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En fin 2012, le moral est plus que morose, la situation internationale ne fait qu’empirer 
entre guerres aux quatre coins de la planète et crise mondiale de la « finance ». Les répercus-
sions et dégradations globales de la vie de tout le salariat européen se font durement sentir et 
les plus faibles sombrent dans la misère. 

Ce gouvernement qui hurlait haro sur le capital sous Sarkozy, applique la même politique 
libérale, sous une très fine pellicule de sociale démocratie, plonge le monde ouvrier dans la pré-
carité, la flexibilité et la peur du lendemain pour eux-mêmes et les générations à venir.

La CGT a ouvertement soutenu le rejet du gouvernement précédent, cela n’implique pas 
un soutien sans faille à celui-ci et le pourrait-elle au vu de la situation actuelle. 
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Nous allons nous-mêmes lors de 
notre 50° congrès, fin Mars à Toulouse, 
avoir la possibilité de remettre en discus-
sion le positionnement de la CGT, 
d’amplifier son expression en réaffirmant 
une ligne politique résolument en phase 
avec la lutte de classe et en opposition de 
la gestion européenne, ultra libérale,par 
les banques et les actionnaires.

Pour une réaffirmation d’une vraie 
politique sociale et de répartition des ri-
chesses, pour une vraie politique de 
l’emploi. Contre l’accompagnement de la 
casse de l’industrie et pour des services 
publics a hauteur des besoins, attentes et 
exigences des usagers.

Nous avons à Paris, l’expérience de 
cette politique « socialiste », des mesu-
rettes en trompe l’œil qui tente de mas-
quer une volonté de rogner les acquis. 
Budget contraint, redéploiement sont les 
leitmotivs de l’exécutif, qui tel Pénélope 
détricote la nuit, le travail de la journée. 
Ce qui semble accordé d’une main est re-
pris de l’autre, on discute participation 
mutualiste (APS) et on applique la journée 
de carence en cas de maladie.

L’avancement minimum vient d’être 
appliqué à la Ville de Paris, qui nous parle 
d’avancée et cela avec le soutien d’autres 
OS. La CGT est sur ce dossier depuis des 
années afin de faire appliquer une situa-
tion déjà généralisée à la territoriale, 
mais cette mesure est noyée dans le dos-
sier de la réforme du décret de 94 qui 
gère le statut spécifique de la ville : avan-
cement minimum mais report des élec-
tions, réforme du Conseil supérieur en 
CAP de recours, etc.

Dans un ensemble de mesures, il y 
a toujours quelques mesures favorables, 
des sans conséquences notables, voire des
régularisations de situations existantes,  
mais aussi la mise en place de régressions, 
de grignotage des acquis, de mise en con-
flits des catégorie de personnels, chacune 
regardant son cas, sans se préoccuper des 
autres et surtout de la globalité pour qui 
au minimum il s’agit de stagnation, mais 
plus surement d’un recul.
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LES SALAIRES : UNE PRIORITE

La valeur du point d’indice
Depuis le 1er janvier 2000, la perte 

de pouvoir d’achat du point d’indice par 
rapport àl’inflation est de 13 %.

Le décrochage par rapport à 
l’inflation date en fait de la désindexation 
du point d’indice miseen oeuvre depuis 
1984.

Pour retrouver son pouvoir d’achat 
du 1er janvier 2000, le point d’indice de-
vrait aujourd’huivaloir 5,233 euros men-
suels, quand aujourd’hui il est à 4,6303 
euros.

La perte mensuelle pour un agent de 
catégorie C, au sommet de la première 
échelle de lagrille indiciaire, soit à 1,15 
SMIC, est de 214 euros par mois. Soit 
2.568 euros par an, et 1,8SMIC au total 
chaque année, ce qui montre l’ampleur des 
conséquences du décrochage parrapport à 
l’inflation pour l’ensemble des agents, des 
plus modestes aux plus qualifiés.

