
Une réalité qui dépasse la fiction
Les deux derniers évènements qui ont frappé le monde
et les consciences ne pourront pas être mis sur le comp-
te de la fatalité ou de la malchance, voire être rangés au
rayon des catastrophes naturelles.
L’eau et le vent ne peuvent être tenus pour seuls res-
ponsables du drame vécu par les habitants de la
Louisiane. L’incurie et l’incompétence de l’Etat fédéral
sont de prime abord coupables. Alors que tout était pré-
visible, l’administration américaine n’a rien fait pen-
dant des années, sauf à piller les budgets nécessaires
afin de faire la guerre aux quatre coins du monde. Le
gouvernement de la première puis-
sance économique mondiale a mon-
tré au monde entier que sa “prospé-
rité” laissait des dizaines de milliers
d’êtres humains dans la misère la
plus totale et le dénuement le plus
complet. Quel est le plus tragique ?
L’appel à l’aide humanitaire inter-
nationale pour une Amérique en
manque de couvertures ? Ou des
habitants qui, n’ayant pas de véhi-
cule pour partir ou d’argent pour
être hébergés, n’ont pu suivre les
ordres des autorités de quitter le ter-
ritoire ? En tout cas, cela en dit long
sur l’absence de services publics
dignes de ce nom.    

Des barbelés aux frontières
A la croisée des continents européen et africain dans les
enclaves de Ceuta et de Mellila, une autre tragédie
révèle l’immense désespoir que peut générer la famine
et la misère. Il suffit de voir que des personnes sont
prêtes à mourir, ensanglantées et accrochées aux barbe-
lés, pour comprendre qu’elles ne peuvent plus vivre -
survivre serait plus juste - là où elles sont nées. Ce qui
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se passe là-bas est le fruit d’une désorganisation totale
d’un continent. Ceux qui attendent pendant des mois
sur le territoire marocain, dans l’espoir de “passer”,
viennent de pays qui subissent des crises sociales et
économiques consécutives à des dizaines d’années de
domination occidentale et de libéralisme débridé.

Les deux facettes d’un monde 
totalement injuste et inégalitaire
Ce qui se déroule sur ces deux continents au départ si
différents sont les deux facettes d’un même monde

injuste et inégalitaire au possible.
Un monde fondé sur un système
économique qui distribue les divi-
dendes aux plus riches et spolie
ceux qui vivent - ou qui essaient de
vivre - de leur travail. 
Cette situation mondiale exige de
la part du mouvement syndical une
critique radicale et intraitable.
Et nous considérons qu’il y a une
véritable continuité idéologique et
économique entre ce qui se fait à
Washington, à Bruxelles ou à
Paris. Au moment où était organi-
sée la journée mondiale du refus de
la misère, l’OFCE confirmait que
40 % des gains de la prochaine
réforme fiscale du gouvernement

iraient aux 10 % les plus riches et 2% du gain aux 10 %
les plus pauvres. Pourtant, sûr de lui, le ministre délé-
gué au budget affirmait le 14 septembre que « les prin -
cipaux bénéficiaires sont les salariés des classes
moyennes, ceux qui gagnent entre 1 000 et 3 500 euros
par mois » !! Si maintenant les couches moyennes
débutent au SMIC... On avait déjà le cynisme, on a
maintenant l’incompétence ! 

Etat 
de Siège
Un monde à bout de souffle

Record battu !
+ 21 % : c’est, d’après le bilan social
de l’année 2004, l’augmentation (en
brut) des dix rémunérations les plus
élevées au sein de la Poste. Total
pour 2004 : 2.971.070 euros, soit
une rémunération moyenne (et men-
suelle) de 24.758 euros par diri-
geant ! C’est encore mieux qu’en
2003, année de “vaches maigres”,
puisque l’augmentation n’était “que”
de 17 %. En deux ans, ça fait quand
même 42 % d’augmentation...
Allez, l’année prochaine, on sau-
poudre un peu de stock-options ?
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L’égalité ? une occasion ratée...

L’accord souligne l’intérêt que porte l’entreprise aux
inégalités entre postières et postiers. Pourtant, ces
négociations ont été marquées par un état d’esprit très
éloigné de cet affichage (1). Deux plénières - l’une de
lancement et l’autre conclusive - et deux bilatérales
auront ponctué la négociation. Sans parler du fait que
seule la responsable du projet était présente à la
deuxième bilatérale, la direction du Colis ayant tou-
jours répondu “absente”. Pour ce métier, la préoccupa-
tion envers les femmes est à l’image de leur représen-
tation dans ce secteur, soit 24 % ! 

