
Salaires : la peau de chagrin partout

Tout est fait pour que les salaires n’augmentent pas :
on fait une petite pression sur les grandes surfaces pour
qu’elles baissent les prix, on engage à travailler plus
pour gagner plus (soi-disant)... mais jamais il n’est
question d’augmenter les salaires. 
Les prix augmentent pour tous et toutes

La hausse des prix est supérieure aux indices off i c i e l s .
La part de nos dépenses consacrées au logement a
augmenté. Mais cet indice ne compte le logement (avec
les charges) que pour 8% alors qu'il représente bien
souvent plus de 20%. Et que dire de l’énergie et des
t r a n s p o r t s ? Les dépenses de santé sont de moins en

moins bien remboursées et le gouvernement a décidé
d'instaurer une franchise médicale.
Fonctionnaires : 0 augmentation !

Pour 2007, il n’y a eu aucune augmentation générale
et le gouvernement n’en prévoit toujours pas ! Il a
o rganisé une conférence sur le pouvoir d’achat des
fonctionnaires mais ses « p r o p o s i t i o n s » étaient si
réduites que toutes les org a n i s a t i o n s syndicales ont
quitté la salle. Le gouvernement considère qu’il y a
déjà l’ancienneté et la possibilité d’être promus, les
fonctionnaires n’ont donc pas besoin d’augmentations !
Sa seule proposition concrète, c’est de proroger le
versement d’une prime aux agents qui sont depuis plus
de quatre ans à l’indice terminal de leur corps... Zéro
augmentation générale, c’est une baisse du pouvoir
d’achat d’au moins 1,5%. Les organisations syndicales
évaluent à 6% les pertes de pouvoir d’achat des
fonctionnaires depuis 2000.
Tout pour les riches, rien pour le travail !

Plus de 15 milliards d’euros d’allègements fiscaux au
profit des plus riches et des allègements sont prévus
sur les dividendes des actionnaires ! La taxation des
stocks options rapportera 250 millions alors qu’elle
pourrait rapporter, selon la Cour des comptes, 3
milliards d’euros. La fiscalité des revenus du patrimoine
n’a cessé de baisser tout au long des vingt dernières
années. Pour les grands patrons : des augmentations,
primes d’arrivée ou parachutes dorés. Et pour le
Président de la République l’augmentation c’est 172 % !
Mais pour le SMIC pas de coup de pouce, et 1% pour
les allocations familiales ! Lors de la conférence
générale sur le pouvoir d’achat, le gouvernement n’a
fait aucune proposition concrète et le patronat a toute
liberté pour continuer à faire la sourde oreille aux
revendications.
Décidément, il faut une autre répartition des richesses.

Depuis 30 ans, 10% de la richesse nationale a basculé des

salaires aux entreprises, aux poches des actionnaires, aux

revenus du patrimoine et de l’immobilier. Il faut redonner

toute sa valeur à la rémunération du travail, augmenter les

salaires !

Salaires, retraites, emplois : c’est le moment...

Grève mardi 20 novembre !
Mardi 20 novembre, la quasi-totalité des organisations syndicales appelle l’ensemble de la Fonction publique
à la grève. A partir du 14 novembre, les agents de la SNCF, de la RATP et d’EDF-GDF seront en grève pour la
défense de leurs régimes de retraites. Pour SUD, les problèmes sont graves et nombreux, il faut aller vers une
grève interprofessionnelle de tout-es les salarié-es. La grève le 20 doit être massive dans les entreprises du
secteur des activités postales et de télécommunications.
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41 ans de cotisation pour la retraite !

La réforme de 2003 prévoit l’allongement de la durée
de cotisation à 41 ans au lieu de 40, d'ici 2012, pour
avoir droit à une retraite à taux plein. Cela, pour les
salarié-es de droit privé comme pour les
fonctionnaires. Cela entrera en application début
2008, sous le seul prétexte que l’espérance de vie
continue à croître ! Nos "experts" passent sous silence
l’augmentation du PIB qui pourrait permettre de
financer un accroissement des pensions de retraite.
Ce qu’ils visent, c’est d’abord que le montant des
retraites soit le plus faible possible, car les salarié-
es ne partent pas beaucoup plus tard en retraite
a u j o u r d ’ h u i . Décotes en cas d’années manquantes,
retraites qui n’évoluent plus comme les salaires mais
selon un indice des prix : il y aura de plus en plus de
retraité-es pauvres, du privé comme du public. 
Les cheminot-es, les agents de la RATP ou d’EDF-GDF se
battent contre les décotes, contre l’indexation des
pensions sur les prix, contre l’allongement de leur
durée de cotisation. C’est l’avenir de tous les retraités
qui est en jeu :
* pour la suppression des décotes
* pour l’indexation des retraites sur les salaires
* contre l’allongement de la durée de cotisation à 41
ans et pour le retour aux 37 ans et demi dans le privé
et le public.



