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ÉDITO
SALAIRES DES CADRES : A QUOI SONGENT-ILS ?

La précipitation de l’exécutif à faire légiférer sur la 
« prime dividendes » signe bien un double échec.
Celui du dialogue social d’abord, puisque Nicolas
Sarkozy n’a pas hésité à fâcher tout le monde sur ce
dossier. Mais l’échec arrive après une impasse sur le
sujet du partage des richesses selon une règle des
trois tiers, proposée (on devrait dire sortie du cha-
peau) par le chef de l’État. L’autre échec concerne le
pouvoir d’achat dont Nicolas Sarkozy avait promis
d’être le champion. Les faits sont là, têtus : l’insatis-
faction est ressentie du bas jusque dans le haut des
grilles de salaires. C’est notamment ce qui ressort
pour les cadres dans le baromètre Ifop/Cadremploi
récemment publié : 69 % des cadres ayant été aug-

mentés, l’ont été de moins de 4 % et ils estiment
ainsi que la paie ne vient pas compenser leurs
efforts, les sacrifices consentis, 54 % des cadres
jugent l’ambiance de travail dégradée, 72 % obser-
vent une augmentation de leur charge de travail et
69 % affirment que la place accordée à la producti-
vité s’accroît. L’amélioration des rémunérations
reste toujours la première attente des cadres : ils
sont désormais 62 % à souhaiter gagner plus. Un
score jamais atteint en trois années d’observation
du baromètre. Pour l’Ugict-CGT, cette attente est
évidemment perçue nettement dans l’implication
des catégories qualifiées et en responsabilités dans
les conflits sociaux de la dernière période. C’est une
donnée qui n’est pas tout à fait nouvelle, mais que
les observateurs de l’emploi cadres observent
notamment à l’aune de la mobilité. « Près de quatre
répondants en activité sur dix (39 %) se disent prêts
à changer d’entreprise, soit une progression de 7
points en un an », souligne Cadremploi. Par ailleurs
31 % des personnes interrogées affirment « envisa-
ger un changement de métier et/ou de secteur d’ac-
tivité ». Quelle augmentation salariale attendent-ils
d’une mobilité ? « 18 % en moyenne »…
C’est dire le delta énorme entre ce qu’ils jugent
nécessaire pour vivre et pour que soient reconnues
leurs qualifications et leurs responsabilités et les
miettes consenties par les entreprises. Prime ou
pas, les seuls dividendes qui vaillent sont ceux arra-
chés par l’action revendicative.
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IT and Labs (filiale France Télécom : ingénieurs en grève pour les salaires

Missions locales : manifestation pour réclamer des moyens

A l’appel des syndicats CGT, CFDT, FO et CFTC, plusieurs cen-
taines de salariés de missions locales de toute la France ont
manifesté le 23 juin pour exiger les moyens de continuer leur
travail d’insertion professionnelle des jeunes. Ils portaient des T-
shirts proclamant « Aujourd’hui mission locale, demain mission
impossible », ou des pancartes « Oui à la mission locale, non à
la mission low cost ». Le ministre du Travail et de l’Emploi, Xavier
Bertrand, a affirmé à plusieurs reprises que le budget des mis-
sions locales n’avait pas baissé, mais celles-ci font état de bais-
ses (entre 2 et 5 %) dans au moins huit régions, parce que l’État
puise parallèlement dans le fonds de l’insertion professionnelle
des jeunes, ou en raison de diminution des contrats d’insertion
dans la vie sociale.

A l’appel de la CGT et de la CFDT, les ingénieurs de cette société
de services en ingénierie informatique à bas coût, filiale de
France Télécom, ont débrayé vendredi pendant une heure pour
réclamer un alignement de leur accord salarial. 
Une grande partie des salariés « low cost » de cette entreprise,
qui sont à plus de 80 % des ingénieurs en informatique débu-
tants avec un salaire médian de 33 000 euros par an, souhaitent
que l’accord a minima, signé lundi dernier par la CFE-CGC, syn-
dicat minoritaire, prévoyant une augmentation de 1,6 % en
2011, soit aligné sur celui de France Télécom (+ 2,5 %), affirme
un communiqué de la CGT. 

Les deux syndicats réclament une « augmentation significative des salaires de 80 euros par mois pour
tous » et une prime de transport pour les salariés utilisant leur véhicule personnel.

