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ÉDITO
RETRAITE À 63 ANS : ON N’EST PAS DES DROGUÉS DU BOULOT !
Le gouvernement et sa majorité
distillent les annonces sur le
contenu de la réforme des
retraites dont le texte sera
envoyé aux organisations syn-
dicales le 15 juin au soir. Des
organisations qui, pour le coup,
ne pourront pas être qualifiées
de « partenaires sociaux » tant
le contenu qui se dessine
emprunte aux revendications
patronales et tant le dialogue
social aura été foulé aux pieds
durant tout le processus d’éla-
boration du texte. Vendredi,
c’était au tour du président du
groupe UMP au Sénat, Gérard
Longuet, de se prononcer offi-
ciellement pour un report de
l’âge légal de départ à la retraite
à 63 ans, avec une mise en oeuvre progressive d’un
trimestre par an. La patronne des patrons ne sera
donc pas tout à fait aux anges, mais pas de quoi
bouder quand même… Elle qui proposait une mise
en œuvre à raison d’un semestre par an. La CGT
tout comme une large partie de l’opinion est atta-
chée à cette norme sociale de 60 ans pour un
départ à la retraite, car tout le monde sait que de 60
à 65 ans ce sont les meilleures années de retraite,
mais que ce seraient aussi les pires années au bou-
lot. C’est ainsi pour les millions de salariés
employés à des tâches pénibles, dangereuses,
mais c’est devenu, avec l’intensification du travail,
le stress, le déclassement et l’absence de perspec-
tives, le lot commun de beaucoup d’autres catégo-
rise de salariés. Que d’études et de rapports ont été
publiés sur ce désenchantement pour le travail ! On

voudrait nous faire croire que nos
catégories plus qualifiées et
moins exposées à la pénibilité
seraient plus enclines à prolonger
leur vie professionnelle. Mais
quelle est, et quelle sera la part de
choix dans cette prolongation au-
delà de 60 ans ? C’est bien
contraint et forcé que les généra-
tions futures de diplômés devront
prolonger la partie pour prétendre
à une carrière complète. Plus que
de travailler longtemps, les caté-
gories les plus qualifiées revendi-
quent un travail qui fait sens, des
responsabilités et des compéten-
ces reconnues. Il faut arrêter avec
ces espèces d’images d’Épinal
de cols blancs « work addicts »,
drogués du boulot. On a vu dans

bien des baromètres et études que les salariés en
responsabilités revendiquent une frontière plus
nette entre vie privée et vie professionnelle. Dès lors
pourquoi voudraient-ils absolument sacrifier ces
années de retraite où leur vie peut justement pren-
dre un tout autre sens ? Et puis les ingénieurs
cadres et techniciens, les professions intermédiai-
res sont lucides : pourquoi travailler plus longtemps
alors que leurs enfants, même diplômés, peinent à
se faire une place au travail et à gagner leur autono-
mie. Nous avons toutes les raisons de nous accro-
cher à cette liberté de partir à 60 ans. 
Le 24 juin, avec nos collègues, nous pouvons le dire
plus haut et plus fort. Et pourquoi pas, d’ici là, aller
au devant d’eux pour en débattre avec la carte péti-
tion de la CGT dont les premiers 214 188 exemplai-
res ont été déposés chez Éric Woerth le 9 juin ?
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Infirmiers anesthésistes : la mobilisation ne fléchit pas

Amadeus : 500 ingénieurs défilent pour une juste répartition des primes

500 salariés du géant des réservations de voya-
ges Amadeus, en majorité des ingénieurs, ont
défilé jeudi dans les Alpes-Maritimes et les
Hauts-de-Seine à l’appel d’une intersyndicale
CFE-CGC, CFDT, CGT, CFTC pour réclamer
une plus juste répartition des bonus dans l’en-
treprise. L’intersyndicale a engagé il y a plu-
sieurs semaines un mouvement pour obtenir
une revalorisation des primes et salaires des
employés, après avoir découvert en avril à l’occasion de l’entrée en Bourse de la société que 400 mil-
lions d’euros de bonus avaient été distribués à 125 personnes du « top management ». L’information a
suscité l’incompréhension, alors que la direction avait refusé d’aller au-delà de 2 % de hausse des salai-
res, dans le cadre des négociations annuelles du premier trimestre, après un gel en 2009.

Hôpital de Nevers : la grève pour dénoncer un « ras-le-
bol généralisé »

Quelque 500 agents de l’hôpital Pierre-Bérégovoy de Nevers ont
manifesté jeudi, à l’appel d’une intersyndicale CGT-CFDT-FO, pour
dénoncer un « ras-le-bol généralisé » et des conditions de travail
dégradées. Le conflit est né d’un différend portant sur les congés
annuels. Les syndicats évoquent des « heures supplémentaires
non payées », des « congés non remplacés » et « un manque de
moyens ».

