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ÉDITO
AGIRC/ARRCO : IL VA FALLOIR DURCIR LE TON

On est entrés dans le noyau dur des négociations sur les
retraites complémentaires AGIRC et ARRCO et l’ambiance
s’est tendue la semaine dernière, lors de la cinquième réu-
nion de négociation, dès lors que les organisations syndi-
cales de salariés ont amené la question des ressources
des régimes cadres et non cadres qui ont longtemps été
excédentaires, mais qui souffrent aujourd’hui de l’impact
de la crise, de la réduction drastique de la masse salariale
et du chômage. Ils ont été obligés de puiser dans leurs
réserves pour rester à l’équilibre et les taux de rendement
de ces régimes diminuent sous l’effet d’une insuffisante
revalorisation de la valeur du point et du renchérissement
du prix d’achat des points de retraite. Faute de pouvoir
dégager des ressources nouvelles, ces régimes seraient
condamnés à réduire la couverture sociale. 
« Le taux de rendement ces 17 dernières années a baissé
de 25 % à l’ARRCO et de 30 % à l’AGIRC, ce qui a pour
effet une répercussion immédiate d’une ampleur à peu
près égale en termes de taux de remplacement », c’est-à-
dire du pourcentage de la retraite versée par rapport au
dernier salaire, a affirmé Éric Aubin qui conduit la délégation

de la CGT. L’un des enjeux de cette négociation, est le sort
qui serait fait aux « avantages familiaux » de ces régimes.
Car le Medef a bien l’intention d’obtenir des contreparties
au maintien de la retraite sans abattement et le retour à un
éventuel rendement constant des régimes. En clair, le
patronat veut imposer de nouveaux reculs sur les droits
des retraités actuels et futurs. Ces régimes attribuent des
majorations de pension pour les parents d’au moins trois
enfants et versent des pensions de réversion aux assurés
ayant perdu leur conjoint. 
Actuellement, l’ARRCO améliore de 5 % les pensions des
parents de trois enfants ou plus, tandis que l’AGIRC les
majore de 8 % pour trois enfants, puis de 5 % par enfant
supplémentaire jusqu’à un plafond de 24 %. Le patronat
revendique un alignement sur les règles les plus défavora-
bles. Outre ces majorations, un avantage conjugal, la pen-
sion de réversion, est aussi au coeur de la négociation. Ces
pensions, attribuées très majoritairement à des femmes,
sont accordées sans conditions de ressources dans les
deux régimes complémentaires et représentent 60 % du
montant des pensions qui auraient été versées au conjoint
décédé (contre 54 % dans le régime de base). 
On voit toute l’importance de ces négociations qui font
suite à la bataille menée l’an passé contre la réforme des
retraites. On voit aussi combien il est capital que les sala-
riés et leurs organisations se saisissent de cette question et
durcissent le ton. 
La CGT avait appelé jeudi à des initiatives et des rassem-
blements. Rien ne nous condamne à voir les retraites com-
plémentaires se réduire comme peau de chagrin. D’autant
que les économies exigées par le Medef n’assureront pas
l’équilibre sur le long terme. Des ressources nouvelles doi-
vent et peuvent être dégagées. Ainsi, il faut revoir la ques-
tion des cotisations patronales et l’assiette des cotisations,
car une étude montre que si on soumettait à cotisation la
participation et l’intéressement c’est 2,3 milliards qu’on
ferait rentrer dans les caisses.
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Assystem (sous-traitance Airbus) : ingénieurs en grève pour les salaires

Techniciens supérieurs de la Défense : pour la reconnaissance de leurs qualifications

Depuis quatre mois, les Techniciens Supérieurs
d’Étude et de Fabrication du ministère de la
Défense (ils sont 4 000 sur tout le pays) sont
entrés dans de multiples mouvements de grè-
ves reconductibles afin de faire valoir leurs
droits à la reconnaissance de leurs qualifica-
tions. Ils sont soutenus par une intersyndicale
(CGT, CFDT, UNSA, CGC).
Ces agents, issus du corps des fonctionnaires
(Cat-B CII de niveau Bac + 3) risquent d’être
reclassés en un corps B-Type de la Fonction
publique (niveau Bac), bloquant de fait les
1 200 techniciens du ministère de la Défense
dans leur avancement et déroulement de car-
rière. Cette requalification s’inscrit dans la
continuité de la refonte des différents corps de la Fonction publique suite aux accords Jacob de 2006. 
Il avait été acté (voté à l’ensemble des organisations syndicales et administration) lors des Comités Techni-
ques Paritaires Ministériels (CTPM) précédents la création du grade d’Ingénieur Assistant d’Étude et de
Fabrication dans le corps des Ingénieurs d’Étude et de Fabrication. Cette création permettait de promou-
voir sur une période de 5 ans, 3 000 techniciens en ingénieurs. Au lieu de cela, à la suite d’arbitrages de
Matignon, de la Direction Générale de l’Administration Fonction Publique et le ministère du Budget, seule-
ment 800 postes ont été mis à l’avancement pour 2011/2012 et 400 pour 2012/2013. Cette situation crée
un mécontentement parmi ces techniciens supérieurs qui étaient appellés à manifester ce 24 février lors de
la tenue à Paris d’une réunion du CTPM pour exiger le respect des engagements pris.

