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Les salaires au cœur 
des revendications !
Un sondage publié par La Tribune indique que la
hausse des salaires est devenue la plus importante
des revendications pour 57% des français-es. Cela
ne fait que confirmer ce qu’avaient montré les
manifestations du 20 janvier et du 10 mars dernier
puisque notre pouvoir d’achat est toujours en chute
libre. En effet, la hausse des prix continue de s’ac-
célérer pour les produits incontournables (loge-
ment, transport, gaz, alimentation, fuel...) et notre
situation en fin de mois devient de plus en plus dif-
ficile. 
Face à cette situation, l’attitude du gouvernement
et du Medef a des allures de provocation. On nous
rebat les oreilles sur la “baisse” des prix des pro-
duits de grande consommation, le coût stable du
cartable de l’écolier, les “menaces” adressées aux
grandes compagnies pétrolières mais sans qu’aucu-
nes sanctions ne soient envisagées à leur encontre.
Du coup, les prix s’envolent, nos salaires sont très
l a rgement à la traîne et aucune alternative n’est pro-
posée pour y suppléer... 
Pire même, Villepin se saisit de la question des
salaires pour offrir de nouveaux cadeaux au patro-
nat telles que l’augmentation de la prime pour
l’emploi, payée par l’Etat, et la possibilité de ver-
ser aux salarié-es une prime de 1000 euros exemp-
tée de toutes cotisations sociales et d’impôt. A côté
de cela, le gouvernement refuse toute augmenta-
tion aux fonctionnaires, qu’il s’agit de faire passer
pour des privilégiés. L’annonce de la réforme des
impôts est une nouvelle fois une énorme escroque-
rie puisque les grands bénéficiaires resteront les
plus aisés. Quant au Medef, sa nouvelle présidente

Laurence Parisot nous ferait presque pleurer (de
rage !) quand elle dit “Nous ne pouvons donner ce
que nous n’avons pas...”. Elle oublie tout de même
de dire que les grandes entreprises du CAC 40 ont
permis aux actionnaires de s’accorder cette année
encore, des augmentations extravagantes sur des
salaires déjà indécents ! A La Poste, par exemple,
les dix plus gros salaires se sont octroyés une aug-
mentation de plus de 21% pour 2004.

Un nouveau partage
des richesses !
Depuis plus de 20 ans, fonctionnaires et salarié-es
subissent l’austérité salariale. En bref, tout aug-
mente sauf les salaires : la part des profits des
entreprises, des revenus de l’épargne et du patri-
moine. La richesse du pays (le PIB) a pratiquement
doublé en vingt ans, malgré la crise. Mais l’ensem-
ble du monde du travail n’en a pas profité et le
fossé entre les plus pauvres et les plus riches ne
cesse de s’amplifier. La répartition des richesses et
leur redistribution sont donc à l’ordre du jour !
Nous devons nous battre pour inverser la tendance
actuelle en taxant les revenus boursiers, en redistri-
buant les profits générés, en augmentant les bas
salaires et en gelant les très hauts salaires... Les
solutions sont nombreuses !

Pour cela, un grand mouvement d’ensemble inter-
professionnel est nécessaire. La journée de mobili-
sation du 4 octobre prochain doit, en étant massive,
montrer notre détermination et devra être suivie
d’autres initiatives les plus unitaires et les plus lar-
ges possibles pour obtenir satisfaction.

.../...

La hausse des prix grignote sans cesse notre pouvoir d’achat. Les fins de mois diffi -
ciles sont monnaie courante. Les augmentations salariales, seules façons de rééqui -
librer les richesses, ne sont pas suffisantes. Il est temps, après un début d’année
2005 riche en mobilisation sur ce thème, de retourner dans la rue !



Le 4 octobre,
nous serons en grève
et dans la rue pour :

- nos salaires et
notre pouvoir d’achat,

- l’emploi et la
défense des services
publics,

- les droits des 
salariés, la défense du code du travail.

Retraité-es :
des attaques  
inacceptables !

Nos entreprises ne se
contentent pas de s’atta-
quer au pouvoir d’achat
de leur personnel “actif”.
La réduction des coûts
touche déjà durement les
salarié-es (conditions de
travail dégradées, pres-
sions managériales...)
durant leur vie active. Une
fois à la retraite leurs per-
spectives  sont loin d’être
réjouissantes.
Aussi bien à La Poste
qu’à France Télécom, les
politiques sont les mêmes
: les retraité-es sont tout
bonnement exclus des
avantages sociaux (carte
bleue, abonnement télé-
phonique...) et des presta-
tions sociales. Parce “qu’
inactifs”, ils sont  écartés
de prestations qui partici-
pent pourtant à un
meilleur pouvoir d’achat.

Nos entreprises doivent payer !
Aussi bien dans les télécommunications qu’à la Poste, le pouvoir d’a-

chat des personnels est en berne. 
Les dernières augmentations enregistrées sur nos bulletins de salaire sont min-
ces :  
. 1,8 % (en trois fois) accordées aux fonctionnaires cette année (et après des
années pratiquement nulles, dont une perte de pouvoir d’achat estimée officiel-
lement par l’Insee à -0,5 % pour 2003),
. 1 % pour les agents contractuels de la Poste, 
. 0,8% en augmentation générale pour les salariés de droit privé de France
Télécom (1,3% en moyenne en augmentation individuelle pour les non cadres,
et 2,1% pour les cadres), et presque rien dans les centres d’appels prestataires... 
Pour faire face à toutes les hausses accumulées dans nos caddies, c’est particu-
lièrement inadapté !

Pour faire passer la pillule amère et justifier l’absence ou la faiblesse
des augmentations générales, les directions développent l’individualisation des
salaires, les augmentations au mérite. Cette orientation a pour premier effet de
creuser des écarts de plus en plus grands entre les salariés des un-es et des aut-
res. La compétition, ainsi imposée entre les personnels, pourrit l’ambiance dans
les services et divise les agents. Elle encourage les pressions managériales.
Enfin, en diminuant progressivement les parts “fixes” des salaires, elle précari-
se la situation des salarié-es et les rendent toujours plus dépendants de l’appré-
ciation que portent sur eux leurs responsables. 

C’est pourquoi, la fédération SUD PTT exige :

- un salaire minimum à 1400 euros
nets

- une augmentation mensuelle 
de 150 euros pour toutes et tous

- un treizième mois 


