
Prix et taxes en augmentation
L’été a commencé avec l’augmentation des tarifs des
services  publics (EDF, transports...). A la rentrée, ça
continue, hausses du gaz-oil, fournitures scolaires,
hausses du tabac, déremboursement de médicaments...
Augmentations des prix, des taxes... Les comptes seront
vite faits et ceux qui ont gagné en baisse d’impôts (ceux
qui en paient) découvriront vite qu’ils y perdent par ces
augmentations diverses et bien au delà.

Le gouvernement du Medef
Patronat et gouvernement s’entendent pour l’essentiel:
- ils veulent libérer les entreprises de charges de per-
sonnels, et ce n’est pas pour augmenter les salaires ;
- ils veulent baisser le déficit public en refusant d’em-
b a u c h e r, en compressant les salaires des fonctionnaires,
et en transférant sur la TVA, les impôts directs qu’ils
ont baissé.

La croissance est au plus bas et la politique va
aggraver cette situation. La pression sur les salaires,
la baisse des charges et la montée du chômage, c’est
autant de cotisations sociales en moins pour les
retraites, la sécurité sociale, l’Unedic. C’est autant de
dépenses de consommation en moins. 

Impots directs et taxes indirectes
C’est bien le règne de l’injustice sociale : quoi de plus
injuste que les augmentations de T VA qui vont
toucher en proportion beaucoup plus massivement les
faibles revenus ? les baisses d’impôts directes
bénéfieront en revanche à ceux qui paient le plus
d’impôts et qui donc gagnent le plus.

Nous ne nous laisserons pas plumer
Dans les faits, le gouvernement compte bien sur la peur
et la pression que génère l’augmentation du chômage
pour faire taire les exigences salariales et que les tra-
vailleurs du privé et du public. 
De nombreux salariés dans les entreprises privées ou
publiques, notamment ceux qui sont à temps partiel
sont condamnés à la pauvreté, alors que les écarts de
revenus sont de plus en plus forts y compris les écarts
entre salariés eux mêmes.
Il nous faut agir à toutes les occasions : négociations
salariales, négociations dans la fonction publique, pour
exiger un vrai rattrapage de salaires, et des augmenta-
tions uniformes de 150 euros pour tous et toutes per-
mettant un relèvement significatif des bas salaires.

Salaires, coût de la vie, on prend
aux pauvres pour donner aux riches !
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Salaires fonction publique, des
années de retard
Les chiffres officiels (hors prix du tabac) des écarts entre
les rémunérations fonction publique et le coût de la vie font
état d’une perte de 2,1% entre 2000 et 2002 pour les fonc-
tionnaires. Pourtant Delevoye, Ministre de la Fonction
Publique a annoncé qu’il ne donnerait qu’en novembre sa
décision pour un petit quelque chose en décembre (ça tient
de l’aumône). Rappelons que la dernière augmentation date
de décembre 2002 (0,7%). Le gouvernement n’a pris aucun
engagement sur 2004 et veut engager des négociations pour
2005 avec le projet de généraliser des augmentations au méri-
te. Toutes les organisations syndicales exigent une revalori-
sation du point d'indice de 3,6%.

A la Poste et France Télécom, même
pas le coût de la vie
Les accords salariaux concernent les salariés de droit privé :
- à La Poste :  les plus bas niveaux de salaires ont bénéficié
tout juste de l’augmentation du coût de la vie, soit 1,7%. L e s
salaires restent très inégaux par rapport à ceux des fonctionnaires
et ne respectent pas le principe « à travail égal, salaire égal » ! 

- à France Télécom l’accord 2003 a refusé de prévoir des aug-
mentations du niveau du coût de la vie, a laissé les écarts
salariaux croître entre les rémunérations les plus hautes et les
plus basses. Et comme l’accord dans la maison mère sert de
référence pour les accords négociés en filiales...

On augmentera le Smic qu’ils
disaient...
Parmi nos collègues, ceux qui gagnent le moins ont eu
parfois des espoirs vite déçus. Le gouvernement n’a pas
manqué de faire sa pub en augmentant et alignant le
Smic en juillet, mais les augmentations sont faibles, et
qui plus est, compensées par des baisses de charges pour
les entreprises qui ainsi ne perdront rien.

Seuls les salariés qui sont payés sur la base du Smic
horaire bénéficient de la hausse de 5,27% (non concer-
nés par un accord 35h). Pour les autres, les hausses
s’échelonnent entre 1,6 % et 3,2 %. Par ailleurs, les sala-
riés payés sur la base du Smic mais qui ont une partie
de salaire en variable sont privés de cette augmentation
puisqu’avec le variable, ils dépassent le Smic.



