
Les négociations salariales sont au point mort dans de
nombreuses entreprises et branches professionnelles.
Et les patrons menacent de délocalisation les activités
(dans d'autres villes ou d'autres pays) pour s’opposer
aux revendications salariales. 

Dans la fonction publique, la négociation qui a eu lieu
pour 2006 a débouché sur des mesures extrêmement
réduites qui n'enrayent pas la baisse du pouvoir
d'achat et corrigent de façon très marginales quelques
situations en fin de carrière. 

Pourtant, au mois de septembre, le gouvernement
s'est trouvé dans la gêne pour commenter la situation
du pouvoir d'achat des salarié-es : les écarts croissants
insupportables, la pauvreté au travail, la dégradation
constante du pouvoir d'achats liée aux coûts incom-
pressibles des logements, transports, énergies, com-
munications...  sans parler des rémunérations des
cadres dirigeants sans cesse plus élevées.
La seule réponse a été le chèque transport qui est loin
de résoudre la totalité des problèmes, et rares sont les
débuts d’application. 

Dans le public et dans le privé, des mobilisations
d'entreprises ou de secteurs professionnels ont eu lieu
ces mois d'octobre et novembre pour l'emploi et les
salaires. Il faut continuer sur cette voie, et dans l’uni-
té syndicale faire pression sur ce gouvernement
comme sur le patronat. Ce mois de décembre doit
nous en donner l’occasion. 
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Bas salaires, pouvoir d’achat en berne ça suffit !

augmentez nos salaires !
Alors que le gouvernement prépare une conférence sur l'emploi et la rémunération, il n’y a

aucne proposition pour réduire les écarts de revenus dans notre pays et augmenter le pouvoir

d’achat.

Nos salaires, c'est de l'argent pour vivre !

- un salaire minimum à 1500 euros nets

- une augmentation mensuelle de 150 euros pour toutes et tous

- un treizième mois

- des mesures pour la prise en charge des transports pour tous, la baisse des tarifs du gaz et de l’électricité,

et l’encadrement des dépenses de loyers.

Salariés du privé, employés du public 

doivent se mobiliser ensemble

Les mesures fonction publique : une hausse de 0,5%
du point d’indice le 1er juillet 2006 et 0,5% le 1er
février 2007, et l’attribution d’un point d’indice
supplémentaire (soit 4,46 euros) à l’ensemble des
fonctionnaires au 1er novembre 2006. Par
ailleurs, les mesures de bonifications indiciaires
des catégories A et B concernent peu de per-
sonnes, en fin de carrière, et pas sur tous les
grades ( pas les 2.2 par exemple)... Pour la caté-
gorie C, les mesures de revalorisation indiciaire
risquent de concerner peu de monde tant à la Poste
qu'à France Télécom. 

Grève à SFR service client : A l'appel de la CGT et
SUD, un mouvement de grève est en cours contre
la mise en œuvre d'un accord d'aménagement du
temps de travail qui bouleverse la vie de centaines
de salariés contraints de se positionner sur des
horaires imposés, voire de subir un gel des salaires
en contrepartie d’horaires plus acceptables. 

France Télécom : Avec Lombard et Barberot, c'est le
bâton et le bâton ! Les propos menaçant le per-
sonnel pour le contraindre à quitter l'entreprise
"volontairement", s'accompagnent d'une orienta-
tion salariale. Olivier Barberot affirme :"j e
cherche 100 millions d'euros sur le coût du travail
et je me suis engagé à les trouver sur le
monde.(baisse d'effectifs mais aussi rémunéra -
tion)." et " En France en 2007 on va renforcer la
sélectivité des augmentations."