Des mesures ou des demi-mesures ?
A la Poste ou ailleurs, l’une des questions les plus
importantes pour les femmes a trait aux conséquences
des absences (congé maternité, adoption...) sur un cer-
tain nombre d’éléments de la rémunération. L’accord
rappelle que les congés de maternité et d’adoption sont
légalement considérés comme du temps de travail
e ff e c t i f . En conséquence, les augmentations indivi-
duelles ne devraient pas tenir compte de ces absences. 

Restait à régler aussi le problème de la part variable
(dite “contribution au développement de la Poste”) et
du commissionnement, lié à l’atteinte de résultats. 
Pour la première, il sera désormais attribué un « niveau
moyen de contribution au développement » pour les
périodes de maternité ou d’adoption et l’appréciation
des résultats « sera effectuée par rapport à la période
effective d’activité ». Mais si ce “niveau moyen” cor-
respond à la quote-part (ce qui n’est pas précisé dans le
texte), il s’agira en fait d’une fausse “neutralisation”
des absences. Quant au commissionnement, les
périodes de maternité et d’adoption seront neutralisées.
Les objectifs commerciaux devront être fixés au prora-
ta du nombre de jours travaillés dans l’année. 
Il n’empêche que, malgré la neutralisation des
absences, la rémunération des femmes restera inférieu-
re à celle des hommes, du fait de l’attribution de la
quote-part ou par l’absence totale de commissionne-
ment pendant les absences. C’est donc bien la politique
d’individualisation des rémunérations qui pose problè-
me et qui n’est pas traitée par cet accord. Or, c’est prin-
cipalement cette indivividualisation qui génère les
écarts salariaux dans le monde du travail !

Des déclarations d’intention... 
L’absence pour cause de congé parental sera reprise
pour l’intégralité de sa durée dans la détermination de
la rémunération. Les modalités seront définies fin
2005. Jusqu’à présent, le temps passé en congé paren-
tal n’est repris que pour moitié dans l’avancement
d’échelon des fonctionnaires et l’accord ne précise pas
comment la direction générale va appliquer ce principe.
Rappelons que sur toutes ces questions, le principe de
non discrimination salariale remonte à 1972 ! 
Un effort sera fait pour une représentation plus grande
des femmes dans les instances de direction, effort qui se
traduit par des phrases du genre « la mobilité ne devra
pas être a priori une condition à la promotion » ou
encore « le choix d’un temps partiel ne doit pas être
perçu comme un signe de non engagement »…  Le tout
étant bien entendu dépendant de la bonne volonté des
directions de métier ! De plus, pour que ces déclara-
tions soient réellement suivies d’effet, il aurait fallu

Quatre ans après la loi rendant obligatoire la négociation sur l’égalité pro-
fessionnelle, le Siège a conclu un accord le 4 avril dernier avec toutes les
organisations syndicales, sauf SUD g Quelques mesures vont dans le
bon sens mais elles restent souvent la simple application de dispositifs
légaux en vigueur depuis longtemps g L’ambition a cruellement manqué
sur un sujet qui aurait pourtant nécessité des mesures volontaristes

En allant sur ce lien, tu
reconnaîtras un de ceux
qui battent des records :

http://www.serviceminimum.com/aide.php
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prévoir de véritables garanties, notamment sur le conte-
nu des entretiens oraux ou sur l’anonymat des candi-
dates. Trop souvent, le fait d’avoir des enfants ou sim-
plement déclarer en attendre un réapparaît dans les
questions du jury. Il en est de même pour les réunions
tardives qui « ne constituent pas un facteur d’efficaci -
té », il est donc recommandé aux « acteurs concernés
de respecter le plus possible les horaires de travail
habituels » et de prendre en compte la vie familiale.
Nous sommes largement en-deça de ce que prévoyait
l’accord 35 heures pour les cadres qui préconisait un
minimum de mesures, dont on a jamais su par ailleurs
si elles étaient appliquées (2). 

... mais sans l’intendance !
Enfin, « une prise de conscience (sur la prise en comp-
te de l’égalité professionnelle) doit ainsi imprégner
l’intégralité de la ligne hiérarchique ». On attendait
donc le sort qui allait être réservé aux autorisations spé-
ciales d’absence (ASA) pour garde d’enfant dont l’ac-
ceptation est soumise aux nécessités de service, et donc
à l’appréciation de la “ligne hiérarchique”. L’accord
précise que « cette autorisation doit être accordée dès
lors que la présence, dûment attestée par un médecin,
de la mère ou du père est rendue nécessaire auprès de
l’enfant », « tout en reconnaissant que les ASA pour
soigner des enfants ne constituent pas des droits acquis
à priori » ! Une écriture claire  aurait fait partie des
mesures propres à « imprégner la ligne hiérarchique ».
A contrario, l’ambiguïté du texte  fait, qu’une fois de
plus, la décision relèvera du niveau local. 
La fédération SUD-PTT est sortie de ces négociations
avec un goût amer : sur un sujet qui nécessitait des
mesures volontaristes fortes, le résultat est loin d’être
probant. On fait semblant de s’en préoccuper, on dit
qu’il faut appliquer des textes légaux datant de quaran-
te ans, on recherche un label " égalité " (comme pour le
développement durable), label mis en place par le gou-
vernement, ledit label étant assorti de subventions. 
On ne se refait pas ! 

