtes sociales. Elle est
présente au sein d’Eurocadre (organisation des cadres de la CES), et adhérente à
l’UNI (Union Network International).

Se donner les moyens d’agir : pour être fort, il faut l’être partout !

Notre volonté est que la CGT « corresponde » toujours mieux à un salariat qui s’est
transformé dans des proportions considérables, et de construire le syndicalisme plus 
solidaire, plus unitaire, plus utile, plus efficace que les salariés de toutes les
catégories appellent de leur vœux. C’est un élément indispensable pour conquérir,
tous ensemble, de nouveaux 
droits et le progrès social
auxquels nous aspirons. 

L’Union Fédérale des Cadres 
CGT-FAPT (créée voici 36
ans) propose un syndicalisme
spécifique cadres. Elle
permet aux cadres et cadres
supérieurs de s’organiser
dans la Fédération des
Activités Postales et de
Télécommunications CGT.
Elle permet à la CGT de
s’adresser aux cadres à
partir de leurs réalités professionnelles propres. Elle est un outil au service de leurs
revendications. 

Elle participe à la construction de la convergence avec les autres catégories de
salariés pour conquérir, tous ensemble, de nouveaux droits et le progrès social pour
tous.
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