Pour mesurer l’évolution du pouvoir 
d’achat, le ministère de la Fonction pu-
blique utilise 3indicateurs, la rémunéra-
tion moyenne des personnels en place 
(RMPP), le salaire moyenpar tête (SMPT), 
et l’indice de traitement brut grille indi-
ciaire (ITB-GI). 

Ces indices sontconstamment très 
supérieurs à l’évolution du point d’indice.

Par exemple, selon la RMPP la pro-
gression du pouvoir d’achat aurait été de 
3,6% en 2009,et de 2% en 2010.

L’ITB-GI, quant à lui, prend en 
compte les évolutions indiciaires dans les 
grilles de laFonction publique. Ainsi, en 
pleine période de gel du point d’indice, 
l’ITB-GI du 1er trimestre2012 augmente 
de 0,27%, sous l’effet en particulier de 
l’augmentation du SMIC répercutéesur la 
grille de la catégorie C (passage du mini-
mum Fonction publique de l’indice majoré 
295à 302). L’augmentation du SMIC au 
1er juillet 2012 aura la même consé-
quence.

En tout état de cause, ces outils sont 
contestés par l’ensemble des organisa-
tions syndicalesdans le cadre des négocia-
tions salariales, car ils intègrent les ef-
fets de carrière.

Le ministère de la Fonction publique 
tire prétexte de ces indicateurs pour con-
sidérer que lepouvoir d’achat des fonc-
tionnaires progresse, contre toute logique.

En conséquence, depuis 1998 aucun 
accord salarial n’a été signé dans la Fonc-
tion publique.

Il est nécessaire de sortir de cette 
situation de blocage.

Les agents de la Fonction publique ne 
sont pas prêts à croire les discours leur 
expliquantque leur pouvoir d’achat aug-
mente, quand la perception du décrochage 
de la valeur du pointd’indice par rapport à 
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l’inflation est manifeste pour tout un cha-
cun.

La négociation salariale doit 
s’articuler autour du point d’indice, seul 
élément totalementtransversal à 
l’ensemble de la Fonction publique, et dont 
l’évolution est garante du maintiendes 
grilles de carrière, donc de la reconnais-
sance des qualifications.

La grille indiciaire
Des années de politiques régressives 

ont amené la grille indiciaire dans une si-
tuationdésastreuse. Aujourd’hui, on as-
siste tout à la fois à un phénomène massif 
de«smicardisation » (avec une véritable 
paupérisation d’un nombre significatif 
d’agents), à uneforte dévalorisation de la 
prise en compte des qualifications et à 
une importante limitation del’amplitude 
des carrières.

Quelques exemples suffisent à le 
démontrer :

�Environ un million de salariés sont 
payés au SMIC ou à peine au-dessus.

�Un agent recruté à l’échelle 3 dé-
roule une carrière de 5 points d’indice en 
14 ans,soit moins de 20 euros net mensuel.

�Celui recruté dans le (pourtant) 
Nouvel Espace Statutaire ne l’est, à partir 
du 1erjuillet 2012, que 1 % au-dessus du 
SMIC.

�Un agent de catégorie A est re-
cruté 15 % au-dessus du SMIC (75 % il y 
a 25 ans).

�La catégorie C n’offre plus une am-
plitude de carrière que de 42 %.

Dans le même temps, la part des 
primes n’a cessé d’augmenter, développant 
desrémunérations aléatoires, le clienté-
lisme, la recherche de la performance 
comptable… toutechose que la CGT com-
bat parce que contraire à une Fonction 
publique de carrière et à sesmissions 
d’intérêt général.

Pour appréhender ce phénomène, il 
suffit de constater qu’en 1991, pour 
1.000 euros desalaire mensuel brut 
versé, on percevait en moyenne 120 
euros de primes. En 2010,toujours pour 
1.000 euros de traitement indiciaire, on 
est passé à 220 euros de primes.

A ces constats de portée générale 
s’ajoutent les atteintes au maintien de-
srémunérations et droits acquis dans le 
cadre des réorganisations de collectivi-
tésterritoriales et mutualisation de ser-
vices.
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Accord National Interprofessionnel du 11 Janvier 2013 
pour un nouveau modèle économique et social au service de la 

compétitivité des entreprises et de la sécurisation de l’emploi et 
des parcours professionnels des salariés.

