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ÉDITO
TOUS NOS VOEUX POUR 2011 !

Le bureau de l’Ugict-CGT et L@ Lettre électroni-
que vous adressent leurs meilleurs vœux pour
cette année 2011, une année heureuse pour vous
et vos proches, pleine de sens dans votre activité
professionnelle, pleine de succès dans vos enga-
gement militants et citoyens, dans les luttes que
vous engagerez ou poursuivrez cette année. Et
puis, tant que nous y sommes et que c’est de sai-
son : pleins succès pour les négociations annuel-
les obligatoires dans votre entreprise.
Pour notre organisation syndicale, 2011 sera une
année importante avec le congrès de l’Ugict-CGT
en mars à Vichy. Un congrès, c’est toujours un
moment où la CGT et ses organisations réfléchis-
sent à leurs pratiques syndicales, leurs structures,
leurs revendications et les meilleures manières de
les défendre avec les salariés. Mais c’est aussi et
peut-être surtout un moment que nous souhaitons
ouvert largement aux salariés syndiqués ou pas. Car
l’ambition de la CGT des ingénieurs, cadres, techni-
ciens et des professions intermédiaires, c’est de
construire avec les salariés le syndicat qui leur res-

semble, qui porte collectivement leurs voix, qui ras-
semble et pousse encore et toujours à l’unité. C’est
aussi de construire une CGT qui, particulièrement
dans nos catégories, permette de rompre l’isole-
ment. Isolement dans l’entreprise, dans le collectif
de travail mais aussi, il faut le reconnaître, isolement
dans le syndicalisme, avec une tendance au syndi-
calisme étroitement catégoriel, isolement dans nos
propres structures syndicales.
2011 doit donc être une année utile pour la CGT,
pour son Ugict parce que nous allons plus que
jamais avoir besoin de nous mobiliser pour abor-
der les grands dossiers sociaux que le président
de la République a annoncé lors de ses vœux et
pour combattre ceux déjà à l’œuvre. C’est le cas
pour le recul de l’âge de la retraite dont l’effectivité
démarre ce 1er janvier 2011. Mais ce sera aussi le
cas pour la suite de la négociation sur les retraites
complémentaires Arrco et Agirc qui reprennent le
4 janvier. Au plus bas dans les sondages, Nicolas
Sarkozy va jusqu’au bout donner des gages à sa
majorité, flatter la droite à son extrême en donnant
un caractère encore plus antisocial, plus populiste
à sa politique et à sa communication.
2010 aura été une année très difficile pour les sala-
riés. Mais ce sont bien les forces sociales qui, sans
avoir remporté de victoire significative en terme de
droits sociaux, ont marqué des points. L’unité syndi-
cale fondée sur la défense de revendications com-
munes a permis de mettre en mouvement des mil-
lions de salariés, en particulier dans nos catégories.
Cette année aura permis l’émergence de questions
qui, à défaut d’être réglées, sont inscrites durable-
ment dans le paysage politique et social : emploi des
jeunes, emploi des seniors, partage de la richesse
créée, financiarisation de l’économie, management,
stress et mal-vivre au travail. Pour y répondre, il nous
faut construire un syndicalisme plus en phase avec ce
que sont les salariés de nos catégories, leurs percep-
tions des réalités, leurs aspirations. Un syndicalisme
qui donne notamment aux jeunes diplômés, l’envie
de se syndiquer pour agir ensemble.
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Ile-de-France : les femmes moins souvent à temps partiel qu’en province

Précarité dans la Fonction publique : négociations délicates en vue

Les négociations qui doivent s’ouvrir le 11 janvier
entre le gouvernement et les fédérations syndica-
les de fonctionnaires promettent d’être difficiles.
En effet, le document d’orientation transmis par le
gouvernement aux syndicats a été plutôt fraîche-
ment accueilli. 
Il prévoit en particulier « des concours spécifiques
professionnalisés » ouverts « au profit des agents
non titulaires en CDI » qui occupent des emplois
permanents. L’objectif étant « de valoriser l’expé-
rience professionnelle acquise », la « condition de
diplôme ne sera pas exigée ». L’agent ne pourra se
présenter que s’il a exercé « des missions de
niveau au moins équivalent » à celles qui sont défi-
nies par le statut du corps qu’il veut intégrer.
Autre piste, transformer les CDD des agents
contractuels en CDI, dès lors qu’ils assurent des
besoins permanents auprès du même employeur
et qu’ils « justifient d’une ancienneté de 6 années
sur une durée de référence de 8 ans ».
Cette possibilité est déjà prévue par la loi de
2005, mais seulement pour les plus de 50 ans.
Les autres doivent avoir travaillé six ans sur une
durée de référence de six ans, ce qui rend péna-
lisante toute interruption entre deux contrats. Cette durée « ne suffira pas » et « il faut tenir compte
du cas des agents qui ont travaillé pour plusieurs employeurs publics différents », a réagi Jean-Marc
Canon, secrétaire général de l’Ugff-CGT. « Il n’y a rien sur le nombre de postes proposés aux
concours pour les non-titulaires », a-t-il regretté, en jugeant le document « insatisfaisant ». 
Pour la CFDT, le délai de six ans est jugé trop long dès lors que les agents en CDD occupent des
postes permanents. Un sentiment également partagé par la FSU. De son côté FO pense que le
document vise à pérenniser une Fonction publique « à deux vitesses ».

