
Incontestablement, la crise p�se sur le moral des cadres et sur 
leur perception du travail, de la strat�gie des entreprises et des 
politiques salariales et manag�riales. La sixi�me enqu�te annuel-
le � R�alit� Cadres � CSA UGICT constate un d�crochage dans 
la satisfaction des cadres en mati�re de r�mun�ration. Ils ne sont 
plus que 55% � la juger satisfaisante (- 4 par rapport � 2008). Et 
52% des cadres (62% chez les jeunes dipl�m�s) jugent le syst�-
me d’�valuation non pertinent, (+ 9 par rapport � 2008). Le stress 
s’accroit de 4 points avec 84% des cadres stress�s, et seulement 
16% prennent du plaisir au travail (- 8 par rapport � 2008). 
Un cadre sur deux d�clare avoir des objectifs impossibles � at-
teindre et un sur trois se voit oblig� de faire des choix contraires � 
ce qu’il pense �tre bien pour le travail. Cette enqu�te r�v�le ou confirme, que l’encadrement d�croche 
aussi par rapport aux m�thodes de management et � la strat�gie des entreprises. Si 60% des cadres 
continuent de penser qu’elles sont bonnes pour l’entreprise ou le client, un cadre sur deux pense qu’elles 
sont mauvaises pour les salari�s ! Et 93% d’entre eux estiment que ces pratiques manag�riales n’ont au 
mieux pas chang� depuis la crise financi�re. Majoritairement les cadres font confiance aux organisations 
pour traiter les probl�matiques d’emploi (63%), de retraite (57%), d’�galit� femmes/hommes (56%) et de 
pr�carit� (53%). La secr�taire g�n�rale de l’UGICT-CGT conclut : � la mont�e d’une d�fiance au regard 
des m�thodes de management et d’un questionnement plus marqu� des choix strat�giques valident les 
efforts de l’UGICT-CGT pour promouvoir un autre mode de management �.
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Audience � l’Enseigne : halte aux 
pressions !
Re�ue � sa demande en audience le 16 mars au 
si�ge de l’Enseigne, l’UFC-CGT est intervenue 
pour d�noncer le management en vigueur, sym-
bolis� par les contrats d’objectifs g�n�ralis�s � 
tous les niveaux. Ce management, orient� vers 
l’accroissement aveugle de la productivit� trans-
forme profond�ment toutes les relations sociales 
de l’entreprise. En m�me temps, il cible particu-
li�rement l’encadrement parce qu’il bouleverse 
sa place et son r�le. Elle a alert� sur les risques 
de d�veloppement de crise sociale comme � 
France T�l�com.
L’UFC-CGT a �t� porteuse d’un autre manage-
ment bannissant l’infantilisation, qui inclut la re-
connaissance et le paiement de la qualification, 
qui pr�serve l’�quilibre vie professionnelle-vie 
priv�e et qui replace les syst�mes d’�valuation et 
la d�termination des objectifs dans le cadre du 
collectif de travail.

Salaires � FT : un tout petit mieux …
Les n�gociations salariales sont l’occasion pour FT 
de montrer son nouveau jour tant attendu ! 
En effet les salaires sont � la base d’une relation 
au travail sans stress. Alors que depuis des an-
n�es seules des augmentations individuelles 
�taient pr�vues pour les cadres (plus de 2000 ca-
dres � 0% en 2009), cette ann�e la direction a an-
nonc� des augmentations collectives pour tous, y 
compris les cadres.
Mais … elle a aussit�t pr�cis� que le budget global 
des augmentations serait de 2% et que les aug-
mentations individuelles continueraient. 
Donc il va falloir batailler dans ces n�gos pour que 
la part globale soit beaucoup plus importante et 
que la part collective soit r�ellement significative, la 
mobilisation de tous les cadres doit y aider.

Etre cadre au Courrier : � part en-
ti�re !
A sa demande, l’Union F�d�rale des Cadres 
CGT a �t� re�ue par la Direction du Courrier de 
La Poste le 19 mars. Lors de cette audience nous 
avons �t� porteurs, du mal �tre des cadres dans 
ce contexte marqu� par des services d�sorgani-
s�s et parfois ing�rables du fait du manque d'em-
plois. Nous sommes revenus sur la n�cessit� 
d'orienter au moins une partie des moyens et des 
gains de productivit� r�alis�s, vers les salari�s 
(emplois, am�lioration des conditions de travail, 
salaire ...).
Nous avons demand� que les directeurs et ma-
nagers sur le terrain disposent de r�elles marges 
de manœuvre pour pouvoir n�gocier avec les 
organisations syndicales afin d’am�liorer le v�cu 
des salari�s, notamment lorsque des conflits 
�clatent afin d'�viter de se retrouver dans des 
situations inextricables dues au pourrissement 
des conflits.