Ce qui manque dans cet accord
Les mesures concrètes manquent cruellement, comme si
l’égalité ne dépendait que de l’évolution des mentalités. I l
aurait ainsi fallu inscrire en toutes lettres que la norme de
recutement à la Poste était le temps complet.
En matière sociale, il aurait aussi été nécessaire de
prendre des mesures qui libèrent les femmes d’un certain
nombre de contraintes, comme :
+ la prise en charge de la garde des enfants par l’em-
ployeur à travers les activités sociales, 
+ la mise en place de la subrogation pour les salariés de
droit privé à temps partiel (majoritairement des femmes),
+ la suppression de toutes les clauses soumettant les auto-
risations spéciales d’absence (enfants, familles...) aux
“nécessités de service”,
+ l’octroi de facilités de service pour préparer les concours, 
+ le développement des équipements collectifs.
Mais cela aurait nécessité d’impulser une politique oppo-
sée à celle qui règne dans les services. L’absence de telles
mesures montre qu’une véritable égalité aboutira inévita-
blement à contester les choix globaux de l’entreprise. 

1 : la totalité de l’accord est consultable sur le site de SUD-PTT :
h t t p : / / w w w. s u d p t t . f r

2 : voici quelques mesures que prévoyait l’accord 35H pour les
cadres afin de réduire le temps de travail et de respecter les
horaires : 
+ réduction du nombre de réunions physiques en recourant chaque
fois que cela est possible aux nouvelles technologies de communi-
cation : réunions téléphoniques, visioconférences, intranet;
+ fixation, dans toutes les directions, de plages horaires pendant
lesquelles les réunions faisant intervenir des responsables opéra-
tionnels ne peuvent pas être programmées;
+ limitation par direction, des plages horaires dans lesquelles peu-
vent se tenir les réunions.

Egalité professionnelle

SolidaritéPour qui ?
Certes, le rapport officiel sur la mise en œuvre de la
Journée de la solidarité tire un bilan mitigé. Mitigé car
l’INSEE aura constaté le lundi 16 mai « une activité un
peu supérieure à celle de la moitié d’un lundi ouvré
normal ». Encore mitigé quand ce rapport affirme qu’il
« ne semble pas souhaitable à l’avenir de lier directe -
ment les besoins accrus en matière de solidarité ... à
une nouvelle augmentation du temps travaillé ». 
Il n’empêche : « le principe de la journée de solidarité
doit être maintenu : elle a permis le financement néces -
saire de deux milliards supplémentaires venant alimen -
ter la Caisse nationale de solidarité ». Fermez le ban ! 
Mais au fait, qui a été solidaire dans cette histoire ?
Réponse avec l’exemple d’un salarié qui gagne 1510
euros par mois pour 151 heures de travail.
Si cette journée de travail supplémentaire de 7 heures
avait été payée, celui-ci aurait perçu 87,5 euros (1). Les
régimes sociaux (maladie, vieillesse...) auraient perçu
60 % du salaire sous forme de cotisations, soit 52,5
euros (2). Total payé par le patron : 122,5 euros (3). 
Avec la loi Raffarin, le patron a payé 0,3 % de la masse
salariale annuelle : 54 euros (4). Et c’est tout ! 
Bilan : le patron a économisé 68,5 euros, le salarié a
travaillé gratuitement et la nouvelle caisse a récupéré
1,5 euro supplémentaire. Alors, solidaires ? Oui, mais
des patrons...

1 : 7 heures x 10 euros = 70 euros + 2 5 % au titre des heures sup-
plémentaires, soit 70+ 17,5 = 87,5 euros. 
2 : 40 % pour la part «patronale», 20%pour la part «salariée».
3 : 87,5euros de salaire et 35 euros pour la part patronale (40 %). 
4 : 1 5 1 heures x 10 euros x 12 mois x 0,3 % = 54 e u r o s .



