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Salaires, emplois, retraites...
Préparer une riposte générale

Le gouvernement a beau se féliciter de la diminution du chômage, les licenciements, y
compris dans des entreprises qui font des bénéfices se multiplient. Certains prix explosent
(alimentation, énergie...), la hausse des prix n’a jamais été aussi élevée depuis 1992 mais
gouvernement et patronat se refusent à un mouvement d’augmentation générale des salaires.
Nos retraites risquent de diminuer encore si une nouvelle réforme en 2008 s'engage, avec,
en plus, la perspective d’allongement de la durée de cotisation à 41 ans... Les attaques se
multiplient et nos conditions d’existence se dégradent (réforme du droit du licenciement...).
Il nous faut préparer une riposte générale contre la politique sociale du gouvernement.

Salaires : rien ne va plus !
Les prix grimpent... jusqu’où ?
La hausse des prix approche officiellement les 3%, le
niveau le plus élevé depuis 1992. Et chacun sait que
l’indice INSEE ne reflète pas totalement la réalité.
Les dépenses liées au loyer et au logement ont continué
à progresser plus vite que la moyenne, de plus de 4%.
L’INSEE compte pour 13,7% de notre budget, la part
liée au logement (loyer + charges + eau et chauffage +
dépenses d’entretien). Cela n’a strictement rien à voir
avec la réalité vécue par chacun d’entre nous !
Les prix de l’énergie ont augmenté de plus de 12,3%
sur un an, près de 28% pour le fuel ! Mais les entrepri-
ses du secteur de l’énergie sont parmi les plus profita-
bles et elles envisagent des augmentations de 10 à 30%
dans les prochaines années et se mobilisent contre les
protections accordées aux particuliers.
Les prix de l’alimentation n’ont pas cessé de grimper,
+ 4,2% en un an. La seule augmentation du mois de
janvier a été de 2,39%, selon un cabinet privé. Selon
«60 millions de consommateurs», les œufs, pâtes et
produits laitiers ont augmenté de 5 à 48% depuis fin
novembre.  La hausse des prix de l’alimentation attein-
drait 4% pour le seul mois d’avril 2008. Les profits de
la grande distribution sont parmi les plus importants et
les propriétaires d’hypermarché parmi les plus grosses
fortunes. Pourtant, ce sont les premiers prix des mar-
ques distributeurs qui augmentent le plus !
Les franchises médicales viennent d’entrer en vigueur
au mois de janvier. Mais l’INSEE n’en tient pas compte !
L’indice européen des prix les chiffre à 0,2% de hausse
des prix supplémentaire. L’indice européen chiffre
l'inflation en France à 3,2% sur un an.
La hausse des prix doit être intégralement compensée
par des hausses de salaires.

Augmenter les salaires !
Depuis vingt cinq ans, le pouvoir d’achat des salaires
a stagné, compte tenu de l’inflation, notamment en
raison de la montée de la précarité et du temps partiel
imposé. Avec la hausse actuelle des prix, une revalori-
sation massive des salaires est absolument nécessaire.
Le gouvernement et le patronat ne vont pas dans ce
sens. Ils parlent de tout, sauf d'augmentation des salai-
res ! Ils parlent heures supplémentaires (comme si
nous ne travaillions pas déjà suffisamment), intéresse-
ment et participation (parce que cela ne donne pas lieu
à cotisations pour la Sécurité Sociale). Dans la Fonc-
tion publique, le gouvernement veut inclure les aug-
mentations à l’ancienneté et les promotions dans la
garantie du maintien du pouvoir d’achat.
Alors, il faut obtenir un rééquilibrage des salaires par
rapport aux revenus des actionnaires. Les patrons nous
refusent des augmentations qu'ils s'accordent à eux-
même : + 40% en 2007 pour les patrons du CAC 40.
Des luttes se développent dans le secteur privé. Cela a
été le cas à Air France avec les navigants et personnels
au sol, dans la grande distribution durant tout l’automne
jusqu’à la journée nationale d’action de début février et
la longue grève de Carrefour Grand Littoral à Mar-
seille, dans les centres d’appel avec la grève de
Téléperformance Tours... sans parler du développe-
ment de débrayages ponctuels.
Pour nos salaires, comme sur d’autres questions, il est
nécessaire de coordonner nos luttes et de préparer les
conditions d’un mouvement général.