T�l�performance, �a d�braye dur
Alors que la direction cherchait � nous convaincre 
des avanc�es de ses projets ; sur les sites, des 
d�brayages et gr�ves avaient lieu, comme tous les 
jours depuis le 11 mars, � Villeneuve d’Ascq, Ren-
nes, Orl�ans, au Mans, � Lyon, etc. 
La direction �tait tellement s�re de pouvoir clore 
les n�gociations qu’elle a m�me d�j� mis les pro-
jets d’accord � l’ordre du jour des CCE du 19 et 23 
mars. 
La forte mobilisation des salari�s et le refus unani-
me des organisations syndicales de signer les pro-
jets en l’�tat ont forc� la direction � proposer une 
nouvelle date de n�gociation le 24 mars. 
Les salari�s r�clament : un 13�me mois, un temps 
de travail hebdomadaire fixe, des horaires et plan-
nings qui pr�servent leur sant�, des temps de pau-
se pay�s comme temps de travail effectif, la mise 
en place pour tous de la subrogation en cas d’arr�t 
maladie, des augmentations de salaires cons�-
quentes….



�chos

2010 : Une ann�e au 
f�minin pluriel !
D�clar�e grande cause na-
tionale dans la lutte contre la 
violence faite aux femmes, 
2010 est �galement l’ann�e 
qui devrait voir la fin des 
in�galit�s salariales.
Mais la violence faite aux 
femmes s’inscrit d’abord au 
quotidien dans la pr�carit�, 
travail � temps partiel, car-
ri�res tronqu�es verront leur 
prolongement dans des re-
traites � minima.
La violence, c’est aussi la 
remise en cause du droit � 
l’avortement au travers des 
fermetures des centres IVG 
des h�pitaux 
J. Rostand � Ivry, Tenon et 
Broussais � Paris, ceux d’A-
vicienne-Bobigny et de Pois-
sy Saint Germain en Laye 
sont menac�s. 
Plusieurs centaines de per-
sonnes ont manifest� le 18 
mars � Paris � l’appel de 8 
associations et syndicats. La 
CGT est avec toutes les 
femmes pour faire respecter 
leurs droits dans l’entreprise 
et dans la soci�t�.

International
L’Europe bouge
En Espagne l’ensemble 
des travailleurs �taient ras-
sembl�s le 23 f�vrier contre 
la r�forme des retraites. 
En Gr�ce, les salari�s res-
tent mobilis�s depuis des 
semaines contre la crise et 
le plan d’aust�rit� annonc�. 
Il y a une semaine, les 
Islandais se sont pronon-
c�s � 93% contre le rem-
boursement de l’emprunt 
contract� par leur gouver-
nement au moment de la 
crise financi�re pour sauver 
une banque priv�e. 
Le 12 mars, ce sont les 
italiens qui se sont tr�s 
fortement mobilis�s contre 
la politique d’aust�rit� du 
gouvernement Berlusconi. 
On le voit, le climat revendi-
catif se d�veloppe un peu 
partout au-del� de nos fron-
ti�res. 
La meilleure fa�on d’�tre 
solidaire avec ce diff�rent 
peuple c’est de faire �chos 
� leurs luttes et de d�velop-
per la mobilisation chez 
nous aussi.  

�galit�
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Un CA � La Poste
Outre les effets de la cri-
se, le catastrophisme de 
La Poste a permis de jus-
tifier privatisation et res-
tructurations. 
Absurde, face aux besoins 
� d�velopper les activit�s 
en r�ponse � ceux de la 
population. Les r�sultats 
sont positifs et ne baissent 
pas ; 531 millions d’€uros 
contre 529 en 2008 : 
avantage des compl�men-
tarit�s. 
Posti�res et postiers, qui 
ont pay� le prix fort avec 
8833 suppressions d’em-
plois et des conditions de 
travail aux limites du sup-
portable, vont toucher 221 
€uros d’int�ressement. 
La Cgt leur propose d’agir 
pour des solutions et une 
reconnaissance durables : 
le 13�me mois. 
Pour les cadres aussi, car
int�ressement + parts 
variables + r�mun�ration 
globale : �a ne fait pas le 
compte.