Salaire garanti : le minimum !
De fait, il n’y a plus d’augmentation à l’ancienneté
mais juste un système de salaire de base garanti qui sert
de salaire “plancher”. En effet, cette grille ne peut s’ap-
pliquer, de fait, qu’aux cadres exclus des augmenta-
tions individuelles… et donc mal appréciés ! Et elle a
peu de chance d’être appliquée... car La Poste ne gar-
dera aucun “mauvais” collaborateur plusieurs années ! 

Au bilan, il n’y a aucune garantie de maintien du pou-
voir d’achat. Tout dépend du bon vouloir du supérieur
hiérarchique. Il faut le dire et le répéter : il ne sera
jamais question pour nous de signer un accord dont
l’augmentation générale est inférieure à l’inflation.
Car  “il ne faut pas nous la faire”  sur l’air entendu de
« oui, mais vous, vous êtes des cadres ! ». Parce que les
“dix qui battent les records”, ils sont quoi ?  

Salaires des contractuels Garde-à-vous !
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Salaires annuels de base garantis 
Niveau      3 ans      6  ans      10 ans    15 ans       20 ans 

III-1 18.061     18.474     18.784     19.559      20.437
III-2 19.558     19.920     20.282     21.211      22.140
III-3 20.900 21.313     21.726     22.707      23.688

Toujours aussi mal payés !
Alors que les salaires des cadres contractuels restent
très inférieurs à ceux de leurs collègues fonctionnaires
(pourtant déjà peu élevés), les mesures salariales prises
pour l’année 2005 ne garantiront même pas le maintien
du pouvoir d’achat. En revanche, ces mesures renfor-
ceront l’autoritarisme et les pressions en tout genre
grâce à l’individualisation des augmentations.
Ainsi, au 1 e r juillet, les cadres n’auront eu qu’une aug-
mentation générale de 1%. Pour pallier la baisse de leur
pouvoir d’achat, il faudra être bien apprécié afin d’ob-
tenir une augmentation individuelle “conséquente”. 
A cet effet, une enveloppe nationale de 1,7 % du salai-
re moyen des cadres concernés est répartie par service,
les responsables RH ayant la charge de calculer les
augmentations selon l’appréciation, et selon le niveau
de rémunération du secteur de chacun. L’augmentation
individuelle dépend donc de l’enveloppe locale, du
salaire avant majoration et de l’appréciation. A compé-
tence égale, le salaire peut donc varier selon le lieu de
travail et la “structure de rémunération” du service ! 

Pour les cadres supérieurs ICS 1, ICS 2 et ICS3A non
stratégiques, l’enveloppe globale d’augmentation (aug-
mentations générale et individuelle) est de 2,7%. Elle
est répartie selon l’appréciation et le niveau de rému-
nération actuel par rapport à la moyenne de rémunéra-
tion de leur niveau de fonction. 

Appréciation   E B

Secteur bas 1,6% à 5,9% 1,3% à 3,6%
Secteur médian       1,2% à 3,9% 1,0% à 2,4%
Secteur haut   0,9% à 2,3% 0,6% à 1,4%

Appréciation  E B A

Intervalle 1 2,5% à 9 , 5 % 2,0% à 7,5%      0,8%
Intervalle 2           2,0% à 4,7%       1,7% à 3,7%      0,8% 
Intervalle 3           1,7% à 3,4% 1,6% à 2,4%      0,8%

Augmentations individuelles / classe III 

Augmentations générales (0,8%) et individuelles 
(ICSI, ICSII et ICSIII non stratégiques)

Secteurs de rémunération applicables aux cadres 
Secteur bas Secteur médian  Secteur haut

III.1 16472/19010 19010/20950 > 20950
III.2 17860/20614 20614/22717 > 22717
III.3 19100/22044 22044/24292 > 24292

Valeurs applicables aux ingénieurs et cadres supérieurs
Intervalle 1 Intervalle 2           Intervalle 3     

IV.1 24697/30262 30262/35826 > 35826
IV.2 28780/35418 35418/42055 > 42055
IV.3 33584/45885 45885/58186 > 58186

Le probable inventeur de la “TPM”, le dénommé
Nippondenso, se sera retourné dans sa tombe en lisant
ceci. Car la direction du courrier, qui compte bien pas-
ser tous ses centres à la TPM, a préféré changer sa
signification au dernier moment. En fait, TPM, c’est :
total productive maintenance. Mais, productive, ça fai-
sait sûrement trop penser à suppression d’emploi ! 
Il n’empêche, comme le dit un spécialiste : « la philo -
sophie du concept TPM c’est la recherche de la pro -
ductivité maximale du système industriel ». Voilà !

Ippon !


