
C'est ce qu'ont exprim� des centaines de 
milliers de salari�s en Europe en participant 
� la journ�e d'action du 29 f�vrier � l'appel de 
la Conf�d�ration Europ�enne des Syndicats. 
Cette premi�re riposte dans tous les pays et 
le m�me jour aux politiques d'aust�rit� qui 
enfoncent encore plus les peuples dans la 
crise visait � promouvoir d'autres alternatives 
bas�es sur l'exigence d'une r�partition des 
richesses privil�giant la justice sociale, l'em-
ploi, la revalorisation des salaires et les investissements plut�t que les dividendes pour relancer la crois-
sance et sortir de la crise. Les cadres, qui refusent de plus en plus nombreux d'�tre les simples porteurs 
de strat�gies d'entreprises �labor�es sans eux, ont pris toute leur place dans les rassemblements, mani-
festations et arr�ts de travail organis�s en France pour affirmer qu'il y a d'autres choix possibles que la 
poursuite sans fin des reculs sociaux et exprimer leur aspiration � la mise en place de politiques de mana-
gement garantissant autonomie, responsabilit�, et solidarit� dans l'entreprise. 
De nouvelles initiatives professionnelles et interprofessionnelles sont en construction pour faire pr�valoir 
les revendications et faire vivre une Europe sociale et solidaire. Les cadres ont toutes les raisons d'�tre 
pr�sents aux cot�s des salari�s dans les mobilisations � venir. D’ores et d�j�, la p�tition nationale "ni cou-
pable, ni responsable" disponible en ligne sur le site http://www.cgt.fr est un moyen de peser dans le d�-
bat. 
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Suicides à La Poste, juste insup-
portables !
Ce 11 mars, un cadre a mis fin � ces jours � la 
plateforme courrier de Tr�gunc (Finist�re).
Le 29 f�vrier, c’est un cadre sup�rieur, qui s’est 
suicid� � La direction de Rennes. Pour toute 
r�ponse La Poste s’engage � ouvrir le dialogue 
sur le bien-�tre au travail ! 
La direction serait bien inspir�e de mettre un 
terme � une strat�gie qui a rel�gu� les cadres 
au rang de variable d’ajustement dans une 
course effr�n�e au rendement. Il s’agit de res-
taurer le travail et les droits, de mettre fin au 
chantage � l’emploi, � l’individualisation des 
salaires et � la d�shumanisation des organisa-
tions du travail. 
Pour La CGT, il faut stopper toutes r�organisa-
tions et ouvrir de v�ritables n�gociations afin de 
revoir la finalit�, l’organisation et le contenu du 
travail !

La ZZZ folie frappe les cadres !
Tous les cadres de France T�l�com, et sans doute 
ailleurs sous d’autres formes, sont submerg�s de 
mail �manant d’�metteurs dont le nom commence 
par le � doux � ZZZ !
Ces mails peuvent concerner la vie globale de l’en-
treprise, l’�volution dans le m�tier, les offres com-
merciales ou une op�ration de communication.
Tous ces mails n�cessitent, de la part du cadre qui 
les re�oit, une lecture d�taill�e pour se tenir au cou-
rant, une analyse compl�te si le sujet concerne son 
domaine, et quelquefois quelques minutes pour r�-
pondre � un sondage � qui ne prendra que quelques 
minutes � bien �videmment !
Au-del� de ces informations re�ues, c’est la fa�on 
de les recevoir qui est intrusive, car le cadre ne peut 
r�pondre � cet interlocuteur anonyme, et ne peut 
non plus ignorer ces informations car il ne sait pas � 
priori si elles lui sont utiles.
En tout �tat de cause, ces mails sont chronophages, 
car ils arrivent sans coup f�rir, sans pr�venir, et 
stoppent l’activit� du cadre … Sans doute est-ce un 
moyen pour que les cadres restent sous pression en 
permanence … non ?

Le ver est dans la pomme
Pour investir dans de nouvelles activit�s, la 
Banque Postale restructure et r�organise le 
travail en imposant de nouveaux horaires et de 
nouveaux r�gimes de travail dans le m�pris le 
plus total pour la sant� au travail de ses collabo-
rateurs.
Au centre financier de La Source, la Banque 
Postale veut installer un service COFI � distan-
ce avec des postes en 3X2 sur des amplitudes 
de plus de 12 heures et des semaines alliant 
des journ�es continues et des vacations uni-
ques d’apr�s-midi.
Concilier vie priv�e et vie professionnelle consti-
tue une dimension essentielle de la sant� au 
travail. Exp�rimenter une organisation sur une 
cat�gorie peu nombreuse de personnel pour 
l’�tendre � tous est un tr�s mauvais signal pour 
les n�gociations � santé au travail �.
La CGT milite pour que l’accord m�tiers Servi-
ces Financiers porte sur l’organisation, le conte-
nu, la finalit� et la reconnaissance du travail.

