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ÉDITO
SALAIRES : LE SUJET QUI FÂCHE…

Alors que se multiplient les conflits autour des négociations
annuelles obligatoires, le cabinet de conseil en ressources
humaines Aon Hewitt a indiqué la semaine passée que
2011 serait encore une nouvelle année de faible progres-
sion pour les salaires. En dépit des signes annoncés de
reprise, les augmentations avoisineraient en moyenne les
2,6 % alors que les attentes des salariés sont très fortes,
notamment en raison des très fortes hausses de nombre
de dépenses incompressibles. On est là dans des niveaux
qui restent bas alors qu’ils ont été selon ce cabinet de 3,3
à 3,5 % en moyenne ces trente dernières années, mais à
2,6 % et 2,7 % en 2010 et 2009. Alors que l’inflation
devrait avoisiner les 2 % en 2011, Aon Hewitt précise que
les augmentations collectives seront de seulement 1,4 %
en moyenne en 2011. On voit donc bien que la part des
augmentations individuelles va presque égaler les aug-
mentations générales. Cependant, le cabinet note que les

prévisions d’augmentations collectives (1,4 %) sont plus
importantes en 2011 qu’en 2010 (0,8 %) et 2009 (1,3 %),
alors que les prévisions d’augmentations individuelles pour
2011, de 2 %, baissent de 0,3 % par rapport à l’an passé.
Les directions auraient elles spontanément changé de poli-
tique salariale en levant le pied sur l’individualisation ? Nous
ne sommes pas naïfs, c’est bien la pression sociale qui les
contraint à revenir en arrière sur des mécanismes qui génè-
rent une très forte insatisfaction dans toutes les catégories
de salariés. Soumis à la rigueur depuis des années, les
salariés refusent aussi de plus en plus le chantage implicite
(quoique de plus en plus souvent explicite) qu’exercent les
directions d’entreprise sur le thème des salaires jouant
contre l’emploi. Dans un certain nombre de grandes entre-
prises, la pression revendicative a été assez forte pour que
les directions lâchent du lest. Ailleurs, où les directions cam-
pent sur des propositions moins substantielles, de nombreu-
ses entreprises font face depuis plusieurs semaines à des
conflits : Thales Avionics, Thales Communication, Alcatel-
Lucent, Decaux, Faurecia, Mondadori, Prisma, DCNS (chan-
tiers navals), Lyonnaise des Eaux notamment, Intermarché,
etc. Alors que tous les efforts et les sacrifices de la réforme
des retraites leur sont imposés, les salariés revendiquent
aujourd’hui au travers de ces négociations annuelles obli-
gatoires un autre partage des richesses créées. Ils veulent
rompre avec cette logique qui a permis depuis 25 ans de
multiplier par 13 les dividendes tandis que les salaires n’ont
même pas doublé. Cette exigence, les salariés les plus
qualifiés, les cadres et ingénieurs la partagent, tout comme
ils rejettent de plus en plus l’individualisation. Au-delà des
augmentations générales, ils aspirent aussi à une vraie
reconnaissance dans les grilles de rémunération de leurs
qualifications et de leurs responsabilités.
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Fonction publique : les travailleurs sociaux mobilisés pour leur reconnaissance

Thales Communication Colombes : le dossier salaires reste grand ouvert

Plus d’un millier de salariés ont à nouveau manifesté
jeudi à Colombes (Hauts-de-Seine) à l’appel d’une
intersyndicale CFDT-FO-CGT-CFE-CGC-CFTC  pour
réclamer la réouverture des négociations salariales.
Le site de Colombes qui emploie plus de 3 000 per-
sonnes dont 2 400 ingénieurs et cadres est en proie
à un conflit salarial persistant depuis cinq semaines.
Devant la pression qui n’a cessé de monter ces der-
nières semaines, la direction du groupe a cru se trou-
ver quitte en attribuant un complément d’intéresse-
ment de 200 euros brut par salarié s’ajoutant aux
augmentations individuelles et générales. Elle a d’ail-
leurs assorti cette mesure d’un engagement de fin de
conflit. Mais lorsque les salariés ont été consultés en
Assemblée générale, la colère a explosé. « La direc-
tion nous propose des primes ponctuelles, alors
que nous demandons de vraies augmentations de salaire », explique Philippe Cheron pour la CGT. Les syn-
dicats réclament 2 % d’augmentation générale et 2 % d’augmentation individuelle. Ils notent que les sala-
riés de Dassault, principal actionnaire de Thales, ont obtenu 3,5 % d’augmentation.