La survie des Prud’hommes !
Alors que le gouvernement remet en cause la conciliation prud’-
homale et la proc�dure elle-m�me, il pr�voit maintenant de s’at-
taquer au mode de d�signation des conseillers. Une mission de 
r�flexion, qu’il a commandit�, propose plusieurs pistes, et l’�lec-
tion au suffrage universel par les salari�s et les employeurs 
n’est qu’une option. Les autres vont de la d�signation par les 
organisations syndicales � des �lections par des grands �lec-
teurs (� l’instar des s�nateurs). La CGT r�affirme son attache-
ment au mode actuel, et a des propositions pour r�sorber l’abs-
tention chronique. C’est bien l’existence d’une juridiction du 
travail, accessible aux salari�s et en capacit� de r�parer effica-
cement et rapidement les violations du droit du travail qui est en 
jeu.

Travail

Salaires

La politique industrielle ne peut se contenter 
des mesures de subventions !
Les annonces du pr�sident de la R�publique pour une politique 
industrielle sont d�cevantes. Les mesures annonc�es sont en 
contradiction avec les objectifs affich�s : augmenter de 25% la 
production industrielle d’ici fin 2015 ;  p�renniser l’emploi indus-
triel sur le long terme ; favoriser un retour durable � une balan-
ce commerciale industrielle hors �nergie exc�dentaire d’ici 
2015 ; augmenter de plus de 2% la part de la France dans la 
valeur ajout�e industrielle europ�enne d’ici 2015. Cela fait plus 
de 20 ans que la CGT m�ne cette bataille, la France et l’Europe 
ne peuvent pas se passer d’une base industrielle solide, faite 
d’emplois stables, d’investissements r�guliers, de recherche 
importante, de fili�res coh�rentes. La question de l’emploi quali-
fi�, durable, de la formation et des salaires n’est pas plac�e au 
premier rang des priorit�s alors que c’est aux yeux de la CGT le 
levier principal d’une politique de d�veloppement industriel. 

�chos

Agir pour gagner
Pour la troisi�me fois, d�brayages, blocages de site, rassemble-
ments, assembl�es g�n�rales ont rythm� la journ�e du 18 mars 
chez Thales (33000 salari�s). FO-CFDT-CFE/CGC-CFTC-CGT 
r�clament une enveloppe moyenne d’augmentation des salaires 
au niveau de 2009, soit environ 3% de la masse salariale. Une 
p�tition a r�uni 15000 signatures, quasiment un salari� sur 
deux. Cela faisait longtemps que les ing�nieurs et cadres (qui 
repr�sentent 70% des effectifs) n’avait pas manifest� un tel m�-
contentement sur la pr�carisation de leurs revenus : 50% de leur 
part variable est calcul�e sur les r�sultats du groupe. 
De nouvelles propositions devraient �tre pr�sent�es : augmen-
tation de la cotisation entreprise pour la mutuelle, engagement � 
n�gocier participation et int�ressement, et �carts de salaires 
Paris et province…

Pas d’innovation sans du social !
La direction de la division Innovation a recul� devant la mobilisa-
tion des salari�s contre l’accord local. La s�ance extraordinaire 
du Comit� d’Etablissement a �t� annul�e.
La non prise en compte des revendications unitaires des per-
sonnels �labor�es depuis octobre 2009 a entra�n� la signature 
par plus de 1 000 salari�s d’une p�tition pour d�noncer cet ac-
cord local qui ent�rinait l’arbitraire des entretiens individuels, 
l’absence de promotions, des conditions de travail diff�renci�es 
selon les � labos �.
Ce projet ne r�pondait pas aux recommandations des diff�ren-
tes expertises r�alis�es � France T�l�com.
Pour la CGT chaque accord local doit �tre n�goci� � partir des 
revendications des salari�s et pas n’�tre qu’un � copier coller � 
d’un accord national.

Voter ou bosser ?
Le 21 mars, alors que se 
d�roulait le second tour 
des �lections r�gionales, 
les grands magasins pari-
siens �taient ouverts, pri-
vant ainsi leurs salari�s du 
droit de voter. Dans un 
communiqu� de protesta-
tion, la CGT du Commerce 
et de la distribution a exig� 
que les patrons du Bon 
March�, du BHV, des Ga-
leries Lafayette et du Prin-
temps reviennent sur leur 
d�cision d’ouverture et 
ferment leurs �tablisse-
ments, ou laissent leurs 
salari�s aller voter sur leur 
temps de travail, sans 
perte de r�mun�ration. 
Plus fondamentalement, 
m�me si l’abstention mas-
sive a des racines larges 
et profondes -au-del� du 
seul ph�nom�ne du travail 
dominical- nous d�non-
�ons cette banalisation qui 
tend � exclure les salari�s 
de la vie sociale.