C’est devant la porte de leur principal donneur d’ordre que
200 salariés de cette société de services en ingénierie infor-
matique ont mené jeudi dernier leur première action de
grève avec une distribution de tracts à l’appel de leurs syn-
dicats, dont la CGT. Voilà 5 ans qu’ils n’ont eu aucune aug-
mentation générale et cette année leur direction n’entend
leur proposer que 2 % pour 50 % des salariés. Les grévis-
tes dénoncent des négociations annuelles obligatoires au
rabais et revendiquent une augmentation générale de 4 %,
une prime de 500 euros, l’adaptation des coefficients à la
réalité des postes et la mise en place d’un entretien annuel
sur les salaires. Ces salariés, ingénieurs pour beaucoup,
déplorent l’absence de déroulement de carrière et de
reconnaissance de leurs qualifications qui génèrent un
turn-over important. Pour Gilles Laffont, délégué CGT, « le

turn-over est un vrai problème. Il a été jusqu’à 22 % en 2008 ». Autre sujet d’inquiétude : les rumeurs persis-
tantes de délocalisation et de transferts de technologie, vers l’Inde notamment.
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La Poste : un appel unitaire à la grève 
pour le 29 mars

Les syndicats CGT, SUD, CFDT et CFTC de La Poste ont appelé
vendredi les salariés du groupe à participer à une grève nationale le
29 mars pour dénoncer « une politique économique destructrice
pour l’emploi et les conditions de travail » au sein de l’entreprise.
Dans un communiqué commun, les syndicats « appellent l’ensemble
du personnel à une journée nationale d’action de grève unitaire le
mardi 29 mars 2011 dans les différents métiers de la Poste ».
Ils dénoncent des restructurations qui « se multiplient » et affirment
que la « course effrénée à la réduction des coûts a des conséquen-
ces néfastes sur la santé des postiers et des postières ».

SNCF : 50 000 cartes pétitions sur les salaires 
remises à la direction

La CGT-cheminots a affirmé mardi avoir remis à la direction de la SNCF
une pétition lancée par la CGT avec l’Unsa et Sud-Rail et signée par plus
de 50 000 cheminots au sujet de revendications salariales. 
La direction a indiqué s’en tenir au 0,9 % d’augmentation générale pour
2010 et a annoncé le versement d’un dividende salarial de 76 euros par
cheminot au mois de mars, a indiqué la CGT-Cheminots pour qui : « le
compte n’y est pas ! » La CGT avait appelé mardi à des rassemblements
dans les régions et à des remises de pétitions aux directions d’établisse-
ments pour appuyer les revendications salariales et dénoncer les suppres-
sions de postes.

Thales Alenia Space : revendications salariales sur orbite de grève

Les syndicats CGT, FO, CGC, CFDT du fabricant franco-
italien de satellites devaient rencontrer la direction de
Thales Alenia Space (TAS) vendredi 25 février pour exami-
ner les revendications salariales à l’origine d’un conflit qui
provoque des mouvements de débrayage et de grève
dans deux sites français à Toulouse et Cannes. 
Les syndicats revendiquent 3 % d’augmentation en raison
d’une année 2010 exceptionnelle en termes de comman-
des et d’activité tandis que la direction table sur une aug-
mentation de la masse salariale de 3 % incluant les pro-
motions, les primes d’ancienneté et des mesures desti-
nées à réduire les inégalités hommes-femmes. Dans les
deux usines de Toulouse et de Cannes, des assemblées

générales des salariés doivent se tenir ce lundi afin d’examiner ce qui sortira de la réunion de vendredi.
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CFDT, CGT, CFTC : solidaires des travailleurs libyens

