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La tribune des cadres et cadres supérieurs

Point de vue
La Poste répond aux demandes

des marches financiers ...
Parlant de Standard and Poor's et de Fitch, les dirigeants de La Poste décla-

raient lors d'un Conseil d'Administration, que: « Quelles que soient les circons-
tances, La Banque Postale doit conserver une notation satisfaisante».

Pour répondre aux exigences de ces agences de notation, le Groupe La Poste
aura donc injecté dans sa filiale La Banque Postale 1,860 milliard sur les 2,7
milliards de l'ouverture de son capital.

Les arguments avancés comme « la nouvelle réglementation Bâle III ou le
développement des offres de crédits» pour justifier ces augmentations de capi-
tal ne sont pas crédibles car le bilan de La Banque Postale est très liquide et le
ratio de solvabilité Core Tier One dépasse 12 %, quand l'obligation minimale
est de 10%.

De plus, ces opérations coïncident avec une pression accrue sur les effectifs
pour réduire le cœfficient d'exploitation, ce qui témoigne de la soumission de
La Poste aux marchés financiers.

Ces fonds auraient dû être utilisés au profit du personnel et pour renforcer
les missions de service public.
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Les créateurs
de richesse,
c'est nous!

Comme de nombreux
économistes, la CGT
affirme que l'austérité
empêche la croissance,
la création d'emplois et
provoque la récession. La
politique de baisse des

1WIiiII~- salaires, la précarité, la
pauvreté, détériore la

consommation, en détruisant massive-
ment l'emploi, avec des conséquences
catastrophiques sur la protection sociale.
La CGT réaffirme le besoin urgent de
revaloriser significativement les salaires,
les minima sociaux, les traitements et
pensions pour maintenir et faire pro-
gresser le pouvoir d'achat.

Depuis 2000, les salaires font «du sur
place» ou régressent, à l'exemple des
fonctionnaires qui ont perdu 14% de
pouvoir d'achat!

Nos salaires stagnent, les dividendes
flambent : pour payer ces derniers,
chaque salarié en 2012 a donné 45 jours
de travail, soit 4.5 fois de plus qu'en 1981 !

Le niveau des qualifications et des
diplômes est en progression, pourtant
les cadres connaissent un véritable
déclassement où le SMIC est devenu le
salaire de référence. Lajeune génération
est particulièrement touchée. C'est en ce
sens que la CGT revendique que tous les
stages du cursus scolaire soient rémuné-
rés sur une base minimum de 50% du
SMIC et un salaire minimum à
l'embauche des cadres de 3129€ brut /
mois, soit le plafond de la Sécurité
Sociale.

Légalité salariale entre les femmes et
les hommes doit être réellement impo-
sée aux entreprises, ainsi elle rapporterait
5 rnilliards-ê aux régimes de retraites d'ici
2015 et 10 rnilllards ê d'ici 2020 !

Augmenter les salaires, c'est indispen-
sable pour tout à chacun et pour relan-
cer la consommation, ce sont les vœux
que nous formulons pour 2014.

Cette publication est financée
par les cotisations des syndiqué(e)s



Enième loi ...
véritable

changement ...
Après son adoption par le Sénat,

en septembre dernier, le projet de loi
sur l'égalité Femmes Hommes est
entré, le 5 novembre dernier, dans un
cycle d'auditions pour un examen
par la commission des lois mi-
décembre et un premier passage au
parlement le 20 janvier 2014. Ces
auditions concernent différents
ministères ainsi que des ordres pro-
fessionnels ... et les syndicats sur la
question de l'égalité au travail. Les
objectifs de ce projet de loi sont :
«d'assurer dans une démarche
transversale l'égalité dans la pra-
tique au sein des administrations et
des collectivités, de réformer le
congé parental, de réduire les écarts
salariaux et les inégalités profes-
sionnelles, d'expérimenter une
meilleure garantie contre les
impayés de pensions alimentaires,
de promouvoir l'égalité à travers les
marchés publics, de lutter contre les
violences faites aux femmes et de
renforcer l'application de la parité
dans la vie politique », Cette loi se
veut ambitieuse, mais en même
temps affiche l'égalité salariale et
professionnelle en termes de
«réduction» en cela rien de bien
nouveau, il semblerait que «l'on
réduise les inégalités salariales»
depuis des dizaines d'années, et que
seules, les décimales bougent! Sur
la question du recouvrement des
pensions alimentaire, pourquoi seu-
lement une expérimentation sur 3
ans sur 10 départements?