Selon une étude de Pôle emploi publiée vendredi 31
décembre 2010 sur la base de l’enquête Emploi de
l’Insee, les franciliennes actives sont moins souvent à
temps partiel que les femmes actives vivant en pro-
vince. Leur proportion est en effet de 20 % en Ile-de-
France contre 31 % en province. L’étude relève aussi
que si les femmes sont en moyenne plus diplômées
que les hommes, elles sont pourtant moins souvent
cadres, une inégalité plus prononcée en Ile-de-France
qu’en province.
En Ile-de-France, 45 % des femmes possèdent un
diplôme égal ou supérieur à Bac + 2 contre 39 % des
hommes. En province, ces taux sont respectivement
de 32 % et 25 %.

Pourtant, « parmi les cadres et les professions intellectuelles supérieures, les femmes sont minori-
taires par rapport aux hommes », note l’étude : 24,7 % des actives occupées résidant en Ile-de-
France appartiennent à cette catégorie contre 32 % des hommes.
En province en revanche, s’il y a moins de cadres tous genres confondus, « les inégalités sont moins
prononcées » : 15 % des hommes sont cadres contre 10 % des femmes.
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C’est pas la crise pour tout le monde ! : les grands patrons se sont gavés à Noël

Tandis que s’ouvrent un peu partout des négocia-
tions salariales toujours difficiles, l’AFP a publié le 29
décembre un article révélant les noms de quelques
grands patrons qui ont exercé leurs stock-options et
pour certains qui les ont revendues, réalisant au pas-
sage de confortables revenus. Preuve une fois de
plus que l’argent existe, mais que la richesse produite
sert avant tout à rémunérer le capital. 

Bernard Arnault, le Pdg du groupe de luxe LVMH, a
exercé récemment près de 1 387 670 stock-options.
S’il vendait ces titres au cours actuel de 125,75 euros,
l’opération se traduirait par une plus-value de quelque
99 millions d’euros.

Antonio Belloni, le directeur général adjoint de LVMH, avait empoché une plus-value de près de 18
millions d’euros début novembre après avoir revendu des actions acquises grâce à ses stock-options.

Albert Saporta, Pdg du laboratoire biopharmaceutique Stallergènes, a exercé 92 342 stock-options le
17 décembre, achetées 21,74 euros pour un total de 2 007 millions d’euros. S’il les revendait au cours
actuel de 58,96 euros, il réaliserait une plus-value de 3,43 millions d’euros.

Franck Riboud, le Pdg de Danone, a exercé plus de 140 000 stock-options, sans les vendre. Il aurait
pu réaliser une plus-value de 2,79 millions d’euros.

Paul-Henry Lemarié, directeur général délégué de l’équipementier automobile Plastic Omnium a
exercé le 22 décembre 36 000 stock-options, achetées 21,15 euros pour 761 400 euros. S’il les reven-
dait au cours actuel de 50,40 euros, il réaliserait une plus-value de 1,05 million d’euros.

Christian Labeyrie, le directeur général adjoint du groupe de BTP Vinci, a exercé les 10 et 16 décem-
bre 122 000 stocks-options, achetées à 24,195 euros pour un total de 2,95 millions d’euros. Il en a cédé
la moitié, soit 61 000 titres, entre le 14 et le 20 décembre pour 2,46 millions euros, réalisant une plus-
value de 993 338 euros.

Michel Landel, directeur général de Sodexo a exercé le 8 décembre un peu moins de 30 000 stock-
options pour un montant de 835 020 dollars. Il les a revendues le jour même pour 1,922 million de dol-
lars, empochant environ 1,08 million de dollars (environ 820 000 euros).

