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ÉDITO
DES MINIMA DE GRILLE AU RAS DES PÂQUERETTES

Alors que syndicats et patronat ont exprimé, mais
pour des raisons différentes, leur opposition au pro-
jet de loi instaurant la « prime dividendes », la conflic-
tualité sur les salaires ne s’est pas ralentie ces der-
niers jours à l’instar de ce qui s’est déroulé chez IBM
France. Ce qui est tout à fait notable, c’est que les
catégories ingénieurs, cadres, techniciens ne sont
pas en reste dans ces conflits, voire dans certaines
entreprises où ils représentent le gros des troupes,
ils en sont les principaux acteurs. Il est intéressant
aussi de noter que ces conflits et les négociations
qui s’ensuivent ne séparent pas les bas salaires des
niveaux supérieurs des grilles. Cela témoigne d’une
communauté d’intérêt entre toutes les catégories de

salariés. En effet, on sait que plus les grilles com-
mencent bas, moins les qualifications et les respon-
sabilités sont reconnues. C’est ainsi que dans une
note récemment transmise par le ministère du Travail
aux organisations syndicales, il ressort qu’au 31 mai,
sur les 175 branches de plus de 5 000 salariés
recensées, 48 -couvrant 2 410 000 personnes, soit
27 % du total- ont leur premier coefficient salarial qui
est inférieur au SMIC. Avec comme corollaire un
écrasement des grilles conventionnelles. Dans 46 %
des branches, le premier niveau cadre est inférieur à
75 % du plafond de la Sécurité sociale, soit environ
2 200 euros. Y compris la métallurgie ou le bâtiment.
Et « même pour les niveaux les plus élevés des gril-
les, 18 % des branches [...] prévoient des minima
inférieurs au plafond de la Sécurité sociale, soit
2 946 euros », indique la note.  En 2007, les propor-
tions étaient respectivement de 41 % et 16 %. A
cela, il y a bien des explications et des responsabili-
tés. La première étant celle de l’État qui incite les
employeurs à ne pas augmenter les salaires pour res-
ter en dessous des seuils à partir desquels se déclen-
chent les exonérations de charges sociales et fiscales.
On voit bien là que la question du pouvoir d’achat et
plus généralement bien sûr celle du partage des
richesses ne sauraient être réglés par une prime bidon
dont seront écartés, par exemple, les salariés de Total
qui n’a réalisé que 10 milliards d’euros de profits en
2010. 
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Contrat de travail unique : ballon sonde ou annonce à peine voilée ?

AGIRC-ARRCO : un front s’ouvre contre l’accord 2011

L’Ugict-CGT, la Cfe-CGC et l’Union des Familles en Europe
ont annoncé ce lundi 20 juin dans une conférence de presse
leur intention de se pourvoir devant les tribunaux pour s’op-
poser à la mise en œuvre de l’accord AGIRC-ARRCO et
AGFF du 18 mars 2011. 
Les trois organisations entendent contester :

__ la logique mise en œuvre par l’accord ;
__ les multiples inégalités de traitement qu’il introduit ;
__ la remise en cause des droits familiaux et singulièrement la pénalisation des familles nombreuses ;
__ la modification des principes fondamentaux des régimes AGIRC et ARRCO.

L’idée d’en finir avec le contrat à durée indéterminée pour lui
substituer un « contrat de travail unique » est régulièrement remise
en selle depuis 2004 et elle avait d’ailleurs été l’une des mesures
du candidat Sarkozy en 2007.
Qu’elle resurgisse dans un congrès de l’association nationale des
DRH n’est pas pour surprendre. Là où cela devient inquiétant,
c’est quand le ministre du Travail nous dit à un an de la prochaine
élection que l’idée mérite d’être étudiée.
Le président de l'ANDRH, Jean-Christophe Sciberras propose
un contrat de travail unique « conclu sans détermination de
durée », « les droits du salarié à l'intérieur de l'entreprise s'acquè-

rant progressivement ». Ce « contrat de travail peut être rompu, si la raison pour laquelle il est conclu s'ar-
rête, si la saison est terminée, si la fonction disparaît, etc., ou s'il y a une faute du salarié », a expliqué M.
Sciberras. La solution à bien des tourments en quelque sorte. Le problème, c’est que Xavier Bertrand nous
explique que si l’idée avait soulevé l’opposition des syndicats, la crise était depuis passée par là. Autrement
dit, qu’il faut en rabattre et accepter l’hyper flexibilité pour sortir de la crise…