De plus, comme le note, la com-
mission européenne qui n'est pas à
un paradoxe près: «la crise actuelle
fait craindre que les progrès accom-
plis en matière d'égalité soient en
danger et que les effets de la réces-
sion touchent particulièrement les
femmes».

Enfin, de quelle égalité parle-t-
on ? Alors que parallèlement la
réforme des retraites, avec l'allonge-
ment de la durée de cotisation, creu-
sera un peu plus les inégalités en
matière d'âge de départ en retraite
et de montant des pensions! La CGT
a fait des propositions pour que
cette énième loi sur l'égalité
Femmes Hommes soit porteuse de
réelles avancées.
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Les salaires au cœur
des revendications

La CCT revendique le droit à un salaire ou traitement conforme
aux besoins avec la garantie d'un véritable déroulement de
carrière. Le salaire doit être la juste rémunération de la force de
travail garantissant les moyens nécessaires à l'existence de chaque
salarié dans les conditions d'aujourd'hui, en dehors de tout autre
élément de rémunération.
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Pour évacuer les revendications sala-
riales, les directions des entreprises met-
tent en avant la situation économique
actuelle et la concurrence (libre et non
faussée bien sûr l), D'abord cette concur-
rence ce sont ces mêmes entreprises qui
l'ont appelée de leurs vœux!

Ensuite pour la CGT, la crise s'explique
avant tout par une rémunération du capi-
tal disproportionnée et une rémunération
du travail toujours plus faible. Il est donc
urgent d'augmenter les salaires, de recon-
naître les qualifications et d'en finir avec
les formes aléatoires de rémunération.

Le patronat profite du chômage pour
peser sur les revendications salariales. Le
chantage à l'emploi est un moyen de pres-
sion du patronat pour s'opposer aux
demandes légitimes des salariés lors des
négociations salariales.

Pour les cadres, la CGT propose un
salaire minima à l'embauche, égal au pla-
fond de la Sécurité sociale, soit 3129 €
bruts mensuels en 2014 (37548 € bruts
annuels). Le plafond de la Sécurité sociale
pour les cadres est une référence com-
mune et interprofessionnelle qui est une
ga rantie pou r péren niser le statut cad re. Il
permet de contester la faiblesse des reva-
lorisations salariales ainsi que l'individua-
lisation des politiques salariales.

Nos revendications
La CGT propose, à partir de la référence

au SMIC, des socles minimaux de garanties
interprofessionnelles basés sur la qualifica-
tion et le diplôme à l'embauche et tout au
long de la carrière.

Lors des négociations annuelles obliga-
toires sur les salaires, les directions propo-
sent le plus souvent, et particulièrement
pour les cadres, des augmentations mana-
gériale. Celles-ci s'accompagnent quelque-
fois d'un filet de sécurité, soit avec une par-
tie fixe, soit avec un minimum. Cette forme
de rémunération constitue un moyen pour
le patronat de favoriser l'intégration des
cadres à sa stratégie et de mettre à malles
repères collectifs et les solidarités.

La CGT,quant à elle, revendique des aug-
mentations collectives car la valeur ajoutée
par le travail ne se réalise pas par un salarié
seul, fut-il extrêmement performant, mais
par l'addition du travail de tous. Et c'est
cette valeur ajoutée qui doit être redistri-
buée vers ceux qui ont créé cette richesse,
les salariés.

Le13e mois pour tous, revendication de la
CGT,est souvent présenté par les directions
comme étant moins avantageux que les
primes et parts variables diverses concé-
dées aux cadres. Mais ce que les directions
omettent de dire, c'est que ces «distribu-
tions» ne sont absolument pas égalitaires,
et que la majorité des cadres n'ont pas
l'équivalent d'un treizième mois. Revendi-
quer le 13e mois pour tous n'empêchera pas
les directions de maintenir tout ou partie
de ces primes.