Ils étaient quelque 5 000 infirmiers anesthésistes (sur un effectif
national de 7 500) à manifester à Paris mardi dernier dans le
cadre d’une journée de grève nationale pour réclamer notam-
ment la reconnaissance au niveau master (Bac+5) de leur spé-
cialité. Ils ont été rejoints par des infirmiers de bloc opératoire, les
infirmiers anesthésistes, venus de toute la France et vêtus de
leur tenues de bloc ont tourné autour de l’Arc de Triomphe avant
de rejoindre le ministère de la Santé, à l’appel de Sud, de la CGT
et des collectifs organisés dans les hôpitaux. L’ambiance s’est
tendue lorsque les manifestants se sont rendus devant le minis-
tère de la Santé, où les forces de l’ordre ont procédé à des tirs
de gaz lacrymogène et interpellé plusieurs personnes. Pour
Sylvie Breuil, Secrétaire générale de l’Ufmict-CGT Santé/Action
sociale, « le gouvernement porte l’entière responsabilité de ce

qu’il appelle des « débordements ». Comment ces professionnels pourraient-ils accepter un tel mépris de
la part de Roselyne Bachelot, la ministre de la Santé qui n’a pas pris 5 minutes pour les recevoir depuis des
mois qu’ils sont en lutte, mais qui se complaît à longueur d’antenne à dénoncer leurs agissements. »
Toujours très remontés et mobilisés, les IADE attendent de pied ferme une négociation le 14 juin que la
ministre a fini par concéder. Mais dans les rangs de ces professionnels, un durcissement du mouvement,
pouvant aller jusqu’a une opération blocs opératoires morts, est envisagé. 

France 3 national :
vote de défiance de la rédaction contre la direction

Les journalistes de la rédaction nationale de France 3 ont voté jeudi
une motion de défiance contre leur direction à 61,2 % et demandent
une refonte « ambitieuse » des journaux, dans un contexte de baisse
d’audience.



3/3

Chiffres de l’emploi : aucune décrue immédiate du chômage

Selon des chiffres révisés publiés jeudi par l’Institut
National de la Statistique et des Études Économiques,
après une saignée record en 2009 (301 000 emplois
détruits), 27 900 postes ont été regagnés (hors agricul-
ture et emploi public) dont 23 900 dans les secteurs
principalement marchands. 
« L’emploi salarié des secteurs marchands est en
hausse pour la première fois depuis le premier trimestre
2008 », même si hors intérim, il « reste orienté légère-
ment à la baisse », a observé l’Insee.

Soirée-débat de l’UGICT-CGT: Web 2.0 : la communication « Iter@ctive »

Quel syndicaliste ne s’est pas posé la question de l’utilisation du média
Internet dans sa communication syndicale ?
Quels changements l’utilisation de ce nouveau média peuvent-ils entraîner
dans nos rapports avec les syndiqués et l’ensemble des salariés que l’on
voudrait toucher ?
S’agit-il  seulement d’un nouveau dimensionnement des relations entre une
organisation et les personnes ciblées, entre organisations elles-mêmes, ou
plutôt d’une nouvelle qualité de ces relations ?
Comment s’approprier au mieux les capacités qu’offre l’utilisation du média
Internet. Quelles sont-elles au juste ?
L’auteure, Emmanuelle Ruette-Guyot, est chargée de cours au CELSA
(Sorbonne Paris IV) sur les nouveaux médias. Elle est ancienne élève de
l’Institut d’Administration des Entreprises et responsable en communication
dans le groupe Banque Populaire. 
Dans le titre de son ouvrage,  il y a Iter comme itératif qui veut dire renouvelé
et active de interactif.
Alors quelle iter@ctivité pour l’organisation syndicale aujourd’hui ? 
Ce sera le thème de cette soirée-débat avec la présence de l’auteure, le mardi 15 juin 2010 de 17h30
à 19h30, salle Mezzanine - hall des fédérations, complexe CGT, 263 rue de Paris, 93100 Montreuil 
(Métro ligne 9 - Porte de Montreuil). 

Le 23 septembre 2010, l’UGICT-CGT organise des États
généraux pour débattre salaires, qualifications, évolution
des métiers, rôle et place des professions techniciennes
dans l’organisation du travail. Pour en savoir plus :
http://www.ugict.cgt.fr/joomla/index.php?option=co
m_content&view=article&id=1907:les-professions-
techniciennes-en-etats-generaux-&catid=71:qui-
etes-vous-technicien-nes&Itemid=90

http://www.ugict.cgt.fr/joomla/index.php?option=co