Dans un communiqué commun, les syndicats
CFDT, CGT, CFTC : 
« appellent la France à condamner sans équivoque
le régime Kadhafi et se déclarent solidaires des tra-
vailleurs libyens en grève. Les syndicats français,
CFDT, CGT, CFTC membres de la Confédération
Syndicale Internationale (CSI), sont indignés par la
répression féroce en cours en Libye à l’encontre de
manifestants aspirant aux libertés fondamentales.
Avec la CSI les organisations française condam-
nent le régime tyrannique du colonel Kadhafi au
pouvoir depuis 42 ans et appellent à faire cesser
immédiatement ces atrocités par tous les moyens
que doivent déployer les diplomaties européennes
et françaises.Les autorités libyennes doivent immé-

diatement mettre fin à cette répression sauvage. Il convient également de tout mettre en œuvre pour veiller
à ce que ces massacres ne restent pas impunis. Les syndicats appellent la France à condamner fermement
et sans équivoque ce régime indigne d’un pays revendiquant une place dans le concert des Nations. Les
affiliés français de la CSI appellent à la constitution d’un syndicalisme indépendant, démocratique et porteur
des aspirations sociales qui s’expriment en Libye actuellement. Ils se déclarent également solidaires des tra-
vailleurs libyens en grève qui s’efforcent de soutenir les manifestants et soutiennent les mouvements de soli-
darité qui s’expriment au Caire et en Tunisie où les syndicalistes se mobilisent pour prêter assistance aux
victimes libyennes.»

Collectivités territoriales : 13,2 % des agents sont des non titulaires 
sur emplois permanents

Alors que gouvernement, syndicats et employeurs des collectivités
locales se retrouveront le 7 mars pour une huitième journée de négo-
ciation sur les non titulaires de la Fonction publique, une étude du
Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) à paraître
cette semaine, indique que sur cent agents de la Fonction publique
territoriale, 74,5 % sont des fonctionnaires et 13,2 % des non titulaires
occupant des emplois permanents. Or le statut de la Fonction publi-
que n’autorise à employer un non titulaire sur un poste permanent que
lorsqu’il n’existe pas de corps de fonctionnaires correspondant. Pour
la seule catégorie A (cadres), c’est aussi possible « lorsque la nature
des fonctions ou les besoins du service le justifient ».
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Congrès de l’UGICT-CGT : un site dédié avec des documents accessibles à tous

Pour aider à la préparation de son congrès, qui aura lieu 
du 29 mars au 1er avril au Palais des congrès « Opéra » de Vichy,
l’UGICT-CGT met en place un site dédié :
www.congres.ugict.cgt.fr
Vous y trouverez :  . le projet de document d’orientation ;. le bilan d’activité ;. des vidéos sur les enjeux du congrès, les enseignements du

mouvement social, les ICT et la syndicalisation, les jeunes
diplômés, le management, l’organisation spécifique ;. des documents complémentaires sur les thèmes abordés ;. la possibilité d’adresser des contributions.

Les idées du Front national n’ont pas leur place dans la CGT                           

Le Front national a décidé de faire un procès exemplaire à la CGT suite
aux sanctions prises contre un secrétaire de syndicat de la mairie de
Nilvange en Moselle qui revendique son adhésion à la CGT pour se pré-
senter comme candidat frontiste aux cantonales. Ce faisant, le FN « façon
fille à papa » dévoile une partie de sa stratégie de normalisation et de
banalisation. Il tente d’accréditer l’idée que ses idées, son programme
sont largement installés dans l’opinion et qu’ils ont leur place dans la CGT.
Au passage, cette minable opération médiatique a aussi pour fonction de
discréditer notre organisation syndicale assimilée à un creuset d’idées
populistes. Rien n’est plus scandaleusement faux ! Jamais, la CGT n’a
défendu la thèse de la préférence nationale, ni pris l’étranger comme bouc
émissaire, responsable de la crise. De même, notre organisation syndicale
est aux antipodes des thèses les plus libérales défendues par le parti d’ex-
trême droite. Le Front joue depuis toujours sur le mécontentement social
pour instiller dans le débat politique des idées nauséabondes qui trouvent
hélas écho dans d’autres formations politiques de gouvernement. Il tra-
vaille un électorat des couches populaires frappé par la désindustrialisa-
tion, les délocalisations, victimes de l’insécurité. 
Dans un communiqué, la Fédération CGT des Services publics et l’Union
départementale de Moselle ont donc décidé « sur la base des statuts
confédéraux et fédéraux, la suspension immédiate de l’affiliation du syndi-
cat de Nilvange à la Fédération. Cette décision entraîne, dès sa notification au syndicat et à l’employeur, l’ar-
rêt immédiat de toute activité CGT dans la collectivité ». La Commission exécutive fédérale des services
publics renvoie au Comité national fédéral, qui se tiendra en avril, le soin de statuer sur la situation de ce syn-
dicat et les sanctions définitives à prendre. Celles-ci pourront aller, précise le communiqué, « jusqu’à la dis-
solution dans l’hypothèse où un syndicat ne pourra d’ici là être reconstruit sur des bases conformes aux
valeurs et orientations de la CGT, avec les syndiqués qui désapprouvent la dérive actuelle ».

http://www.congres.ugict.cgt.fr