Actionnaires, toujours plus ? NON ! 
Les dividendes vers�s aux actionnaires seront, cette 
ann�e sup�rieurs aux b�n�fices. Ils sont pass�s de 
4,3 milliards d’€uros en 2010 � 4,39 en 2011 (contre 
1,63 en 2004). 
En 2011, la part de la valeur ajout�e revenant aux 
actionnaires est pass�e de 16,5% � 17,12%. Au 
total plus de 25 milliards d’€uros sont partis � la 
sp�culation depuis 2004, soit plus qu’il ne faut pour 
� fibrer � la totalit� de la France ! 
Ces 4,39 milliards d’€uros de dividendes ne doivent 
pas aller � la finance qui alimente la sp�culation 
responsable de la crise actuelle, mais dans une 
augmentation significative de la r�mun�ration du 
personnel, la cr�ation d’emplois et l’investissement 
dans un projet industriel ambitieux. 
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Femmes cadres : 
toujours derri�re !
L’Insee a publi� en f�vrier 
son enqu�te � Emplois et 
salaires �. En 2009, les 
femmes gagnaient 20% de 
moins que les hommes 
dans le secteur priv� � 
temps de travail �quivalent. 
Cette situation est due pour 
partie � une structure des 
qualifications diff�rentes, 
par exemple, 19% des hom-
mes salari�s du priv� sont 
des cadres contre seule-
ment 12% des femmes. 
Et dans chaque cat�gorie 
socioprofessionnelle les 
�carts demeurent. 
Chez les cadres du priv�, le 
salaire des femmes est inf�-
rieur de 23% et de 21% 
dans le public, cet �cart 
s’explique certes par un 
effet de plafond de verre, 
mais aussi par d’autres �l�-
ments, comme les choix de 
sp�cialit� de formation, les 
secteurs d’activit� ou les 
d�roulements de carri�re.

International

�galit�
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La crise : ils en pensent quoi les cadres ?
L’UGICT-CGT vient de publier les r�sultats d’une enqu�te 
effectu�e par OpinionWay qui vise � cerner les attentes des 
4 millions de cadres et la mani�re dont la crise impacte leur 
travail. Acteurs pivots de la r�alit� �conomique, les cadres 
sont plac�s au cœur des turbulences de la crise actuelle. 
Soumis � la course � la rentabilit� � 2 chiffres, les cadres 
portent un jugement lucide sur les maux qui affectent au-
jourd’hui le travail. Les r�ponses des cadres d�mystifient les 
�vidences. Ils jugent s�v�rement l’actionnariat et l’�valua-
tion. Ils consid�rent ne pas �tre r�mun�r�s � la hauteur de 
leur qualification, de leurs responsabilit�s, de leurs charges 
et temps de travail. Ils d�noncent l’injustice d’un finance-
ment des retraites reposant sur les seuls salari�s. Ils per�oi-
vent les mesures de rigueur comme des mesures d’aust�ri-
t�. 
Cette enqu�te est consultable sur le site : www.ugict.cgt.fr

Quelques enqu�tes ...

Emploi

Egalit� : La France mauvaise �l�ve
A l’occasion du 8 mars, la Commission europ�enne nous 
apprend que si l'�cart des r�mun�rations hommes/femmes 
est en moyenne de 16,4% dans l'Union Europ�enne et tend 
� diminuer, le foss� se creuse dans certains pays, dont la 
France ! Bruxelles y voit les difficult�s � concilier vie profes-
sionnelle et vie familiale alors que le principe de l'�galit� des 
r�mun�rations entre les salari�s masculins et f�minins pour 
un m�me travail est inscrit dans les trait�s europ�ens de-
puis 1957. 
Toutefois, relevons avec int�r�t que la Commission, sortant 
de sa r�serve habituelle sur le sujet, indique �galement que 
l'�cart de r�mun�ration traduit une in�galit� persistante sur 
le march� du travail dans son ensemble.
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Une France moins forte !
C’est maintenant 9,4% de la population active en m�tro-
pole qui est frapp�e par le ch�mage. Dans ce nombre, les 
jeunes sont sur repr�sent�s dans la cat�gorie des em-
plois pr�caires. Fin 2011 et pour la premi�re fois depuis 
fin 2009 l’�conomie fran�aise a d�truit des emplois sala-
ri�s. 
En 2012, selon l’Observatoire Fran�ais des Conjonctures 
Economiques, �a n’ira pas mieux, le taux de ch�mage 
devrait d�passer les 10%. Pourtant X. Bertrand, ministre 
du Travail encore en poste, affirme que la France a 
� mieux résisté que ses principaux partenaires face à la 
crise mondiale � (sic) entre 2007 et 2011. 
En fait durant ces ann�es, contrairement � ce qui nous 
est assen� par le gouvernement actuel, la France s’est 
affaiblie et sa jeunesse en a pay� le prix fort !

