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Alors que plus de sept Français sur dix estiment qu’il faut 
augmenter les salaires, la manière dont cette préoccupation 
sociale est prise en compte est totalement inadaptée et pour 
tout dire pathétique. Ainsi, on a vu  Henri Guaino affirmer la 
semaine dernière contre toute évidence que Nicolas Sarkozy 
était « le président du pouvoir d'achat », au vu des actions 
entreprises par lui en quatre années marquées par des crises 
sans précédent depuis des décennies. En fait, l’écriture du 
bilan de cinq années désastreuses du point de vue social est 
en train de s’écrire sur le mode « grâce à Lui, on a échappé 

au pire ». Moralité, si vous n’êtes pas plus pauvres aujourd’hui, c’est grâce à son action. Mais si 
les riches sont toujours plus riches, si les écarts de revenus se creusent, si les actionnaires sont 
toujours servis les premiers, c’est aussi à l’action du gouvernement qu’on le doit. La posture vo-
lontariste et démagogique du président de la République sur cette question a presque fait oublier 
qu’une large part de la responsabilité de la faiblesse des augmentations de salaires échoit au pa-
tronat. Il ne faut pas se tromper, le désaccord des organisations syndicales que Nicolas Sarkozy 
englobe dans les « murs du conservatisme et de l'immobilisme » n’a rien à voir avec le refus obs-
tiné du Medef et de sa patronne d’ouvrir le débat sur le partage de la richesse. Au sujet de la fa-
meuse prime, Laurence Parisot s’est écriée la semaine dernière : « C'est une idée tout à fait né-
faste (...). C'est une mesure ruineuse. En obligeant et en fixant des chiffres (...), en imposant un 
seuil, ça peut être la ruine des entreprises ». Et la patronne du Medef d’annoncer : « Nous allons 
convaincre le gouvernement, l'opinion publique que l'approche proposée aujourd'hui n'est pas 
bonne ». Selon elle, l'amélioration du partage des richesses passe par le dialogue social dans 
l'entreprise et « deux outils formidables : la participation et l'intéressement ». Formidables ces 
trois leviers ? Quid du dialogue social dans des branches qui refusent toujours de négocier. Quid 
encore dans ces dizaines d’entreprises grandes ou petites où la grève s’est imposée comme l’ul-
time moyen d’obtenir l’ouverture de discussions et comme moyen de déplacer les curseurs des 
augmentations ? Quant à l’intéressement et la participation, largement développés à coups d’ai-
des et d’incitations fiscales et sociales, ils ne répondent pas au besoin des salariés de voir leur 
salaire net augmenter pour faire face à la flambée des prix et à l’augmentation des dépenses 
contraintes. 

ÉDITO : SALAIRE ET POUVOIR D’ACHAT : LE BAL DES TARTUFFES 
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Salaires: première priorité des Français 

Un sondage Harris Interactive pour l'Humanité 
Dimanche, publié vendredi 29 avril, vient confir-
mer la forte préoccupation 
des Français pour les salai-
res. Plus de sept salariés sur 
dix (76%) estiment que la 
revalorisation des salaires 
doit être un dossier prioritai-
re pour les organisations 
syndicales. Ils citent ensuite la défense de l'em-
ploi (72%) et la protection sociale des salariés 
(70%). D'autres sujets apparaissent importants 
mais moins prioritaires tels que la santé au tra-
vail (61%), la prise en compte de la pénibilité 

(59%) ou l'âge de départ à la retraite (55%) ou 
encore l'égalité professionnelle hommes-

femmes (52%). Les salariés 
interrogés souhaitent égale-
ment à une très forte majorité 
l'union des syndicats pour 
faire avancer leurs revendica-
tions : 74% d'entre eux veu-
lent qu'ils se mettent d'accord 

« afin d'être plus efficaces ». Par ailleurs, 80% 
des salariés interrogés demandent aux organi-
sations syndicales d'agir « rapidement sur ces 
dossiers sans attendre la présidentielle de 
2012 ». 

Les huit syndicats de la fonction publique (CGT, CFDT, FO, FSU, Unsa, 
CFTC, CGC, Solidaires) ont convenu de se revoir pour envisager une action 
commune à la suite de l’annonce le 19 avril du gel du point d’indice pour 
2012. Les syndicats n'entendent pas «cautionner une perte du pouvoir 
d'achat», selon la CGT, alors que l'inflation est estimée à 2% par l'Insee. Ils 
dénoncent en outre la révision générale des politiques publiques (RGPP) qui 
prévoit le non remplacement d'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite. 

Fonctionnaires : les syndicats vont se revoir pour envisager une action 

Mutuelle Retraite de la Fonction Publique : 
4.600 fonctionnaires obtiennent gain de cause en justice 

Plusieurs milliers de fonctionnaires plaignants ont obtenu par-
tiellement gain de cause vendredi 29 avril contre leur ancienne 
mutuelle de retraite, la MRFP, qui devra leur verser plusieurs 
millions d'euros pour les avoir insuffisamment informés. Cette 
mutuelle est aujourd'hui en liquidation. Les portefeuilles de ses 
assurés ont depuis été transférés à l'Union mutualiste retraite 
(UMR), qui a développé un nouveau complément retraite, le 
Corem. L'affaire tourne autour du Cref, principal complément de 

retraite facultatif des fonctionnaires. Créé en 1949, le Cref était un régime unique en son genre 
car il était le seul à combiner les techniques de répartition (60%) et de capitalisation (40%). En 
2000, il comptait 440.000 adhérents (70.000 allocataires et 370.000 cotisants). Les demandeurs 
estiment avoir été trompés, car la MRFP leur avait garanti que le Cref serait indexé sur les trai-
tements de la Fonction publique et, par conséquent, serait en augmentation constante. Ce qui 
n'avait pas été le cas, les prestations ayant au contraire baissé. Les sociétaires évaluaient leur 
préjudice de quelques milliers à environ 30.000 euros. 
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Éducation nationale :  
pour la FCPE il faudrait 180.000 professeurs des écoles en plus 

