
Après le 20 novembre,

Faire encore

plus fort !
Aussi bien à La Poste qu’à France Télécom, les personnels salariés de droit privé comme fonctionnai-

res se sont fortement mobilisés. Salaires, emploi, restructurations, retraites : il s’agissait là de raisons

objectives d’être dans la grève et dans la rue ! Après le succès de ces mobilisations, il convient dès à

présent de discuter partout des suites à construire pour que nos revendications aboutissent.
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De belles manifs…

■ 10000 à Amiens, à
Montpellier
■ 8000 à Pau, à
Bayonne, à Avignon
■ 5000 à Angoulême, à
Angers, à Saint-Brieuc,
à Saint-Nazaire
■ 15000 à Grenoble, à
Rennes, au Havre, à
Perpignan
■ 20000 à Rouen, à
Bordeaux
■ 25000 à Nantes
■ 35000 à Toulouse
■ 60000 à Marseille
■ 70000 à Paris…

Des grèves
importantes

■ Aux impôts : plus d’un
agent sur 2 en grève
■ À l’Éducation natio -
nale : un agent sur 2 en
grève selon les secteurs
■ À La Poste et à FT :
près d’un agent sur
trois

Succès, et convergence des luttes
Partout, les manifestations ont été massives (voir encart). Elles ont réuni les gré-
vistes cheminot-e-s, gaziers et électricien-ne-s, les étudiant-e-s contre la Loi d’au-
tonomie des universités, les fonctionnaires mais aussi certains collègues du privé.
En ce sens, la convergence des luttes s’est réalisée au moins dans la rue : aussi
bien sur la question des retraites, que des salaires, des emplois et des restructura-
tions. Toutes choses qui font plus que préoccuper les personnels, tous concernés
par la baisse du pouvoir d’achat actuelle ou pire encore, celle qui est à venir. Car
les différents projets gouvernementaux, tels que la suite de la réforme des retrai-
tes (passage à 41 annuités et donc une année de décote en plus !) et les franchises
médicales vont encore vider un peu plus nos portes monnaies.
Pour SUD PTT, cette convergence de secteurs en luttes, des secteurs publics
comme privés, est largement nécessaire pour gagner sur les thèmes centraux que
sont les salaires et les retraites.

Les retraites, retour pour toutes et tous à 37,5 annuités !
On ne peut pas, d’un côté, être de plus en plus mal au boulot, et de l’autre devoir
y rester encore plus longtemps ! Depuis 1993 pour les salarié-e-s du privé et 2003
pour les fonctionnaires, il faut donc cotiser plus longtemps pour avoir une pension
complète. Or, et malgré ces réformes, les salarié-e-s du public comme du privé
cessent leur activité en moyenne à 57,5 ans. Conséquence ? la pension complète,
attribuée qu’à partir de 40 ans de cotisations, sera réduite. Pour exemple, dans la
fonction publique, un départ à 37,5 ans permettait une retraite (pour une moyenne
de 37 ans d’activité) équivalente à 74 % du dernier salaire. Avec la décote et le
passage à 40 ans, la pension chute à 59 %… Et pour le privé, cela peut être encore
pire car les calculs se font sur 25 années, la retraite n’est pas indexée sur les salai-
res, et s’ajoutent les décotes ! Or, on entre sur le marché du travail plus tardive-
ment qu’avant. On cumule des petits boulots avant de décrocher un emploi “fixe”.
On est plus qu’avant à temps partiel imposé. On est prié de plus en plus, une fois
55 ans passés, de sortir de l’entreprise… Ces réformes créent de plus en plus
d’inégalités : pour les femmes dont seulement 39 % valident 37, 5 ans (85 % pour
les hommes), et qui cumulent les temps partiels ; pour les jeunes, concernés par la
précarité ou arrivant après 25 ans au travail ; pour tous ceux et toutes celles qui
font un métier pénible, et dont l’espérance de vie est réduite.