IBM France : mobilisation pour les salaires

Après une première mobilisation le 26 mai, l’intersyndicale
(CFDT-CFE/CGC-CFTC-CGT-FO-SNA-Unsa) d’IBM
France appelait mardi 14 juin les salariés de tous les sites
français à une journée de mobilisation sur les salaires avec
arrêts de travail et rassemblements. Dans cette entreprise
qui emploie près de 10 000 personnes dont 80 % de
cadres, l’insatisfaction salariale est d’autant plus vive que
la compagnie affiche des profits record dont profitent les
actionnaires mais pas les salariés à qui l’entreprise ne
consent que des améliorations symboliques pour les 

10 200 collaborateurs français. Une pichenette de 1,41 % que propose la direction et dont la moitié du per-
sonnel serait exclue. Certains salariés, malgré près de 20 ans d’ancienneté, sont encore payés entre 1 500
et 1 700 euros net. Beaucoup de cadres touchent un salaire mensuel de base inférieur au douzième de la
rémunération annuelle garantie par la convention nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie. Cette
politique est d’autant plus mal vécue que la masse salariale s’érode sous l’effet des restructurations : plus
de 10 M€ en 2004, contre 8,9 M€ aujourd’hui.
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Travailleurs sociaux : en mal de reconnaissance 

A l’appel des syndicats CGT, CFDT, FO, FA-FPT
(Autonomes), Unsa, CFTC, FSU, Solidaires et
CGC, quelque 5 000 travailleurs sociaux (essentiel-
lement employés par les collectivités territoriales)
ont manifesté jeudi 16 juin à Paris pour réclamer
une reconnaissance de leurs diplômes et une reva-
lorisation des salaires. Ces travailleurs sociaux, qui
avaient déjà manifesté le 16 mars et le 7 avril,
réclament une reconnaissance de leurs diplômes
à Bac + 3 et un passage en catégorie A (cadres).
Ils veulent également une revalorisation des salaires et exigent un retrait définitif de projets de décret qui enté-
rinent leur maintien en catégorie B.

Prison pour mineurs de Lavaur :
grève des éducateurs contre la
pénibilité

A l’appel de la CGT, les éducateurs de la
prison pour mineurs de Lavaur se sont
remis en grève mercredi 15 juin.
Leur hiérarchie continue à ignorer la plupart
de leurs revendications portant sur la pénibi-
lité du travail, sur sa reconnaissance au tra-
vers d’une prime de pénibilité.

Rapprochement Thalès-Safran :
report de la mobilisation syndicale au 23 juin

Initialement prévue pour le 20 juin, lors du salon du Bourget,
la mobilisation à l’initiative des syndicats de Sagem Défense
Sécurité (Groupe Safran) a été reportée au 23 juin pour laisser
une chance à la concertation. Une délégation de l'intersyndi-
cale CFDT, CFE-CGC, CGT, CFTC et FO, qui entendait
dénoncer l'incohérence industrielle et les conséquences
sociales désastreuses du projet de rapprochement d'activités
de Thalès et de Safran, a été reçue à l'Élysée vendredi 17 juin.
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France Télévisions : la CGT conforte sa place de premier syndicat

Le Parisien : belle percée électorale du SNJ-CGT 

Le syndicat national des journalistes CGT qui
présentait pour la première fois des listes au
Parisien vient de réaliser une belle percée avec
4 élus qui siègeront au comité d’entreprise et en
réunions de délégués du personnel.
Il y avait 388 électeurs inscrits sur le collège
« journalistes », c’est-à-dire 30 de moins qu’en
2007 ce qui témoigne de la décrue des effectifs
rédactionnels.
Comité d’entreprise : journalistes titulaires : 

__ SNJ-CGT, 54 voix, 1 élue 
__ FO, 94 voix, 1 élu 
__ SNJ, 89 voix, 1 élue 
__ CGC 16 voix

Comité d’entreprise : journalistes suppléants : 
__ SNJ-CGT, 75 voix, 1 élue 
__ FO, 79 voix, 1 élu 
__ SNJ, 73 voix, 1 élu

Délégués du personnel : journalistes titulaires : 
__ SNJ-CGT, 61 voix, 1 élue 
__ FO, 80 voix, 2 élus 
__ SNJ, 89 voix, 2 élus 
__ CGC,18 voix