Un millier de travailleurs sociaux ont manifesté mercredi à Paris en
direction du Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale
(CSFPT) à l’appel des syndicats CGT, CFDT, FO, Unsa, CFTC,
Solidaires, FSU et CGC, contre un projet de décret sur leurs car-
rières et pour réclamer une revalorisation salariale. 
Le CSFPT devait examiner mercredi un projet de décret qui per-
met selon le rapport qui l’accompagne un « déroulement de car-
rière » plus « rapide », aux 150 000 travailleurs sociaux, avec seu-
lement 24 ans pour atteindre un pic salarial, contre 29 ans précé-
demment. L’intersyndicale exige cependant « l’abandon de ces
projets » qui selon les syndicats « masquent une baisse de traite-
ment ». Les travailleurs sociaux sont environ 150 000, dont

50 000 assistants sociaux, 60 000 éducateurs spécialisés et 20 000 éducateurs de jeunes enfants. Leurs prin-
cipaux employeurs sont les collectivités territoriales.

Radio France Internationale : la fusion avec France 24 passe mal

La grève illimitée déclenchée mardi à RFI à l’appel du SNJ-CGT, du SNRT-
CGT, de FO et du SNJ, pour protester, notamment, contre une fusion avec
France 24 et un déménagement, a été reconduite vendredi. 
RFI fait partie de l’Audiovisuel Extérieur de la France (AEF), holding publique
qui comprend également la chaîne internationale France 24 et la partie fran-
çaise de TV5 Monde.
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Mondadori France : conflit autour des négociations annuelles

Les salariés du groupe Mondadori France, qui édite notam-
ment les magazines Grazia, Closer, Sciences et Vie, Télé Star
et Auto Plus ont mené toute la semaine dernière une grève à
l’appel d’une intersyndicale (CGT, CFDT, FO, SNJ, CGC). « La
direction de Mondadori (...) a tenté jeudi soir vers 22 h 00 un
coup de force en envoyant à tous les salariés un courriel annon-
çant qu’elle mettait fin aux négociations salariales 2011 ». Les
salariés exigent la reprise des négociations et réclament 150
euros d’augmentation mensuelle. Une nouvelle assemblée est
prévue ce lundi 21 mars. La semaine précédente, les salariés
du groupe Prisma, qui édite notamment les magazines Geo,
Capital, Gala, Voici et VSD, avaient obtenu une augmentation
des salaires après plusieurs jours de grève.

France Télévisions : la CGT premier syndicat chez les journalistes

A l’issue du premier round d’élections en CE et DP à France
Télévisions (en attendant les élections des pôles Nord-
Ouest et Sud-Ouest à France 3), le SNJ-CGT est confirmé
dans sa 1ère place de syndicat de journalistes.
Ces élections ont aussi confirmé la CGT comme première
organisation syndicale de la société, avec 35,70 % des
voix ; soit une progression de 0,5%. 
La CFDT arrive en seconde position avec 22 % (recul de
1,5 %) ; le SNJ autonome 11,70 % (+ 0,6 %) ; FO
10,72 % ; CGC 7,5 % ; CFTC 5 % ; SUD 4 % ; STC
0,99 % ; CGTM 0,96 % ; UNSA 0,49 %.

Sanofi-Aventis : manifestation contre les suppressions de visiteurs médicaux 
et chercheurs

Plus de 400 salariés du géant pharmaceutique ont manifesté
mardi devant le siège du groupe à Paris à l’appel de l’intersyndi-
cale CFDT, CGT, CFTC, FO, CFE-CGC, Usapi, Solidaire, Unsa
pour protester contre les suppressions de postes et les licencie-
ments de visiteurs médicaux et de chercheurs. 
Ils avaient déployée une banderole « Tous unis pour maintenir
l’emploi - Non aux suppressions d’emplois ». « 2 800 postes ont
été supprimés depuis 2008 et on en est au troisième plan depuis
2006. Aujourd’hui, c’est 917 postes qui vont être supprimés »,
selon le plan annoncé en décembre dernier, explique Olivier Amat,
responsable CGT. Sanofi-Aventis est l’un des tous premiers grou-
pes du CAC 40. Il a dégagé en 2010 un bénéfice net consolidé
de 5,5 milliards d’euros.
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Energie nucléaire : la CGT demande un examen approfondi des systèmes 
de sécurité

Dans un communiqué du 17 mars, la CGT a estimé
que la catastrophe nucléaire du Japon « soulève de
nouvelles interrogations légitimes et compréhensibles
quant à la politique énergétique ». Elle souligne que 
« si, dans aucun domaine de l’activité humaine on ne
peut garantir un risque zéro, il est nécessaire de réduire
au maximum le risque associé aux technologies. C’est
un défi permanent ». 
Dans l’immédiat, la CGT demande « un examen
approfondi des systèmes de sécurité des centrales
nucléaires françaises et des réacteurs en fonction sur
les sous-marins et le porte-avions (organisation du tra-
vail compris), mené par l’autorité de sûreté nucléaire
qui intègre l’expertise des agents et de leurs organisa-

tions syndicales. La CGT exige par ailleurs l’application de garanties statutaires communes à tous les person-
nels travaillant sur les sites et réaffirme l’impérieuse nécessité d’assurer la construction et l’exploitation des cen-
trales sous maîtrise publique ».