Salaires, conditions de travail... 
Les entreprises de télécommunications accumu-
lent les profits, payant grassement leurs action-
naires, les grands prestataires de services tirent
eux aussi les bénéfices de ce développement. Les
nouveaux services ne profitent en rien au person-
nel qui a vu en même temps arriver la concurren-
ce forcenée : salaires sans cesse pressionnés,
augmentation de la productivité toujours plus
forte, intensification du travail, salarié-es de plus
en plus contrôlé-es... 
Nos emplois... 
L’emploi est touché dans toutes les entreprises :
départs massifs à France Télécom, sous-traitance
d’activités, délocalisations, passages d’activités à
la sous-traitance avec obligation pour le person-
nel de suivre comme à SFR-service clients et La
Redoute... Le patronat du secteur est d’autant
plus arrogant qu’il se sent encouragé par un gou-
vernement avec qui il est copain comme cochon !
puisque sont prévus encore des réformes du code
du travail et des contrats, des ouvertures de ser-
vices le dimanche. 
Retraites... nous aussi
Nous ne voulons pas rester dans une entreprise
jusqu’à 65 ans, alors qu’elle force au départ.
Nous ne voulons pas être contraints à la démis-
sion, au départ pour un ailleurs très hypothétique,
ou être licenciés du jour au lendemain, nous ne
voulons pas vivre demain dans la pauvreté quand
nous ne travaillerons plus... La lutte sur les
retraites est capitale parce qu’elle met en jeu
notre présent comme notre avenir.
Les luttes des autres secteur nous concernent
Les mobilisations se multiplient et commencent
à mettre le gouvernement en difficulté : salaires à
Air France, Total, retraites à la SNCF, RATP,
EDF-GDF, Fonction publique sur les salaires et
l’emploi, magistrats, internes, étudiants... Le cli-
mat actuel peut changer si nous nous y mettons
tous ensemble, sur nos objectifs propres, et sur
tout ceux qui sont communs et ils ne manquent
pas. Ni le gouvernement, ni le patronat ne pour-
raient résister à une vague de mécontentement
qui unirait tous les salarié-es.

Dans le secteur des télécoms... 
toutes et tous concernés !

France Télécom : la course 

aux 22 000 ça suffit !
La fédération SUD se félicite de l’appel commun de
toutes les organisations syndicales pour la journée du
20 novembre, et de leur volonté de faire apparaître dans
ce cadre la volonté de lutte particulière des personnels
de l’entreprise. Le 23 novembre une nouvelle réunion
se tiendra afin de discuter à nouveau des initiatives qui
devront être prises à France Télécom pour, tous
ensemble, faire changer la politique de la direction.
Même si nous souhations aller plus vite au vu de l’ur-
gence de la situation pour de très nombreux-ses col-
lègues, nous nous félicitons de cette décision.  
La direction annonce de bons résultats, mais elle pré-
voit déjà que ce seront avant tout les actionnaires qui en
bénéficieront. Nous voulons un changement d’orienta-
tion :
- arrêter les suppressions d’emploi et les fermetures de
sites ;
- des téléactivités peuvent être mises en place pour que
l’emploi soit maintenu dans les villes ce qui bénéfiera
aux personnels, à l’aménagement du territoire et à l’en-
vironnement ;
- il faut relâcher la pression sur les conditions de travail,
réintroduire des pauses, maintenir les régimes de travail
existant ;
- il faut que les nouvelles activités soient créatrices
d’emploi pérennes, stables. 

Adresse des organisations syndicales de FT
Les organisations syndicales CGT, CFDT, CFTC, CFE-
CGC, FO et SUD de France Télécom se sont rencontrées
le 6 novembre dans le cadre de la journée d’actions de
grève et de manifestations du 20 novembre.
Elles appellent leurs équipes militantes à se rencontrer
localement pour :
- Décider des initiatives spécifiques le 20 novembre pour
donner de la visibilité à l’action unitaire prévue à France
T é l é c o m ,
- Participer aux manifestations fonction publique qui
auront lieu également ce jour,
- Envisager des préavis locaux à partir des revendications
des personnels pour renforcer la mobilisation nationale.
Elles confirment leur volonté de s’adresser ensemble au
président de France Télécom pour demander l’ouverture
de négociations en matière de pouvoir d’achat, d’em-
ploi, de restructurations et de leurs conséquences sur
la qualité de la vie et de travail, de maintien des acti-
vités sur les sites, de défense et d’amélioration du
service public et d’aménagement du territoire.