L’ADEME en danger
Selon un projet gouverne-
mental, l'organisation de 
l’ADEME, (Agence de l’En-
vironnement et de la Ma�tri-
se de l’Energie) serait en 
passe d’�tre modifi�e.
Ce projet signerait, selon 
l’ensemble des organisa-
tions syndicales, le déman-
tèlement de l'agence et por-
terait gravement atteinte � 
son autonomie, � l’efficacit� 
et � la n�cessaire neutralit� 
des organismes d'�tat vis-�-
vis des pouvoirs publics�. 
Le gouvernement tout � son 
obsession de d�truire les 
organismes publics ind�-
pendants et neutres, montre 
son m�pris des questions 
environnementales et �ner-
g�tiques qui sont au cœurs 
des pr�occupations des 
fran�ais. 
Les organisations syndica-
les sont d�cid�es � ne pas 
laisser faire ce mauvais 
coup.
Le Grenelle de l’environne-
ment est pass�, il a fait 
pschhhiitttt ?

Une occasion manqu�e
Les n�gociations sur l’activit� partielle de longue dur�e, 
pouvaient offrir une alternative aux licenciements. Occa-
sion manqu�e, les employeurs seront mieux indemnis�s 
par l’Etat et l’UNEDIC qui s’endettera davantage. 
Les patrons pourront recourir aux heures suppl�mentaires 
d�fiscalis�es puis au ch�mage partiel, touchant ainsi deux 
fois les aides publiques. Plus encore : l’autorisation admi-
nistrative visant � contr�ler la r�alit� des difficult�s de 
l’entreprise avant d�marrage du dispositif, est supprim�e.
La CGT a propos� l’unification des dispositifs de ch�mage 
partiel, une modification du financement pour s�curiser le 
contrat de travail tout en pr�servant les capacit�s produc-
tives de l’entreprise en attendant le red�marrage de l’acti-
vit�, en vain.

Syndicaliste licen-
ci�e
M i c h e l i n e  B a n b e 
(Responsable Centre ap-
pel), Vice-pr�sidente de la 
section syndicale en charge 
des Femmes et Secr�taire 
adjointe aux affaires juridi-
ques de l’Union r�gionale 
de CSAC � Douala a �t� 
abusivement licenci�e de 
son entreprise, Orange Ca-
meroun. 
La syndicaliste avait �t� 
pr�sent�e aux derni�res 
�lections des d�l�gu�s du 
personnel en avril 2011. 
Depuis, l’employeur n’a  
cess� de cibler toutes les 
personnes sur cette liste 
ainsi que celles pr�sent�es 
par la section syndicale en 
les disqualifiant au profit de 
non-syndiqu�s.
La CSI a interpell� le Pr�si-
dent P. Biya, afin de mettre 
tout en œuvre pour qu’elle 
retrouve ses droits dans les 
plus brefs d�lais et que les 
Conventions fondamentales 
de OIT soient respect�es au 
Cameroun.

On se syndique ?
Dans le monde du travail, 
les in�galit�s sociales, �co-
nomiques se traduisent 
dans les conditions de tra-
vail, les suppressions d’em-
plois, la pr�carit�. Chacun 
ressent sur sa fiche de paie 
mais aussi dans ses pers-
pectives de carri�re, que le 
compte n'y est pas. 
Et pourtant les possibilit�s 
de contester existent! 
Les salari�s, y compris les 
cadres, ont tout int�r�t � se 
rassembler en adh�rant � la 
CGT. C'est le seul moyen 
de d�fendre ses droits, de 
proposer collectivement 
d'autres choix dans l'entre-
prise, de lutter lorsqu'il n'y a 
pas d'autre solution pour se 
faire entendre, de n�gocier 
avant, pendant et apr�s tout 
conflit, et enfin de recom-
mencer ! 
Les avanc�es sociales sont 
les fruits des luttes. 
En se syndiquant, on se 
donne les moyens de les 
d�fendre, de les faire vivre, 
et pourquoi pas d’en gagner 
de nouvelles.