L’accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier, ou « accord emploi », 
signé par le patronat et certaines organisations syndicales représente un recul social 
majeur. Les soi-disant « nouveaux droits pour les salariés » sont en réalité de portée 
limitée et comportent nombre de dérogations et de dispositions qui en permettent le 
contournement. Par contre, les mesures en faveur du patronat portent des coups sé-
vères au droit du travail. Cet accord s’inscrit dans le droit fil des préconisations, ap-
pliquées partout en Europe, de la Troïka (Commission européenne, Banque centrale eu-
ropéenne, Fonds monétaire international) : démantèlement du droit du travail, chan-
tage à l’emploi pour baisser les salaires et les droits sociaux au nom de la compétitivi-
té. Il contribuera ainsi à la spirale dépressive dans laquelle les politiques d’austérité 
enfoncent l’Union européenne.

L’accord aggrave encore, après les lois Fillon de 2004 et 2008 qu’il faut abro-
ger, la remise en cause de la hiérarchie des normes en permettant de nouveau qu’un 
accord d’entreprise soit moins favorable que la convention collective et que la loi : en 
cas de « graves problèmes conjoncturels » de l’entreprise (quelle entreprise ne con-
naît pas de problème conjoncturels et surtout qui en jugera ?), il ne laisse d’autre 
choix au salarié que d’accepter la baisse de son salaire et l'augmentation de son temps 
de travail sous peine de licenciement. L’accord réduit considérablement les droits et 
les possibilités de contestation et de recours à la justice des salariés et de leurs re-
présentants. Il remet en cause des prérogatives importantes des instances repré-
sentatives du personnel et renforce le pouvoir des employeurs, notamment celui 
d’imposer la « mobilité » des salariés (changement de lieu ou de poste de travail).

Loin de permettre « la sécurisation de l’emploi et des parcours profes-
sionnels des salariés » cet accord va, au contraire, aggraver la précarité du tra-
vail en libérant le patronat de nombre d'obligations. En dépit des promesses qui 
avaient été faites par le gouvernement, l'accord ne réduit pas les inégalités profes-
sionnelles entre les femmes et les hommes, alors même que la précarité de l'emploi 
concerne en premier lieu les femmes, prépondérantes dans le temps partiel (80%) et 
plus souvent touchées par les CDD, le chômage et le sous-emploi. De même, à l'heure 
où près du quart des actifs de moins de 25 ans est au chômage, ces accords risquent 
de fragiliser les conditions d'emploi des jeunes. Que ce soit par la faiblesse de leur 
ancienneté dans l'entreprise, ou bien parce qu'on estimerait qu'un jeune a « toute sa 
vie devant lui », en l’absence de vraies mesures contre les contrats précaires qui les 
touchent massivement, les jeunes risquent de payer le prix du chantage à la mobi-
lité et de l'assouplissement des licenciements.
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Enfin cet accord est illégitime. Il a été signé par trois confédérations syndi-
cales représentant une minorité de salariés, alors même que les règles de représenta-
tivité syndicale sont sur le point de changer. Les parlementaires de droite se disent 
prêts à voter ses dispositions telles quelles, mais ni le président de la République, ni la 
majorité de l’Assemblée nationale n’ont été élus pour faire reculer les droits des sala-
riés. Transposer ces reculs sociaux dans la loi représenterait donc un grave déni dé-
mocratique.

Denis KESSLER, (MEDEF), qui proposait en 2007 dans :

« Adieu 1945, raccrochons notre pays au monde » de défaire méthodiquement 
le programme du Conseil National de la Résistance, peut envisager tranquillement la 
suite : tous est fait de droite ou de gauche pour écraser le salariat et favoriser le ca-
pitalisme, la finance et le patronat.