AFPA, Greta et CIO : mobilisation contre la casse du service public

A l’appel d’une intersyndicale regroupant une douzaine d’or-
ganisations (CFDT, CGT, FSU, Unsa, SUD), quelque 300 pro-
fessionnels de la formation pour adultes (Afpa), de l’Éduca-
tion nationale (CIO, Greta) et de Pôle emploi ont manifesté
jeudi 23 juin à Paris pour dénoncer « la casse du service
public » dans les secteurs de l’orientation, de la formation et
de l’emploi. « C’est le point de départ d’une mobilisation uni-
taire, intercatégorielle et interprofessionnelle pour un vrai ser-
vice public de l’orientation, de la formation et de l’emploi » a
estimé Jacques Coudsi (CGT-AFPA).
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Insee : polémique sur le rapport entre échec scolaire et immigration 

Les propos du ministre de l’Intérieur, Claude Guéant, affirmant que
« les deux tiers des échecs scolaires, c’est l’échec d’enfants d’immi-
grés », puis que les « deux tiers des enfants d’immigrés sortaient de
l’appareil scolaire sans diplôme » ont soulevé l’émotion des syndicats
de l’Insee. Les syndicats CGT, CFDT, FO, CGC et SUD ont exigé que
la direction de l’institut fasse une mise au point à laquelle la direction
s’est refusée. « Nous pensons qu’il y a lieu dans ce cas précis de s’ex-
primer publiquement sur cette utilisation abusive de statistiques publi-
ques, afin d’affirmer l’indépendance professionnelle de notre institut et
de mettre un terme aux soupçons qui pèsent sur lui », écrivent les syn-
dicats signataires d’une déclaration. Ils rappelent que le Code de bon-
nes pratiques de la statistique européenne stipule « que l’autorité sta-
tistique, s’il y a lieu, s’exprime publiquement sur les questions statisti-
ques, y compris sur les critiques et les utilisations abusives des statis-
tiques publiques ». L’intersyndicale avait souligné au CTP que les pro-
pos de M. Guéant dérivaient « d’une interprétation fausse du résultat
suivant : parmi les élèves entrés en 6ème en 1995, 6,1 % des enfants de
familles non immigrées sont sortis de l’enseignement secondaire sans qualification, contre 10,7 % des
enfants de familles immigrées ».

Professions techniciennes/intermédiaires : exprimez-vous !

La CGT des cadres et technicien-ne-s a lancé une consultation afin de faire le point
avec vous sur la situation des salarié-e-s des professions techniciennes/intermé-
diaires. Qu’en est-il des qualifications, de leur reconnaissance dans les grilles sala-
riales et dans les entreprises ou les administrations ? Comment les métiers ont-ils
évolué ? Vos réponses et avis nous seront utiles pour élaborer une Charte revendi-
cative des professions techniciennes/intermédiaires. Le questionnaire est disponi-
ble en ligne : http://www.ugict.cgt.fr/question/index.php?sid=25218&lang=fr

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’opposer à la mise en œuvre de plusieurs points de
l’accord AGIRC-ARRCO 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.

http://www.ugict.cgt.fr/question/index.php?sid=25218&lang=fr


4/4

Inégalité salariale femmes-hommes : crétinisme patronal aux antipodes

Egalité hommes-femmes : un sujet important 
pour 2012 pour 73 % des Français 

Selon un sondage Mediaprism pour le Laboratoire de l’Egalité, l’égalité entres
les sexes est un sujet important de l’élection présidentielle de 2012 pour près
de trois Français sur quatre (73 % en moyenne et 83 % des femmes pour
63 % des hommes). Ils sont 86 % à ne pas penser « que le travail des gou-
vernements sur l’égalité hommes/femmes a été suffisant ». 
Les deux thématiques priorisées par les Français sont : l’emploi, à égalité
avec les salaires pour 67 %, 28 % les retraites, 21 % la sécurité, 17 % la
santé.

La dernière saillie patronale pour justifier les inégalités de salaire entre
les femmes et les hommes nous est venue ces derniers jours de l’au-
tre côté de la planète. Le patron d’une des plus importantes fédéra-
tions patronales de Nouvelle-Zélande estime que les femmes sont
moins payées que les hommes car beaucoup sont absentes « une
fois par mois ». Heureusement, pour sauver l’honneur, la présidente
de la Fédération des syndicats de Nouvelle-Zélande, a appelé à sa
démission immédiate. « L’entendre suggérer que la différence de
salaire est due à des raisons physiologiques est scandaleux » a
déclaré Helen Kelly.

Jeunes : ils travaillent l’été par nécessité

Selon une étude publiée jeudi 23 juin par la Jeunesse Ouvrière
Chrétienne (JOC) sur les jobs d’été, plus d’un jeune sur deux
ayant travaillé pendant l’été 2010 déclare l’avoir fait par « néces-
sité ». En 2010, les 15-30 ans ont été 54,9 % à travailler l’été et
53,1 % d’entre eux ont déclaré l’avoir fait en priorité pour vivre
et payer études et loyers pendant l’année alors qu’un même
sondage montrait qu’en 2007 seuls 41,7 % étaient dans cette
situation. 51,4 % ont travaillé pour se faire de l’argent de poche
(ils étaient 63,8 % trois ans plus tôt).

Site Ugict-CGT : montée en puissance

Mise à jour régulière, nouvelles informations plusieurs fois par semaine,
renvois sur les articles des syndicats et professions qui concernent des
problématiques transversales à tous les cadres et professions technicien-
nes, liens avec les réseaux sociaux, nouvelle rubrique actualités… 
Le site www.ugict.cgt.fr devient un outil d’informations de plus en plus
consulté et apprécié. N’hésitez pas à faire connaître vos propres écrits,
tract et actions à l’Ugict.

http://www.ugict.cgt.fr