Lorsque l'on parle de salaires, on doit
aussi parler de promotions. Combien de
promotions ne se concrétisent que par des
responsabilités supplémentaires sans aug-
mentation substantielle? Même si çà et là
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des minimums existent, ils sont beaucoup
trop faibles et doivent être généralisés.LaCGT
revendique aussi que chaque salarié, dont
évidemment les cadres,bénéficie d'au moins
une promotion dans sa carrière et d'un dou-
blement de son salaire tous lesvingt ans.

Concrètement
Quelques exemples de ce qui a été

obtenu dans les derniers accords de 2013-

A Médiapost, les cadres ont obtenu 0,8 %
en fixe incluant la revalorisation des

minima conventionnels. La CGT revendi-
quait 1 % et la prise en charge de la
mutuelle.

A La Poste, les cadres supérieurs du
groupe A ont obtenu 2,3% en variable
moyenne (0,2 à 6,7%). Pour les cadres de
premier niveau, c'est 0,6% en fixe et 1,4%

en variable.

A SFR,il y a eu un PV de désaccord, la
direction a proposé pour les cadres 1 % en
fixe avec 1,4 si le salaire annuel brut est
inférieur à 26 k€, et 1 % en variable.

A Orange, les cadres ont obtenu 750 €
bruts annuels d'augmentation, avec 300 €
de plus pour les cadres ayant un salaire
annuel brut inférieur à 31 k€ et 150 € de
plus si salaire annuel brut compris entre
31 et 37 k€. Lesjeunes cadres de moins de
29 ans avec moins de 4 ans d'ancienneté
ont eu 2% en managérial en plus.

Conclusion ... provisoire
Revendiquer un meilleur salaire pour un

cadre ne doit pas être un gros mot! Une
grande partie des cadres
dans nos secteurs d'activité
touchent moins que le pla-
fond de la Sécurité Sociale,
et la grande majorité se
situe aux alentours.

Proposition CGTde grille salariale,
socle minimal de garanties interprofessionnelles. Un système commun de coefficients,
des seuils d'entrée et une carrière basés sur la qualification et le diplôme.

Carrière minimum garantie Carrière accélérée
(seuils d'accueil œrresoordant au diplôme, (nouveaux diplômes, VAE...)

doublement du salaire sur la totalité de la carrière)
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Entre revendiquer et
obtenir, il y a une étape
importante, c'est la mobili-
sation des salariés. Les
cadres ne doivent pas être
en reste, revendiquer des
hausses de salaires pour les
cadres comme pour les
autres salariés est une
nécessité.

Rester isolé en espérant
des augmentations mana-
gériales, c'est l'assurance
d'aller au-devant de décep-
tions futures. Lesdirections
sont assez habiles pour
saupoudrer de temps en
temps afin d'éviter toute
mobilisation collective des
cadres,ne soyons-pasdupes!

« Cela semble toujours impossible, jusqu'à ce qu'on le fasse»
Nelson Mandela

Depuis 25 ans on prétend faire la guerre pour la démocratie, comme au 1ge siècle on faisait la guerre pour apporter la
civilisation aux peuples prétendument sous-développés. On cache que la guerre est « une forme de violence qui a pour
caractéristique essentielle d'être méthodique et organisée quant aux groupes qui la font et aux manières dont ils la mènent».

C'est toujours « la suite logique d'une tentative d'un groupe humain de protéger ou d'augmenter sa prospérité économique,
politique et sociale aux dépens d'autres groupes.» Clausewitz résumait la chose ainsi: « Laguerre n'est qu'un prolongement
de la politique par d'autres moyens».

Aujourd'hui elle provoque des centaines de milliers de victimes innocentes parmi les peuples. Elle fait la part belle à cer-
taines multinationales, continuant la main mise de l'hémisphère nord sur celui du sud, tuant chaque jour des êtres
humains.