Aussi, la question d’un retour à 37,5 ans est toujours à l’ordre du jour.
Comme celle de reconnaître la pénibilité du travail, négociation qui n’avance
pas au niveau interprofessionnel ! Et cela, malgré toute la propagande actuelle
et passée, qui consiste à nous faire croire qu’il est “inéluctable” de travailler
plus longtemps. Or, c’est non seulement faux, il suffirait de répartir autre-
ment les richesses, via le PIB (voir encart) mais il y a une autre arnaque. Avec
ces réformes, le but recherché est double : faire baisser nos pensions, et auto-
riser les fonds privés et une retraite par capitalisation en lieu et place du sys-
tème de répartition actuel. Car la masse financière que représentent les retrai-
tes intéresse au plus haut point tous les spéculateurs effrénés et amateurs du
yo-yo boursier ! Sauf que ce système ne garantit rien et les risques de la capi-
talisation, les salarié-e-s d’Enron (aux USA) connaissent bien !

Augmenter nos salaires !
Dans cette situation, il est bien évident que l’augmentation de nos salaires est
primordiale : non seulement parce qu’ils ne permettent pas aujourd’hui de
faire face au coût de la vie (hausse du prix des logements, des produits ali-
mentaires de base, de l’essence, de l’énergie…), mais aussi parce qu’ils
détermineront la hauteur de nos futures retraites… bien attaquées !

L’ouverture de négociations dans nos entreprises, comme au niveau de la
fonction publique est donc à gagner : le 20 novembre ne peut s’envisager que
comme une étape, vu les réactions du gouvernement qui estime que les fonc-
tionnaires se trompent sur la baisse de leur pouvoir d’achat !
Et ce n’est pas les mesures envisagées par Sarkozy qui viendront satisfaire
nos exigences (heures supplémentaires, participation, défiscalisation du 13e

mois…), sauf si on le force à accorder, par soucis d’équité, la même augmen-
tation pour nous que la sienne (+202 %) !  

Public et privé, ensemble pour gagner !
Pour obtenir satisfaction, il faut dès à présent discuter des mobilisations qui
seront à mettre en œuvre. Et pour qu’elles aboutissent, cela signifie aussi que
c’est l’ensemble des salarié-e-s du privé et des fonctionnaires qui devront
entrer dans l’action : les prochaines journées de mobilisation devront donc les
réunir, dans les grèves et dans la rue. L’histoire des acquis sociaux des sala-
rié-e-s (public et privé) nous apprend que seuls des mouvements prolongés,
déterminés et unitaires (au moins à la base !) les garantissent. 

Le PIB,

qu’est-ce que c’est ?
Le Produit Intérieur Brut représente
la somme des productions des agents
économiques (entreprises, ménages,
administrations…) implantés dans
un pays, diminuée de leurs consom -
mations intermédiaire s . C’est une
mesure de la richesse produite.

Une meilleure répartition

des richesses*
Il y a 20 ans, la masse salariale
représentait 70 % de la richesse
p roduite (PIB). A u j o u rd’hui elle
est à 60 %. Il faut revenir à une
m e i l l e u re répartition. Ce passage
de 60 à 70 %, simple récupération
de ce qui a été transféré des salai -
res vers les profits, re p r é s e n t e
1 6 0 m i l l i a rds d’euros en 2003…
En 2001, les calculs officiels faits
par le COR** montraient qu’il
était possible de maintenir le
niveau des pensions par rapport
aux salaires d’ici 2040.
En faisant passer la part du PIB
consacré aux retraites de 12,5 à
18,5 %, c’est-à-dire en consa -
crant une petite partie de l’aug -
mentation annuelle de producti -
vité, effort similaire que celui
réalisé depuis 40 ans.
Ces 6 points de PIB correspon -
dent à 15 points de cotisations
sociales. Cette augmentation de
15 points, lissées sur 40 ans, cor -
respond à 0,37 point par an pour
les cotisations sociales : c’est
donc possible !
* Sur ce sujet des retraites (histoire,
explication, financement) voir le diapo-
rama disponible auprès de nos militant-
e-s ou sur le site : www.solidaires.org
** COR: Conseil d’Orientation des
Retraites

Pour nos salaires

■ Augmentation immédiate de 150 euros

■ Salaires minimums à 1500 euros nets

■ Un 13e mois

Pour nos retraites

■ Retour à 37,5 ans pour toutes et tous, public et privé

■ Aucun allongement de la durée de cotisation

■ Suppression des décotes

■ Indexation des pensions sur l’évolution des salaires

À France Télécom, SUD a
proposé la constitution
d’une intersyndicale 
permanente et d’une 
nouvelle initiative sur 
l’emploi, le 1er décembre à
l’occasion du lancement de
l’i-phone et de la prépara-
tion d’une manifestation
nationale. À suivre !