Emploi :  
la part de l’intérim continue à progresser même chez les cadres 

Hôpitaux privés :  
un quart à un tiers des établissements dans le rouge 

L'emploi intérimaire, qui avait été le premier à payer le 
choc de la crise financière en 2008, continue sa pro-
gression avec des effectifs en hausse de 19,5 % par 
rapport au premier trimestre 2010, selon le baromètre 
Prisme publié jeudi 28 avril. Les entreprises continuent 
de privilégier deux catégories socioprofessionnelles : 
les ouvriers qualifiés (+23,6 % au premier trimestre) et 
les cadres et professions intermédiaires (+23 %). 

La première fédération de parents d'élèves, indignée par la déclaration de 
Georges Tron selon laquelle il y aurait 18.000 professeurs des écoles 
« sans relation d'enseignement avec des enfants », a lancé vendredi qu'il 
en faudrait 180.000 de plus pour rivaliser avec le Danemark. « Monsieur 
Tron veut un chiffre ? 180.000 ! Oui, il faudrait recruter 180.000 ensei-
gnants pour atteindre dans les écoles françaises le taux d'encadrement du 
Danemark ! », a écrit la Fédération des Conseils de Parents d'Elèves de 
l'école publique (FCPE) dans un communiqué. Le secrétaire d'Etat à la 
Fonction publique, avait lui évoqué son chiffre de 18.000 mardi, lors d'un 
« chat » sur le site du journal Le Monde. La FCPE rappelle qu'elle souhaite un « collectif budgé-
taire » dès cette année pour augmenter le budget de l'Education nationale et réduire les suppres-
sions de postes prévues à la rentrée 2011.  
Sa pétition « De l'ambition pour l'École ! », lancée il y a deux semaines en ce sens, a dépassé 
vendredi les 13.000 signatures (http://petition.fcpe.asso.fr). 

La Fédération de l'Hospitalisation 
Privée (FHP) a annoncé mercredi 27 
avril que 23 % des hôpitaux et clini-
ques privés étaient en déficit en 
2009, et même 31 % de ceux spé-
cialisés en médecine, chirurgie et 
obstétrique (MCO). La FHP craint 

une dégradation en 2010, en raison 
notamment de l'évolution « quasi nul-
le » des tarifs fixés par l'Assurance 
maladie et d'un endettement en forte 
progression (+ 300 millions d'euros en 
2009), de moins en moins couvert par 
les capitaux propres. 

http://petition.fcpe.asso.fr/
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Niveau de vie :  
les inégalités se creusent grâce aux revenus du patrimoine 

Selon une étude de l'Insee publiée jeudi 28 avril, les inégalités de 
niveau de vie se sont accrues entre 2004 et 2008 en faveur des 
plus riches grâce à une hausse de leurs revenus du patrimoine. À 
partir de 2004, les inégalités « ont plutôt tendance à augmenter 
en raison d’une hausse du poids » des plus riches 
« principalement sous l’effet de la dynamique des revenus du pa-
trimoine dont disposent les personnes les plus aisées ». À noter 
en effet que ces revenus ont connu une croissance de 11 % par 
an en moyenne. 

Soirée-débat de l’Ugict-CGT : autour du livre de François Xavier 

Dudouet et d’Éric Gremont 
« Les grands patrons en France. Du capitalisme d’État à la financiarisation »  

L’Ugict-CGT organise une soirée-débat 
avec François Xavier Dudouet et Éric Gremont autour du livre : 

 

« Les grands patrons en France. Du capitalisme d’État à la 
financiarisation » 

 
Mardi 10 mai 2011 de 17h30 à 19h30 

Salle 13 - Rez-de-chaussée haut - Noyau B 
Complexe CGT - 263 rue de Paris, 93100 Montreuil 

(Métro ligne 9 - Porte de Montreuil) 

 
François Xavier Dudouet, Chargé de recherche au CNRS, enseignant à 
l’université Paris-Dauphine, spécialiste des élites économiques et de la 
gouvernance d’entreprise. Éric Gremont, économiste, président de l’Ob-
servatoire politico-économique des structures du capitalisme. Une étude fouillée sur les grands 
patrons de CAC 40 : d’où viennent-ils ? Comment nombre de grands dirigeants des entreprises 
d’État se sont convertis à la financiarisation ? Comment ils ont conduit eux-mêmes l’évolution des 
structures économico-politiques vers les privatisations ? Comment ils ont protégé leurs propres 
positions dans ces changements ? Ces « élites patronales » comme sont ici nommés ces diri-
geants patronaux, quel est leur cursus scolaire, quels sont les réseaux, quelles sont leurs rela-
tions, quel est leur statut dans notre société, ce qui fait qu’ils décident, dirigent ?... En quelque 
sorte comment ils s’auto justifient ? Le livre et les auteurs nous diront-ils si la caste en question 
se sent responsable -ou non- de la crise financière qui secoue encore largement nos sociétés ? 
Si elle envisage et comment de modifier « la gouvernance d’entreprise » à l’origine de tant de 
dysfonctionnements au travail et dans la société ? Subsidiairement, quelle est, selon eux, la place 
du syndicalisme dans cette approche ? 
 

Mais le mieux pour en savoir plus, c’est de participer nombreux au débat, tant existent d’interro-
gations sur cet autre monde qui est pourtant aussi le nôtre !!! 
 

Le débat est ouvert à toutes et à tous. Venez nombreux ! 