Délégués du personnel : journalistes suppléants :
__ SNJ CGT, 47 voix, 1 élu  
__ FO, 91 voix, 2 élues 
__ SNJ, 87 voix, 2 élus 
__ CGC, 24 voix

Les premières élections dans le cadre de l’en-
treprise unique fixent la nouvelle photographie
de la représentativité à France télévisions (hors
les stations de RFO situées dans les TOM où
la Loi du 20 août 2008 ne s’applique pas). 
Ces scrutins confortent la première place de la
CGT avec 37 % des voix. 
Désormais seuls les syndicats dépassant 10 %
des voix pourront négocier les accords d’en-
treprise, entre autre la convention collective.

Syndicat 2011(%) 2009 (%) Evolution
CGT 37 35,2 + 1,8 
CFDT 20,8 23,6 -  2,8 
SNJ 11,7 11 + 0,7 
FO 10,8 7,9 + 2,9 
CGC 7,2 9,2 -  2 
CFTC 5,4 5,5 -  0,1 
SUD 3,9 4 -  0,1 
Ce résultat ainsi que la progression constatée depuis les dernières élections, dans un contexte de concur-
rence syndicale exacerbée, est « un immense encouragement » pour la CGT. « C’est une marque de
confiance et de soutien des salariés pour le syndicalisme que nous pratiquons, qui conjugue de façon cré-
dible la contestation et la proposition ». 
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Travailler en open space : « l’enfer c’est les autres »

Inventé par deux consultants allemands, les frères Schnelle,
à la fin des années 1950, l'open space ou bureau paysa-
ger s’est fortement imposé dans les entreprises, notam-
ment sous la contrainte des prix de l’immobilier. 
Selon Actineo, observatoire de la qualité de vie au bureau,
60 % des salariés français ne travaillent plus aujourd'hui
dans un bureau individuel et 14 % sont dans des open
space de plus de quatre personnes. Selon un sondage
rendu public fin mai par l'observatoire, si 83 % des sala-
riés en bureau individuel disent pouvoir se concentrer, ils
ne sont plus que 51% en open space.
La satisfaction évolue de façon parallèle, avec 90 % de
satisfaits en bureau individuel et seulement 63 % en open
space. Selon Thomas Zuber, co-auteur du livre « L'Open Space m'a tuer » (Hachette, 2008), « l'open space
fabrique énormément de conformisme social », car « tout le monde surveille tout le monde ».

Evaluation des cadres chez Airbus : jugement en délibéré au 21 septembre

La CGT d'Airbus et la direction du constructeur
aéronautique européen se sont affrontées en justice
pour la deuxième fois en six mois sur les critères
d'évaluation des cadres, mercredi devant la Cour
d'appel de Toulouse. Le 3 février dernier, le TGI avait
jugé l’action du syndicat irrecevable pour des rai-
sons de procédure. Comme en première instance,
le 6 janvier, la CGT a demandé l'interdiction de la
prise en compte de critères de comportement dans
l'octroi des primes aux cadres alors qu'Airbus a
revendiqué d'évaluer non seulement leurs résultats
mais aussi leur défense des « valeurs » de l'entre-
prise. A l'issue de l'audience d'appel, Xavier Petrachi,
délégué syndical central de la CGT (10,3 % des voix
chez Airbus, 6 % chez les cadres) a expliqué que son
syndicat continuait de dénoncer ce « mélange des
genres ».

Précarité dans la Fonction publique : hostilité syndicale au projet de loi

Les syndicats CFDT, CFTC, CGT, FO, FSU, Solidaires et
Unsa ont claqué la porte du Conseil Supérieur de la Fonc-
tion Publique de l'État (CSFPE) le 15 juin pour marquer leur
opposition au projet de loi destiné à réduire la précarité
vécue par certains contractuels. Selon un communiqué
commun, « le point de désaccord majeur -commun- porte
sur les conditions d'accès au dispositif de titularisation des
agents en CDD, actuellement recrutés sur des besoins
abusivement qualifiés de temporaires, occasionnels ou sai-
sonniers ». « Considérant que ce point ne pourrait rester en
l’état, les organisations syndicales ont demandé à être
reçues en urgence par le ministre de la Fonction publique
François Baroin », poursuit le communiqué.