SUD revendique :
-- une augmentation de 150 euros par mois
-- pas de salaire en dessous de 1500 euros nets
-- création d'un 13ème mois, là où il n'existe pas



Licenciements pour faire du profit...
Les licenciements et les suppressions d’emplois se
multiplient dans les entreprises non seulement en rai-
son des difficultés économiques comme chez Smoby
mais aussi parce que les dirigeants des grands groupes
décident que telle ou telle usine n’est pas suffisamment
profitable et qu’elle doit fermer.
C’est le cas du patron d’Arcelor Mittal qui décide de
réduire l’activité de l’usine de Gandrange, après avoir
dit l’an dernier que c’était la vitrine du groupe et alors
que les bénéfices dans l’acier n’ont jamais été aussi
élevés. C’est le cas des dirigeants de Michelin qui
décident de fermer l’usine Kléber à Toul ou des diri-
geants de Ford à Bordeaux...
Ils bouleversent la vie des gens, rien que pour augmen-
ter un peu plus les dividendes des actionnaires.
Il y a aussi des plans massifs de réduction de l’emploi
dans la Fonction Publique de l’Etat (remplacement de
seulement un fonctionnaire sur deux) et dans les servi-
ces publics, SNCF et même EDF qui fait des bénéfices
sans précédent, sans oublier les grandes entreprises  de
nos secteurs comme La Poste ou France Télécom.

Précarisation générale de nos vies
De façon plus générale, les entreprises, grandes ou
petites, sont en restructuration permanente et la situa-

Ils licencient, ils précarisent...
tion des salarié-es est de plus en plus précaire.
Il y a 900 000 licenciements de CDI tous les ans sur 18
millions de salarié-es de droit privé environ.
Le gouvernement se félicite de la baisse du chômage
mais les emplois à temps partiel, les CDD, les intéri-
maires et autres emplois précaires comme les contrats
aidés sont de plus en plus nombreux. Les nouveaux
emplois de service à la personne sont pour beaucoup
payés au SMIC.
Lorsqu’on y ajoute la pénurie de logements et l’aug-
mentation des dépenses de logement, c’est bien d’une
précarisation de l’ensemble de nos conditions d’exis-
tence dont il s’agit.
Face à cela, le gouvernement suit les directives du
MEDEF en affaiblissant les protections contre les
licenciements et à donner encore plus d’argent aux
patrons. Les grands discours sur la nécessaire
réindustrialisation du pays et les diatribes contre les
patrons voyous sont pure démagogie.

SUD revendique :
* l’arrêt du démantèlement du code du travail et des
protections contre les licenciements
* la garantie d’un revenu au moins égal au SMIC
avec ou sans emploi
* pas de licenciements sans reclassement préalable
* le maintien de l’ancienneté et des avantages ac-
quis d’une entreprise à l’autre.

Pour nos retraites
Toutes et tous dans la rue samedi 29 mars

Le pouvoir d’achat des retraités ne s’améliore guère.
Les pensions de retraite n’ont augmenté que de 1,1% au
1er janvier 2008 alors que théoriquement elles doivent
suivre l’évolution des prix. Et le minimum vieillesse
est toujours en dessous du seuil de pauvreté. Depuis la
réforme de 1993, les retraites du privé n’ont pas cessé
de diminuer d’environ 0,4 à 0,5% par an. Et les retraites
des fonctionnaires sont appelées à diminuer depuis la
réforme 2003.

Non aux 41 ans de cotisation
En 2008, cela ne risque pas de s’améliorer. Une nou-
velle réforme est annoncée d’ici l’été, avec une nou-
velle dégradation des conditions de départ à la retraite.
Pour toutes et tous, privé comme public,  le projet est
d’allonger la durée de cotisation nécessaire pour avoir
droit à une retraite à taux plein, à 41 ans au lieu de 40,
progressivement d’ici 2012.
Rien ne justifie une telle décision. D’ici 2020, la part de
financement nécessaire ne représenterait que 1% de
PIB supplémentaire. Une augmentation des cotisations
patronales pourrait facilement remplacer un allonge-
ment de la durée de cotisations. La part des cotisations
patronales n’a pas cessé de diminuer par rapport aux
cotisations des salarié-es.

Augmenter les retraites
Dans un pays où la productivité a augmenté de 50% en
vingt ans, il est parfaitement possible d’augmenter la
part du PIB consacrée aux retraites  sauf si l’objectif
principal est d’augmenter le revenu des actionnaires et
des dirigeants d’entreprise...
60% des retraités ont actuellement une retraite infé-
rieure au SMIC. Avec l’achèvement des réformes de
1993 et de 2003, la situation va continuer à se dégrader
dans les années à venir. S’il y a une réforme avec une
dégradation supplémentaire, de plus en plus de retrai-
tés vont être plongés dans la misère. Il faut changer
radicalement de logique.

SUD revendique :
* Pas d’allongement de la durée de cotisations à 41
ans. Retour aux 37,5 ans.
* Pas de retraite inférieure au niveau du SMIC
* Revalorisation minimum des retraites à la hau-
teur de la hausse des prix
* Augmentation des cotisations patronales
Plusieurs organisations syndicales appellent à mani-
fester dans tout le pays samedi 29 mars. SUD PTT et
l'union syndicale Solidaires s'associent à cet appel.
C'est une première étape de mobilisation.