Antoine Levavasseur, le directeur général délégué au système d’information du groupe Iliad (Free), a
exercé le 20 décembre 20 307 stock-options achetées 48,44 euros, pour un total de 983 671 euros. Il en
a vendu 5 000 le 23 décembre au cours de 83,17 euros, réalisant une plus-value de 173 659,50 euros.

Thierry Le Hénaff, Pdg du groupe de chimie Arkema, a exercé le 16 décembre 7 000 stock-options
achetées 28,36 euros pour 198 520 euros et les a revendues le jour même au cours de 52,002 euros,
réalisant une plus-value de 165 481,40 euros. Le 17 décembre il a exercé sans les revendre 1 500
stock-options supplémentaires, à 28,36 euros pour un total de 42 540 euros.

Jean-Pascal Tricoire, le président du directoire du groupe industriel Schneider Electric, a exercé le 21
décembre 2 000 stock-options achetées 55,55 euros l’unité, pour un total de 111 000 euros. S’il les
revendait aujourd’hui, au cours de 114,20 euros, il réaliserait 117 400 euros de plus-value.
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Professions techniciennes :
rendez-vous aux États généraux 
le 13 janvier 2011 

Ministère de la Défense : techniciens supérieurs d’études et de fabrication, 
la déqualification sur l’autel de la rigueur budgétaire 

Des salariés de plus en plus nombreux, de plus en
plus diplômés, des profils très divers : les profes-
sions techniciennes ont considérablement évolué
au cours des dernières décennies. Elles peuvent
être à dominante technique, mais également
sociale, médicosociale ou administrative. Elles ont
en commun niveaux de qualifications, place dans
l’organisation du travail, responsabilités profession-
nelles. Elles subissent les stratégies patronales et
gouvernementales : suppressions d’emplois quali-
fiés, développement de la sous-traitance et des
délégations de service public, baisse des salaires
et individualisation, déqualification, glissement du
savoir-faire vers le savoir faire-faire, recul de l’ex-
pertise, de la formation professionnelle et de la
transmission des savoirs… Ce qui est vrai pour le
secteur privé l’est aussi dans la Fonction publique.
Avec le projet de réforme gouvernementale, un
agent de catégorie B débuterait sa carrière à 7 %
au-dessus du Smic (en 1986, le début de carrière
de la catégorie B se situait à 24 % au-dessus du
Smic). Il s’agit d’un véritable déclassement qui tire
toutes les catégories vers le bas. Paradoxal d’ail-
leurs eu égard à l’élévation des qualifications et
de l’expérience professionnelle, aux évolutions du
travail et des missions. Le management autoritaire qui accompagne la course aux profits financiers nie
leurs savoirs et savoirs-faire, leurs identités professionnelles et provoque perte de sens du travail, iso-
lement des salariés, souffrance au travail, stress… Les États généraux contribueront à la construction
de propositions revendicatives : reconnaissance des qualifications dans les grilles, déroulements de
carrière, validation des années d’études pour l’ouverture des droits à la retraite, formation profession-
nelle, temps de travail et charges de travail, revalorisation de la technicité, identités professionnelles,
sens du travail, respect des règles de métier et des règles éthiques, santé au travail, prévention des ris-
ques psychosociaux, nouveaux droits…
États généraux des professions techniciennes, jeudi 13 janvier 2011, au siège de la CGT à Montreuil.

Les techniciens supérieurs d’études et de fabrication
(Corps CII Atypique BAC+3) sont rentrés dans un mouve-
ment social sans précédent au ministère de la Défense.
Depuis 2 ans, tout un programme avait été discuté/négo-
cié (et voté à l’unanimité des organisations syndicales du
Mindef en 2009 et 2010) pour aboutir à la requalification
des techniciens en Cat-A de la Fonction publique. Cette
requalification devait s’étaler certes sur 5 ans, mais elle
permettait sur la base du volontariat de pouvoir faire accé-
der à la Cat-A, dans le grade Ingénieur assistant d’études
et de fabrication, approximativement 75 % du corps de
techniciens. Suite à un arbitrage en inter-ministériel (RIM)
les finances publiques consentent simplement et de

façon hypothétique 800 postes pour 2011 et pour les 3 200 agents qui restent, un reclassement dans un
corps B-Type de niveau Bac. C’est tout simplement une déqualification pour les agents et un déni de
démocratie à l’égard des instances représentatives des personnels au sein du Mindef. Une intersyndicale
(CGT-CFDT-UNSA-CGC) avec l’ensemble des salariès s’est mise en place afin de créer les conditions
pour que ce corps de techniciens supérieurs soit reconnu à sa juste valeur.