Dans le même temps où les fonctionnaires n’ont
eu aucune augmentation, les augmentations des
salarié-es de droit privé à La Poste ont été insuf-
fisantes : +1,5% en tout et pour tout alors que la
hausse des prix approchait les 2% en début d’an-
née et qu’elle va à nouveau augmenter d’ici la fin
de l’année.
Le minimum d’embauche d’un ACC12 reste à
peine supérieur au SMIC et les augmentations à
l’ancienneté restent limitées. Les inégalités avec
les carrières des fonctionnaires n’ont pas dimi-
nué, aussi bien pour les cadres que pour les
agents d’exécution. Après 20 ans d’ancienneté,
un ACC12 ne gagne que 12,5% de plus qu’à
l’embauche et un ACC22 que 20% de plus !
Au fur et à mesure qu’elle remplace des fonc-
tionnaires par des ACOs, La Poste s’en met plein
les poches. C’est sans doute ce qu’elle appelle la
« revalorisation » des carrières : nous payer tou-
jours moins.
Beaucoup d’ACOs ont fait de longues périodes
de CDD avant d’être embauchés en CDI. La
Poste fait des économies sur l’ancienneté des
ACOs puisque seules les périodes jointives au
CDI sont reprises dans l’ancienneté.
La Poste ne peut invoquer l’Accord Prévoyance
Santé pour justifier la faiblesse des augmenta-
tions de salaire : La Poste était une des seules
grandes entreprises à ne pas avoir de système de
complémentaire santé–prévoyance pour ses
agents !
Partout, des problèmes de salaires
Dans toutes les entreprises, il y a nécessité d'aug-
menter les salaires. Des luttes ont éclaté à Air
France, à Goodyear, chez Ford, dans une filiale
de Total... Cela montre bien la nécessité d'aller
vers un mouvement général interprofessionnel.
Que ce soit sur les salaires, l'emploi, les condi-
tions de travail, le mécontentement social s'ac-
croit.
Le 20 novembre, grève massive !
A La Poste, comme dans d'autres secteurs, la
grève doit être massive et la participation aux
manifestations nombreuse. Il faut donner un
coup d'arrêt à la politique désastreuse du gouver-
nement.

Il faut imposer à la direction de La Poste l'ouver-
ture rapide de négociations salariales.
Arrêtons de subir
• Augmentation de 150 euros par mois

• Salaire minimum à 1500 euros nets par mois

• 13ème mois pour toutes et tous

A La Poste : zéro pour les fonctionnaires
augmentations insuffisantes pour les ACOs

Restructurations : il y en a assez !
Suppressions d'emplois

En trois ans, à La Poste, ce sont plus de 15 000
emplois qui ont été supprimés, près de 20 000
emplois à l’exécution.
Derrière une politique de modernisation et
d’automatisation, c’est en réalité l’intensifica-
tion des rythmes de travail des agents et l’ac-
croissement des pressions de toute sorte...
C’est l’externalisation d’un certain nombre
d’activités (filialisation de la distribution de la
PNA, création de la Banque Postale, sous-trai-
tance de la distribution du Colieco...).
C’est la fermeture de bureaux de poste et leur
remplacement par des agences postales com-
munales et des relais-Poste.
Reclassements

Les reclassements se succèdent et les agents
sont sans cesse contraints de s’adapter aux
réorganisations imposées par l’entreprise. Une
r é o rganisation est à peine terminée qu’une
autre commence. 
Les agents subissent les conséquences de ces
restructurations dans leur vie familiale, dans
leurs horaires, dans leurs conditions de travail
et le service public rendu aux usagers se dégra-
de.
Désertification de zones entières

Progressivement, La Poste se retire des zones
rurales et même des petites villes. L'activité est
de plus en plus concentrée : les centres de tri
départementaux ferment au profit de plate-
formes régionales.
Ce n'est pas le seul service public ou la seule
entreprise qui concentre son activité. C'est le
cas à France Télécom, c'est le cas des tribu-
naux, c'est le cas des trésoreries... partout, l'ac-
tivité est concentrée.




