
On se demande parfois pourquoi le jour appelé « fête du travail », 
la plupart des salariés ….. ne travaillent pas ! C’est peut-être par-
ce-que le 1er mai est en réalité la fête des luttes des travail-
leurs. 
Cette précision prend tout son sens dans le contexte actuel, avec 
entre-autres le rejet de plus en plus massif de l’Accord National 
Interprofessionnel du 11 Janvier 2013 et il suffit pour s’en 
convaincre de regarder le nombre et l’importance des manifesta-
tions dans l’ensemble du pays (286 rassemblements et 160 000 
participants). 
Car pour les salariés, le compte n’y est pas et en guise du 
« changement maintenant », c’est une situation qui s’aggrave de 
jour en jour : Pétroplus, Florange, PSA Aulnay….. avec le chôma-
ge et la précarité qui atteignent des sommets, et qui ne seront 
pas freinés par l’ANI, bien au contraire ! Ajoutons à cela le revire-
ment sur l’amnistie pour les militants syndicaux, et le tableau est 
complet ! 
Cette mobilisation, en annonce d’autres. Mai doit être le mois de 
l’espoir grâce aux luttes qui se développent dans le pays et qui 
vont trouver un point d’orgue du 7 au 14 juin avec une semaine d’action dans tous les pays d’Europe, à 
l’appel de la Confédération Européenne des Syndicats pour changer de cap contre les politiques 
d’austérité. Il n’y a pas de fatalité. Si avec le retour des beaux jours, les salariés se mobilisent plus 
nombreux, il est possible d’infléchir la politique du gouvernement et de le faire revenir vers les engage-
ments sur lesquels il a été élu il y a tout juste un an. 
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Le complément poste doit être re-
valorisé 
Presque vingt ans après sa création, le complé-
ment poste reste toujours une source d'injustice 
pour les postiers. Inégalité de traitement entre 
fonctionnaires et contractuels, entre cadres et 
non cadres, individualisation de la rémunéra-
tion. 
Crée soit disant pour lutter contre les inégalités, 
le complément poste s'est révélé un redoutable 
outil de pression sur les salaires tant sa pro-
gression a été minime dans le temps. 
La CGT exige que La Poste remette à plat l'en-
semble du dossier. Il est urgent de revaloriser le 
complément poste et les critères d'attribution 
doivent être transparents et identiques pour 
tous. 

Contrat de génération : mobilisa-
tion pour l'emploi 
La loi portant création du contrat de génération 
est entrée en vigueur. France Télécom a du ou-
vrir des négociations. 
Le contrat de génération devrait permettre : 
➢ De faciliter l’insertion durable des jeunes dans 
l’emploi par leur accès à un CDI, 
➢ De favoriser l’embauche et le maintien dans 
l’emploi des salariés âgés, 
➢ D’assurer la transmission des savoirs et des 
compétences. 
Avec les 30 000 départs à la retraite prévus d’ici 
2020, l’emploi est un enjeu majeur pour la survie 
et le développement de l’entreprise. Il y a urgen-
ce à recruter en CDI. Cet accord n’aura de réel 
contenu que si les salariés, dont les cadres, se 
mobilisent pour exiger l’inscription dans l’accord 
qu’un jeune salarié soit recruté en CDI pour cha-
que départ en TPS. 

Peut beaucoup mieux faire ! 
La CGT n’a pas signé l’accord salarial FTSA 
2013 car il est trop éloigné des revendications 
des salariés et est en baisse de 30% par rapport 
à 2012, ce qui est sans commune mesure avec la 
rétribution des actionnaires. 
L’accord porte des points positifs comme le fait 
que les augmentations sont générales et non 
managériales, la prise en compte du plafond de 
la sécurité sociale pour les cadres, la reconnais-
sance des sous positionnements, l’augmentation 
du budget des promotions et la reconnaissance 
des compétences exercées. Cependant, ces me-
sures, liées à l’avis managérial pour la plupart, 
sont très éloignées de l’exigence d’une autre ré-
partition des richesses, nécessaire à une relance 
durable de l’économie. Les salariés ne peuvent 
être les laissés pour compte de la stratégie de 

