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Fonctionnaires : + 0, 5%
Salarié-es : des augmentations dérisoires

Attaques contre le droit du travail et le service public

Suite aux grèves du printemps dernier et aux annonces du gouverne-
ment, rien n'a vraiment bougé. Il n'y a pratiquement pas eu de négocia-
tions ouvertes dans les branches pour la réévaluation des grilles
salariales.  Le bas des grilles salariales restent en dessous du SMIC tant
au niveau des branches que de la Fonction Publiques. Et rares ont été les
entreprises  à suivre le conseil du gouvernement d'accorder une prime
annuelle jusqu'à 1000 euros exemptée de toutes charges sociales.

Fonctionnaires : ça coince !
5% de perte de pouvoir d’achat entre 2000 et 2004, le seul maintien
du pouvoir d’achat en 2005, une augmentation dérisoire prévue pour
2006, 0,5% au 1er juillet 2006, il y en a assez !
Les fonctionnaires ne sont pas des privilégiés. Ils ont droit au
maintien de leurs revenus et même à leur augmentation.
Le gouvernement dit qu’il n’a pas de marges budgétaires mais il ne
cesse d’alléger les charges patronales et de baisser les impôts,
surtout pour les plus riches. Il faut mieux partager les richesses.

Salarié-es :  maigres augmentations et individualisation.... 
 Globalement, la part des salaires n'augmente pas et les entreprises font
tout pour la rémunération des actionnaires. A la Poste et à France
Télécom, les augmentations générales des salarié-es de droit privé ont
été largement inférieures à la hausse des prix.,
Il y a les entreprises qui n’augmentent pas leurs salariés, comme
dans beaucoup de petites entreprises. Il y a celles pour lesquelles les
augmentations sont pour l’essentiel des augmentations individuel-
les, des augmentations “ au mérite ”.
Une part de plus en plus importante du salaire (part variable,
commissionnement) est liée à la réalisation d'objectifs de plus en

CPE : un "contrat"
sur la tête du CDI
Le gouvernement Villepin avait
créé durant l'été dernier le Contrat
Nouvelle Embauche dans les
entreprises de moins de 20
salarié-es (une période d’essai de
deux ans durant laquelle le salarié
peut être licencié sans motif).
Il récidive en instituant un Contrat
Première Embauche pour les
jeunes de moins de 26 ans. Dans
toutes les entreprises, les jeunes
seraient soumis à une période
d'essai de deux ans durant
laquelle ils pourraient être
licenciés sans motif.  Aujourd'hui,
les jeunes subissent CDD, intérim
et stages sous-payés. Le
gouvernement veut faciliter la
tâche des patrons dans la gestion
de la  main d'oeuvre flexible et
précariser les rares jeunes qui
avaient la chance d'obtenir un
CDI.
Parallèllement, le patronat et
certaines organisations syndicales
créent un CDD Senior de 18 mois
renouvelable, pour les salarié-es
de plus de 57 ans, quasiment à la
place du CDI.

Toutes et tous en grève jeudi 2 février

■ Une augmentation de 0,5% seulement  pour les fonctionnaires en 2006 ■ Dans le privé,
les augmentations de salaires sont maigres et souvent proches de zéro ■ Le gouverne-
ment multiplie les attaques contre les services publics ■ Après le Contrat Nouvelle
Embauche,  et maintenant le Contrat Première Embauche pour les jeunes de moins de 26
ans, la précarité des salarié-es ne cesse de s'accroître ■  Pour SUD, la journée du 2 février
ne doit être qu'une première étape vers une grève interprofessionnelle public et privé
massive et unitaire contre toutes les attaques du gouvernement et du patronat.



plus importants , en particulier pour les commerciaux et cadres.
Souvent, les entreprises font porter les augmentations sur la partici-
pation ou l’intéressement. Il n’y a que la moitié des salariés qui
bénéficient de ces dispositifs qui dépendent de la situation de
l'entreprise. Cela contribue à l’appauvrissement de la Sécurité
Sociale puisque cela ne donne pas lieu au paiement de charges
sociales.
Il faut des augmentations générales pour tous les salarié-es. Elles
sont légitimes parce que tous les salarié-es doivent bénéficier de
l'accroissement général des richesses.

Services publics en danger !
Les fonctionnaires, ce sont les services publics : l’Education Natio-
nale, la Recherche, les hôpitaux… Jamais le gouvernement n' a
autant  réduit le nombre de postes mis aux concours dans l'Education
nationale. Dans les hôpitaux publics, les files d'attente s'allongent,
faute de personnel et à cause des restrictions budgétaires. Le capital
d'EDF vient d'être ouvert au privé et les suppressions d'emplois s'y
multiplient. Les gouvernements successifs ont détruit le service
public des télécommunications et sont en train de faire de même
avec le service public postal et celui de l'électricité.
En montrant du doigt les fonctionnaires comme un problème ou
comme des privilégiés le gouvernement veut détourner l’attention
de sa politique générale de remise en cause des droits de tous les
salarié-es.

Le gouvernement projette d'aller
encore plus loin puisqu'il annonce
un autre mauvais coup avec
l’assouplissement des règles de
licenciement.
Bref, pour le gouvernement et le
patronat, il s'agit de démanteler
progressivement toutes les
garanties apportées par le CDI et
de précariser l'ensemble des
salariés.
Déjà les organisations de jeunes,
dont SUD Etudiant, ont réagi et
appellent à une semaine d'action du
30 janvier au 4 février. Au-delà des
jeunes eux-même, nous sommes
tous concernés.

SUD s'associera à toute initiative
pour le retrait du projet de
Contrat Première Embauche.
Il est hors de question d'accepter
la précarisation des CDI dans nos
entreprises. Il est hors de question
d'accepter un avenir encore plus
précaire pour nos enfants !

Pour une grève interprofessionnelle
L'absence de suite à la grève du 4 Octobre a permis au gouvernement de reprendre l'initiative. Les
attaques se mumltiplient et menacent tous nos droits.
L'ampleur des attaques contre le CDI, avec la création du Contrat Première Embauche qui permettra de
licencier sans motif les jeunes de moins de 26 ans durant deux ans, l'ampleur des attaques contre les
services publics, l'ampleur des privatisations, le quasi-blocage des salaires aussi bien pour les
fonctionnaires que pour les salariés de droit privé, les annonces continues de licenciements (Thalès à
Elancourt, SEB...), la baisse du revenu des chômeurs nécessitent une riposte générale à la hauteur.
Les organisations syndicales de fonctionnaires appellent à une journée de grève, jeudi 2 février. SUD
s’y associe. Mais pour SUD, cela ne peut être qu'une étape vers une grève interprofessionnelle
rassemblant privé et public, encore plus massive et unitaire que le 4 octobre dernier.
 C'est la responsabilité des organisations syndicales de l'organiser.

Public privé, ensemble, exigeons :
☛ Le rattrapage des pertes de pouvoir d'achat depuis 2000, un
salaire minimum à 1400 euros nets, une augmentation de 150
euros par mois pour tous et un treizième mois
☛ Le maintien du CDI, le retrait du projet de Contrat Première
Embauche pour les jeunes de moins de 26 ans, la suppression du
Contrat Nouvelle Embauche et du CDD Senior.
☛ L'arrêt des privatisations et le développement des services
publics.