- « Flexisécurité » : beaucoup de flexibilité et des sécurités en trompe l’œil !
- Licenciement économique : Chantage à l’emploi, opacité des raisons, des 

moyens et de la stratégie.
- Maintien dans l’emploi ; les salariés qui refusent l’application d’un accord 

collectif « maintien dans l’emploi » seront licenciés pour motif économique 
individuel, et le motif du licenciement sera inattaquable !

- CDI ; Annualiser la rémunération sur les périodes travaillées ou non. Pro-
blème sur les primes de précarité ou les allocations chômage.

- Représentants du personnel ; mise en place d’une base de données générale, 
difficulté de formations, remise en cause des CE d’entreprise et des CHS 
CT.

- Mise en cause du recours aux Prud’hommes.

Quelques avancées dans cet Accord ?

o Complémentaire santé ; difficultés d’accord pour les entreprises de 
moins de 50 salariés. Jackpot pour les assurances privées, sur la 
base d’un panier de soins.

o Assurance chômage ;droits rechargeables en fonction des emplois 
occupés, mais à moyens constants

o Compte individuel de formation ; Pb de financement qui risque dans
le même temps de mettre à mal le dispositif du DIF.

o Taxation des CDD ; taxation censée compenser le coût de l’utilisation 
de contrats précaires pour l’assurance chômage. Ne sont pas concer-
nés l’intérim, de remplacement et saisonniers, etc., mais en contre 
partie le patronat obtient une exonération de 40 millions qui vien-
nent s’ajouter aux 20 milliards de la fin de l’année.

o Présence d’administrateurs aux conseils d’administration et conseils 
de surveillance
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étant donnée la représentativité des syndicats signataires très m

10%), cela mis en rapport avec les non signataires représe
tant plus de 50%, mais le gouvernement tarde à afficher les chiffres qui définiront 
cette représentativité dès juin 2013. 
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, ces accords pouvant être 
la représentativité des syndicats signataires très mi-
cela mis en rapport avec les non signataires représen-

afficher les chiffres qui définiront 
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CGT Renault –1937
« En effet les camarades ont l’impression d’être écrasés par la puissance 

formidable que représente les moyens financiers au service du patronat des trusts et 
des banques et assurances », rien de neuf en 2013.

Actions, mobilisations pour soutenir
nos légitimes revendications.
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Pour le progrès social
Ensemble dans l’action le 9 avril

L’annonce de chiffres record du chômage et l’hémorragie des emplois indu
triels vont continuer de plonger des millions de salariés dans la précarité et 
l’incertitude, mettant en première ligne les jeunes, les femmes et les séniors.

Alors que la période de crise appelle des mesures de protection des droits des 
salariés et une réorientation de la stratégie des entreprises en faveur de l’emploi et 
des salaires, les dispositions contenues dans l’ANI du 11 janvier 2013 vont aggraver la 
situation déjà créée, en offrant encore plus de flexibilité aux employeurs.

Pour la CGT, le changement de 
ranties sociales pour les salariés est d’une absolue nécessité.

C’est pourquoi, après la forte mobilisation du 5 mars qui a réuni 200 000 m
nifestants dans 175 cortèges et rassemblements, la CGT appelle l’ensemb
riés du privé comme du secteur public, des retraités et des privés d’emploi, à une 
nouvelle journée de grèves et de manifestations le mardi 9 avril 2013 pour empêcher 
la transposition dans la loi du contenu de l’ANI du 11 janvier. La parole de l
portée dans l’opinion publique et auprès des parlementaires, perturbe déjà la strat
gie du MEDEF.

La CGT invite ses organisations à tout mettre en œuvre pour continuer 
d’informer, et débattre le plus largement possible d’ici le 9 avril avec tous les
lariés du contenu de l’accord et des propositions alternatives de la CGT en faveur 
d’une sécurité sociale professionnelle. La CGT et ses militants vont poursuivre les 
rencontres avec les parlementaires dans les tous prochains jours afin de leur d
montrer la nocivité de l’accord pour les salariés et son inefficacité en matière 
économique.

La CGT invite toutes ses organisations à créer les conditions du rassembl
ment le plus large.
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