l’entreprise au profit de la finance. La part variable du président de La 
Poste va bien, merci 
Le Conseil d'Administration de La Poste a vali-
dé la rémunération de base de M. Bailly qui 
sera modulée conformément à la loi. Par contre 
une part variable importante sera liée aux résul-
tats de l'entreprise, donc à la productivité des 
postiers.  
Cela revêt un caractère indécent au regard de 
l'absence d'augmentation des salaires des pos-
tiers qu'ils soient fonctionnaires ou contractuels, 
et des seuls 395 euros nets d'intéressement qui 
ont été octroyés. Selon l'accord salarial signé fin 
décembre, avec quatre syndicats (CFDT, 
CFTC, FO et CGC), les salariés de droit privé 
non-cadres, auront deux augmentations généra-
les de salaires en 2013, l'une de 0,6% au 1er 
avril et l'autre de 0,8% au 1er septembre.  
Avec plus de 44 000 €uros de part variable le 
président a de quoi voir venir... Pour les sala-
riés, c'est un autre histoire. 



Échos 

Oui à l’égalité pour 
toutes et tous 
La CGT se félicite de 
l'adoption de la loi pour le 
mariage entre les person-
nes de même sexe qui 
affirme et intègre dans le 
droit français une pleine 
et entière égalité des 
droits, une reconnaissan-
ce de citoyenneté des 
personnes homosexuel-
les.  
La CGT condamne l'ac-
tuelle ambiance délétère 
instituée par les oppo-
sants à la loi, qui piétinent 
les principes républicains 
et provoquent une multi-
plicité d'agressions verba-
les et physiques envers 
les homosexuels. La CGT 
ne tolèrera jamais ces 
dérives d'un autre temps 
et  continuera de lutter 
contre toutes  formes 
d'exploitation, de domina-
tion, de discrimination, 
d'exclusion, de violence et 
de haine. 

International 

Égalité 

Rejoignez l’Union Fédérale des Cadres CGT sur son site www.cgt-fapt.fr    espace Cadres 

Chômage : le désastre 
Les chiffres sont hélas sans surprise pour ce 24ème mois 
continu. Le chômage des jeunes représente 24,19%. Les em-
plois d’avenir peinent à exister. Les contrats de génération 
sont une aubaine pour une main d’œuvre bon marché. Le chô-
mage des Femmes et des seniors demeure très inquiétant. 
Les fermetures de sites envoient chaque mois des salariés à 
Pôle emploi… Nous avons besoin d’un Etat stratège qui défi-
nisse les priorités, qui cesse de faire des cadeaux au Medef, 
avec l’ambition, aussi au niveau européen, d’une politique in-
dustrielle tournée vers la croissance et l’emploi. 
La CGT s’inscrit pleinement dans la semaine d’action décidée 
par la CES du 7 au 14 juin avec les 80 organisations qui la 
composent et le slogan : changer de cap contre les politiques 
d’austérité ! 

Emploi 

Social 

L’AFPA : un plan de départ inquiétant 
L'Association française pour la formation des adultes (Afpa), 
en difficulté depuis qu'elle est soumise à la concurrence soit en 
2009, a ouvert un plan de départs volontaires au sein de son 
siège de Montreuil.  
Pour remettre à flot l'association, au bord du gouffre, et lui don-
ner pour la première fois des capacités d'investissement, le 
gouvernement avait annoncé une recapitalisation de 220 mil-
lions sur 5 ans. « Il y a une immense inquiétude car la recapi-
talisation a tardé », déclare la CGT qui a déjà tiré la sonnette 
d'alarme en 2012.  
Les réductions d'effectifs envisagées sont «irréalistes» et 
«susceptibles d'amplifier les difficultés de l'Afpa». Après la 
phase de sauvetage financier, elle appelle la direction à vite  
engager les changements promis.  

