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Licenciements, suppressions de postes, coupes budgétaires, essence et gaz,…

IL EST TEMPS DE FAIRE NOTRE
« RENTREE SOCIALE » !

Le problème des salariés en ce mois de septembre ce n’est absolument pas l’image 
de François Hollande, la nomination du nouveau secrétaire du PS ou du président de 
l’UMP. Et même pas de savoir si le plus gros richard de France va devenir belge.

Notre  problème  c’est  le  rouleau  compresseur  des  attaques  contre  l’emploi  et  le 
niveau de vie. Attaques du patronat avec les plans de licenciements qui se succèdent 
et  additionnent  les  milliers  de  chômeurs  de  semaine  en  semaine.  Attaques  des 
groupes, privatisés ou pas, dits de « service public » qui matraquent sur les tarifs. 
Attaques aussi du gouvernement qui non seulement laisse faire les patrons mais en 
rajoute  en  confirmant  l’essentiel  des  suppressions  de  postes  de  Sarkozy  et  en 
annonçant d’autres. Attaques encore du gouvernement qui malgré ses discours sur 
les « sacrifices équilibrés » va encore ponctionner la majeure partie des 30 milliards 
d’économie promises dans la poche des salariés. Attaque aussi la future signature du 

Traité  Européen  qui  va  faciliter  les  politiques  d’austérité 
dans toute l’Europe.

Le moins qu’on puisse dire c’est que face à ces attaques, au 
niveau des confédérations syndicales, la réponse est bien 
molle.  La  confédération  CGT elle-même  n’a  pas  encore 
envisagé  une  action  interprofessionnelle  nationale,  tous 
secteurs confondus, pour résister  tous ensemble à toutes 
ces attaques.

Les  actions  qui  sont  proposées  dans  les  semaines  qui 
viennent à l’échelle nationale ont été appelées soit par des 
fédérations, ou des syndicats d’entreprises, comme c’est le 

cas  pour  la  journée  du  9  octobre  sur  l’emploi  industriel,  soit  par  des  collectifs 
d’associations,  de  partis  politiques  et  de  syndicats  comme  c’est  le  cas  pour  les 
actions « Santé en danger » de la première semaine d’octobre, ou la manifestation 
contre la signature du Traité Européen du 30 septembre.

Cela risque bien sûr de limiter l’ampleur et l’efficacité des ces actions. Mais nous 
pensons qu’il  est  utile,  nécessaire, de faire vite  entendre la voix des salariés.  De 
montrer que nous voulons lutter contre tous ceux qui veulent nous faire payer la crise, 
avec ou sans bonnes paroles d’accompagnement.  Il  faut  le  faire dès maintenant. 
Alors,  emparons  nous  de  ces  journées,  appelons  nos  collègues  de  travail  à  y 
participer.  C’est  le  sens  des  décisions  adoptées  par  la  commission  exécutive 
nationale de notre syndicat, comme par notre assemblée académique de syndiqués 
du 17 septembre : 

Mettons nous en grève et manifestons avec
les travailleurs de l’automobile et d’autres secteurs

le 9 octobre au salon de l’automobile et dans Paris ! 

Manifestons à Paris le 30 septembre
contre le Traité Européen d’austérité !
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Catégorie C  : 
Une progression de 

carrière de 20 centimes 
d’euro par mois !

Le 1er juillet 2012 le SMIC a été 
revalorisé de 2%. A la même 
date, le minimum Fonction 
publique est passé à 46 
centimes au-dessus du SMIC 
(1 426,13€).  Plus d’un 
fonctionnaire sur cinq, ont vu leur 
salaire modifié.
Cela entraîne un nouveau 
tassement des grilles indiciaires. 
Ainsi un fonctionnaire ou 
contractuel rémunéré sur 
l’échelle 3 verra  son taux de 
progression de revenu passer de 
3,31 % à 2,27% ce qui veut dire 
une augmentation de revenu de 
0,17 % par an (soit 2,42€ par an) 
dans le meilleur des cas !
Il n’est pas admissible de 
considérer que l’expérience 
acquise de 13 ou 18 années de 
travail corresponde à une 
progression de traitement aussi 
ridicule.
La smicardisation de la catégorie 
C ne concerne pas que le salaire 
d’activité, mais aussi la pension 
de retraite. A l’indice majoré 416 
de fin de carrière, le maximum 
de pension de 75% ne 
représente que 101% du SMIC 
pour une carrière complète.
C'est pourquoi nous 
revendiquons :
►  300€ pour tous et une 
unification vers le haut de toutes 
les rémunérations
►  Une refonte des grilles pour 
permettre une réelle progression 
de carrière