Licenciements à la pelle... 
et par tous les moyens
Suppressions d’emplois et licenciements se multiplient
dans les petites comme les grandes entreprises (Alstom,
ST Microélectronics...). Le gouvernement diminue le
nombre de fonctionnaires, d’emplois jeunes et de CES. 
Il y a des licenciements dans des entreprises en diffi-
culté, des licenciements  « boursiers » pour accroître
les profits des entreprises... de plus en plus de licen-
ciements individuels ou par petits paquets afin de
contourner la loi sur les licenciements collectifs et
l’obligation de mettre en oeuvre des plans sociaux.
C’est aussi le harcèlement pour pousser les salariés à
la démission ou à la faute. Le nombre de chômeurs
augmente et approche officiellement 10% des salariés. 

Ils piquent dans la poche des chômeurs
C’est ce moment qu’ont choisi UNEDIC et gouver-
nement pour diminuer la durée d’indemnisation des
chômeurs. 
-- Le 20 décembre 2002, le MEDEF, la CFDT, la CFTC
et la CGC ont signé un accord réduisant la durée d’in-
demnisation des chômeurs de 7 à 24 mois, selon les
cas.  Plus de 300 000 personnes vont perdre leur droit
à l’indemnisation dès le 1er janvier 2004. En tout 850
000 personnes sont concernées. En 2001, les cotisa-
tions patronales au chômage ont été réduites. Les chô-
meurs font les frais des cadeaux au patronat. 
-- Le gouvernement vient d’annoncer qu’il réduisait la
durée de versement de l’ASS (une sorte de minimum
chômage d’un peu plus de 400 euros par mois) à deux
ans. 130 000 personnes vont perdre ce droit en 2004
et vont basculer dans le RMI. Le gouvernement va éco-
nomiser 150 millions d’euros pour financer la baisse
de l’impôt sur le revenu, surtout celui des plus riches.
-- Le gouvernement a le projet de créer le RMA pour
les RMIstes de plus de deux ans. Ce sont des emplois
à mi-temps. Le patron touche l’équivalent du RMI et
verse un demi-SMIC mensuel : cela ne fera que 2 euros
de plus par heure travaillée au RMIste. Cela ne coû-
tera pas cher au patron et provoquera un effet d’au-

baine destructeur de «vrais» emplois.

La faute aux 35 heures ?
De plus en plus, le gouvernement et le patronat vont
répétant que, s’il y a du chômage, c’est que les sala-
riés ne travaillent pas assez : remise en cause des 35
heures, suppression d’un jour férié... Le chômage serait
la faute des chômeurs.
La vérité, c’est qu’il y a des suppressions d’emplois
partout, que des entreprises ferment sans cesse, que
le nombre des emplois dans la Fonction Publique et
dans les services publics diminue.
Il y a plus de 3 millions de chômeurs, plus de trois mil-
lions de salariés précaires ou à qui on impose le temps
partiel : il n’y a pas des millions de postes vacants.
La vérité c’est que le patronat veut une main d’oeuvre
disponible et corvéable à merci,  presque gratuite, avec
des salariés très qualifiés mais pas à ses frais. 

A La Poste et aux télécoms aussi
Dans nos entreprises aussi, suppressions d’emplois et
plans sociaux se multiplient et contribuent à l’aug-
mentation du chômage.
A La Poste, le nombre d’emplois a diminué de 4000,
sur le 1er semestre 2003. Sur l’année qui vient, 6000
suppressions d’emplois sont programmées sur la publi-
cité non adressée, 3400 dans les services de direc-
tion. Les réorganisations se succèdent dans les Bureaux
de Poste et les Distributions. Plusieurs dizaines de
centres de tri doivent fermer dans les années qui vien-
nent. Dans la filiale TAT Express, 479 suppressions
d’emplois sont projetées sur un total de 1500 personnes.
A France Télécom, les réorganisations continuelles et
le plan TO P se traduisent par 6000 suppressions d’em-
plois par an au minimum. Des plans de licenciements
ont eu lieu dans les filiales. Le secteur des télécom-
munications et des centres d’appel perd des milliers
d’emplois depuis des mois.
Les dizaines de milliers de CDD qui travaillent dans
les entreprises de nos secteurs sont concernés par la
réduction des droits des chômeurs.

C’est insupportable ! Mobilisons nous !
SUD PTT soutient toutes les initiatives contre les licenciements et pour les droits des chômeurs. 
Le 8 octobre, de multiples rassemblements et manifestations ont lieu. Ce n’est qu’une première étape.

Pas de licenciements sans reclassement préalable, 
pour le développement des services publics

Maintien des droits des chômeurs aux allocations ASSEDIC et ASS
Augmentation des minimas sociaux

Suppressions d’emploi, licenciements, chômage...

Un avenir au RMI ?