Échos 

La CGT écrit au Président 
L’immense décalage entre les attentes des salariés qui 
avaient espéré des mesures à partir des engagements du 
candidat et les actes du Président, a poussé le Secrétaire gé-
néral de la CGT à interpeller par écrit à F. Hollande. 
La CGT s’était clairement exprimée pour un changement de 
majorité, étape indispensable pour imposer d’autres choix 
dans l’intérêt des salariés. 
A la conférence sociale des 20 et 21 juin 2013, la CGT réaffir-
mera l’exigence de rupture avec la politique économique et 
sociale basée sur la rigueur et l’austérité et portera : l’augmen-
tation des salaires et du pouvoir d’achat, l’emploi, la politique 
industrielle, les services publics, une protection sociale de 
haut niveau, le droit à la retraite, la démocratie sociale et les 
moyens pour l’exercer.  
La CGT partage l’appel de la Confédération Européenne des 
Syndicats à changer de cap. Maintenant : il faut du change-
ment ! 

Survie du spectacle 
vivant 
La CGT du Spectacle, 
largement majoritaire dans 
les professions, se félicite 
du rapport de la mission 
parlementaire sur le régi-
me d’assurance-chômage 
des intermittents du spec-
tacle. 
Loin des vociférations du 
Medef, sur les privilèges 
indécents ou les milliards 
d’€ que représente ce 
régime, ce rapport met en 
exergue la spécificité des 
métiers, leur ancrage dans 
le paysage culturel fran-
çais, l’aspect très restrictif 
de l’affiliation au régime 
d’intermittence. 
L’apport économique des 
secteurs du spectacle et 
de l’audiovisuel est réaffir-
mé. 
Alors maintenant, le gou-
vernement suivra-t-il les 
recommandations des 
parlementaires ou les ou-
kases du Medef ?  
C’est tout l’enjeu de ce 
dossier ! 

Criminalisation de l’action syndicale  
Le droit de grève et l’action syndicale sont des droits constitu-
tionnels. Avec le précédent gouvernement, la violence des 
relations sociales s’est accentuée, les plans de licenciements 
se sont multipliés et les syndicalistes se sont retrouvés en 
première ligne.  
La loi d’amnistie proposée par les élus du Front de Gauche 
s’inspire de la dernière loi d’amnistie de 2002. Cette loi n’avait 
alors provoqué aucun encouragement à des actes de violen-
ce. Dans ces conditions, le rejet de ce texte par le gouverne-
ment socialiste, quelques jours après l'adoption de l'ANI qui 
instaure une véritable amnistie pour les patrons, est un nou-
veau coup porté au monde du travail. Exigeons donc l’adop-
tion de cette loi le 16 mai prochain à l’Assemblée ! 

L’UNEF met en 
garde le Gouverne-
ment 
Lors de son congrès natio-
nal à Toulouse, le princi-
pal syndicat étudiant a mis 
en garde le gouvernement 
contre le risque de rupture 
avec la jeunesse et le 
danger d'une rentrée 2013 
"extrêmement dure". 
Il demande au gouverne-
ment de tenir ses promes-
ses, s’oppose aux coupes 
budgétaires dans l’ensei-
gnement supérieur et ré-
clame des mesures d'ur-
gence pour la rentrée. 
Seuls 20% des 2,4 mil-
lions d'étudiants bénéfi-
cient d'une bourse, et l’a-
vantage fiscal d’une demi-
part profite surtout aux 
familles aisées. 
L'Unef, a rappelé son pré-
sident, souhaite une refon-
te des aides actuelles et la 
transformation en alloca-
tion d'autonomie univer-
selle pour sortir de la dé-
pendance familiale et des 
petits boulots. 

Vous avez dit mo-
dèle allemand ?  
Les salariés allemands 
revendiquent leur part. 
Chez Lufthansa, clouée 
au sol par une seconde 
grève, le personnel récla-
me 5,2% d’augmenta-
tion, après les Métallos 
d’IGMetall qui en veulent 
5,5% et les postiers 6%. 
En pleines négociations 
salariales, les syndicats 
mettent la pression sur le 
gouvernement de Mer-
kel. L’Allemagne va 
mieux que ses partenai-
res européens, « elle est 
un succès et un pôle de 
stabilité en Europe », 
selon le ministre de 
l'Economie Philipp Rö-
sler, raison supplémen-
taire pour que les syndi-
cats se montrent particu-
lièrement combatifs. 
Pour un responsable d'IG 
Metall, seule une hausse 
forte des revenus donne-
ra une nette impulsion à 
la croissance, en Allema-
gne et en Europe. 