Renault, Carlos Ghosn s’excuse : les salariés ne doivent pas payer l’addition
Le mea culpa du patron de Renault a été salué par la
patronne des patrons, Laurence Parisot qui a salué le
panache et la dignité d’excuses « à la japonaise ». Et si
globalement les syndicats du groupe ont pris acte de la
contrition de leur PDG, la CGT du groupe automobile
écrit dans un communiqué que « les excuses publiques
de M. Ghosn sur TF1 sont un minimum » même si elles
« n’effaceront sans doute pas le traumatisme des trois
cadres et de leur famille ». Et si la réintégration des trois
cadres ainsi que leur dédommagement ont été annon-
cés, la CGT prend « bonne note » du renoncement à
leur rémunération variable 2010 et à tout bénéfice des
stock-options pour 2011 de M. Ghosn, de son numéro
2, Patrick Pélata, ainsi que des cadres dirigeants impli-
qués dans ce « fiasco ». La CGT considère qu’il serait
« inadmissible que ce soit l’entreprise et donc les salariés
qui paient les fautes commises par leurs dirigeants ».

Déclaration commune CFDT-CGT-FSU-SOLIDAIRES-UNSA : 
la préférence nationale n’est pas compatible avec le syndicalisme !

La situation sociale est grave : 5 millions de demandeurs d’em-
ploi, 8 millions de Français vivant sous le seuil de pauvreté,
accroissement de la précarité, conditions de travail dégradées… 
L’accroissement des inégalités et des injustices mine la cohésion
sociale. L’absence de perspectives, un dialogue social insuffisant,
provoquent interrogations et désarroi face à l’avenir. Dans ce
contexte, les organisations syndicales, ne peuvent rester indiffé-
rentes à l’utilisation de la situation sociale pour promouvoir certai-
nes thèses dans le débat public comme le fait le Front national. La
thèse de la préférence nationale est antinomique avec les valeurs
fondamentales du syndicalisme. L’exclusion, le rejet de l’autre, le
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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.

Rupture conventionnelle : les prud’hommes de Bordeaux prononcent 
la première condamnation d’une entreprise

Sept salariés du sous-traitant aéronautique Assistance Aéronautique et
Aérospatiale (AAA) qui contestaient la rupture conventionnelle, ou « à
l’amiable », de leur contrat ont obtenu gain de cause, les prud’hommes
de Bordeaux jugeant qu’ils avaient subi un licenciement abusif. Selon leur
avocate, ces salariés auraient dû faire l’objet d’une procédure de licencie-
ment économique et elle estime que ses clients ont signé ces ruptures à
l’amiable « sous la pression ». Début 2009, AAA, qui venait de perdre un
contrat avec un site girondin de Dassault, avait décidé de redéployer une
partie des salariés vers un autre client, situé à Toulouse, a-t-elle expliqué.
Plusieurs avaient refusé leur mutation et AAA avait proposé à 14 d’entre
eux des ruptures conventionnelles. Toutes été invalidées, hors délais tou-
tefois, par la direction départementale du travail. Cette dernière avait en
effet considéré que la société aurait dû procéder à un plan social, le nom-
bre de salariés dépassant la dizaine, selon l’avocate. AAA a ensuite

décidé de réintégrer cinq salariés. Sur les neuf restants, seuls sept ont décidé de porter l’affaire en justice. « Sur
ce point, la jurisprudence de la cour de cassation est constante : en cas de conflit, il ne peut pas y avoir de rup-
ture conventionnelle de contrat de travail » entre employeur et salarié, insiste Me Monique Guédon. En l’espèce,
« il appartenait à l’employeur, non de diligenter une procédure de rupture conventionnelle (...) mais une procé-
dure de licenciement économique, adaptée à la situation litigieuse », concluent les juges.

repli de la France sur elle-même et la fermeture des frontières, la désignation de boucs émissaires, la dénon-
ciation de l’immigration comme responsable de tous les maux sont des attitudes qui, l’histoire en témoigne, ne
peuvent conduire qu’au pire. Les organisations syndicales agissent quotidiennement pour rechercher et exiger
des réponses face à cette situation sociale ; en matière d’emploi, de pouvoir d’achat, d’égalité des droits…
Leur action est portée par les valeurs qui sont celles du syndicalisme au cœur desquelles figurent la solidarité
entre tous les salariés et la lutte contre toutes les formes de discrimination. Les organisations syndicales CFDT-
CGT-FSU-SOLIDAIRES-UNSA sont déterminées à empêcher l’instrumentalisation du syndicalisme par le Front
national qui n’est pas un parti comme les autres et dont les orientations sont à l’opposé des valeurs qu’elles
portent. Les organisations syndicales sont aussi garantes du respect de ces valeurs au sein de leurs organisa-
tions et par leurs militants. Le 17 mars 2011.

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