La Paix dans la démocratie est le seul remède à toute forme de dictature, qu'elle soit politique, économique, voire religieuse
afin de garantir la liberté, l'égalité et la solidarité entre tous les peuples.
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Pour une évolution
du statut cadre

HARTE
DES CADRES
DE NOUVEAUX DROITS POUR
UN NOUVEAU RÔLE CONTRIBUTIF

Etre cadre aujourd'hui, consiste de
plus en plus à porter l'idéologie patro-
nale, à se sentir responsable et sans
condition de la mise en œuvre des
directives imposées! Le cadre est sup-
posé oublier ses convictions profondes,
sa liberté de penser, ses droits de
citoyens pour jouer le rôle de courroie
de transmission: il ne s'agit plus seule-
ment d'engager son savoir-faire au ser-
vice de l'entreprise, mais aussi de
mettre à disposition un « savoir-être »
inscrit dans un « code de bonne
conduite » qui prive l'individu de son
libre arbitre.

Parce que le cadre est, à la fois, un
salarié comme les autres, mais aussi dif-
férent des autres de part des spécifici-
tés particulières dans ses prises de res-
ponsabilité, l'Union Générale des
Ingénieurs, Cadres et Techniciens CGT
propose une charte des cadres où cha-
cun voit ses droits et libertés garantis
collectivement.

Dévoyant l'aspiration du cadre à
l'autonomie, le management actuel a
favorisé son isolement à travers une
mise en concurrence permanente aux
conséquences redoutables sur la santé
physique et mentale et une souffrance
accrue tant pour les managers que pour
les managés. La pression sur les
rythmes de travails, les délais réduits,
les objectifs de plus en plus ambitieux
imposent un nombre d'heures de travail
croissant.

La formation est de plus en plus limi-
tée aux objectifs immédiats des entre-
prises. Les progressions de carrières
sont réduites et les qualifications
acquises de moins en moins valorisées.

Année après année, la rémunération
est attaquée avec une part variable de
plus en plus importante (et fluctuante)
au détriment du salaire fixe ce qui va
avec un accroissement de l'arbitraire.
Dans le même temps, la protection
sociale est fragilisée du fait des disposi-
tifs de participation et d'épargne sala-
riale exonérés de cotisations.

Dans les entreprises, les cadres sont
au centre de la contradiction entre le
discours officiel vertueux et une réalité
plus brutale, ayant à assurer la propaga-
tion d'idées « généreuses» tout en met-
tant en œuvre des politiques contraires
dont ils portent la responsabilité
morale et juridique.

Parce que la finalité de l'entreprise
n'est pas exclusivement économique et
financière mais d'abord humaine et
financière, les choix de gestion doivent
inclure les conséquences humaines,
sociales et environnementales.

De nouveaux droits pour
un nouveau rôle contribuiif

des cadres!
La CGT prône un management alter-

natif, qui ne se substitue pas au dia-
logue social collectif, mais qui tend à
réorienter le rôle des managers vers la
resta u ration et l'a nimation de collectif
de travail, le renforcement du soutien
aux person nes, au collectif de trava i l, à
l'accompagnement individuel et à l'éva-
luation.

Reconquérir la reconnaissance pour
chaque cadre, négocier les objectifs et
les moyens de responsabilités, donner
un sens au travail, sont les grands axes
de la Charte des Cadres. Trente et une

propositions d'actions sont formulées,
citons en quelques-unes:

• Embauche systématique en CDI

• Intégration des années d'études dans
le calcul des droits à retraite

• Egalité professionnelle homme-
femme avec interdiction de toute
discrimination

• Allocation de 10% des heures tra-
vaillées à la formation professionnelle
accessible sur le temps de travail

• Respect de la conciliation entre la vie
privée et vie professionnelle

• Garantie de la liberté d'expression, y
compris dans les réunions profes-
sionnelles

• Définition des plans d'actions sur les
enjeux prioritaires de la Responsabi-
lité Sociale de l'Entreprise, avec suivi
et indicateurs, sur la base d'accords
négociés avec les organisations syn-
dicales.

En agissant pour mettre en œuvre la
charte des cadres, il s'agit de faire en
sorte que le travail ne soit plus facteur de
souffrance et d'aliénation mais un
moyen d'humaniser, une forme d'épa-
nouissement où chacun éprouve sa
liberté par la création individuelle et
collective

Internet:
www.cgt.fr

le site de la CGT

www.cgt-fapt.fr
le site de la CGT FAPT

Espace Cadres
www.ugict.cgt.fr

le site de l'UGICT CGT
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