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Augmenter les salaires, les pensions, c’est bon pour 
l’économie

Tract Salaires ...

Depuis  plusieurs années,  la  crise  sert  de prétexte à diminuer  voire 
détruire les acquis des salariés. 
Les  politique  d’austérité  mises  en  œuvre,  au  lieu  d’améliorer  la 
situation de crise, contribuent à l’alimenter avec pour conséquences : 
l’augmentation du chômage, la baisse du pouvoir d’achat notamment 
par  le  gel  des salaires ou leur  diminution,  baisse des  contributions 
sociales, manque de perspective…
Pourtant ce n’est pas la crise pour tout le monde : pendant que les 
salariés  se  serrent  la  ceinture,  le  patronat  lui  bénéficie  d’aides  de 
l’Etat,  à  coup  de  200  milliards  d'euros  d’exonérations  et  les 
actionnaires continuent de s’engraisser.

La part des salaires dans la  valeur ajoutée ne cesse de diminuer au profit  de la  rémunération des 
dividendes qui est passée de 1985 à 2011 de 5 à 25%.
Aujourd'hui c'est ce même travail qui est dévalorisé et qui est attaqué de toute part.
Pourtant ce qui crée les richesses c'est le travail des salariés !

Une autre répartition des richesses est possible et nécessaire !

Le  salaire  c'est  la  juste rémunération de la  force de travail  garantissant  les  moyens nécessaires  à 
l'existence pour vivre dignement.
En cela il doit prendre en compte les qualifications et leurs évolutions, progresser régulièrement et 
répondre à l'exigence à travail égal, salaire égal.
De plus, augmenter les salaires c'est le moyen de relancer la croissance mais également de financer la  
protection sociale et la solidarité.



Ceux qui gagnent sont ceux qui luttent ! 

FUSION

Les syndiqués et les directions des syndicats FAPT 
se sont réunis à plusieurs reprises par téléphone 
dans le cadre des négociations salariales à Fusion 
(société qui travaille dans les répartiteurs à 80% 
pour FT/Orange).
Ils ont obtenu le respect de la CCNT sur leur 

classification. Au début tous les salariés étaient 
dans le groupe A, grâce au travail revendicatif 
avec les salariés ils sont passés en groupe B de la 
CCNT avec pour conséquence une augmentation 
de 90  par mois.€

MEDIAPOST

C’est après 6 jours de grève et de mobilisation de 
plus de 90% des salariés de la plateforme de 
Saint- Ouen l’Aumône (95) que la direction de 
MEDIAPOST a entendu le message des 
distributeurs et distributrices.
En effet, le manque de moyens en équipement 
(chaussures de marche, blousons, chariots de 
distribution) et les cadences de distribution 
infernales ont rendu les conditions de travail des 
salariés impossibles.
Les DP et DS CGT-FAPT et les salariés de la 
plateforme ont su traduire leur mécontentement 
en créant le rapport de force nécessaire pour faire 
plier la direction. 

C’est ainsi que les salariés ont obtenu à la fois 
l’assurance de meilleures conditions de travail 
avec la fourniture de chaussures, de chariots 
neufs et de blousons, ainsi que la révision des 
cadences à la baisse afin de permettre à chaque 
salarié (jeunes et retraités) d’effectuer leurs 
missions au quotidien de manière plus 
satisfaisante, en faisant mieux le lien entre le 
temps de travail effectué et son paiement.
Le mouvement social s’étant élargi à d’autres 
plateformes (La Courneuve - 93, Ecquevilly -78) a 
permis d’intégrer ces dernières au protocole de fin 
de conflit.

Sous positionnements à FT/Orange

Depuis 1993, date de la mise en place des 
reclassifications des postes, la situation n’a fait 
qu’empirer. On ne compte plus le nombre de 
salariés effectuant les mêmes activités mais avec 
des niveaux ou des grades différents, ce que l’on 
appelle les sous positionnements.
Dans le cadre des accords salariaux FTSA 2012 et 
2013, la CGT a poussé pour qu’apparaissent dans 
l’accord des modalités spécifiques de rattrapage 
des sous positionnements. Nous l’avons obtenu 
avec des augmentations du budget des 

promotions, ce budget supplémentaire devant 
être utilisé au rattrapage !
Dans certaines unités, ce sont plusieurs dizaines 
de rattrapages qui ont été obtenus.
Les sous positionnements reconnus ne sont que 
ceux sur les bandes CCNT différentes, alors qu’il 
existe nombre de sous positionnements en « intra 
bande » (2 2 vers 2 3 ou 3 2 vers 3 3 …). 
A nous tous de jouer pour que tous soient 
régularisés.



Complément Poste

Pour la CGT, depuis la création du complément 
Poste, il y a une vingtaine d’année celui-ci est 
source d’injustice. Pour la CGT, porter la question 
du complément Poste c’est porter la 
revendication du « travail égal = salaire égal ». La 
CGT entend dépasser ce slogan pour en faire une 
réalité. C’est pourquoi, les postiers et les postières 
avec la CGT ont été à l’offensive ces derniers mois 
pour exiger réparation des préjudices causés par 
les inégalités de traitement entre les agents, 

créées par le complément Poste. Les différentes 
initiatives proposées par la CGT Fapt (requêtes, 
pétitions, recours au tribunal administratif ou des 
prud’hommes) ont permis d’imposer une 
rencontre avec La Poste en juillet dernier. Les 
premières réponses de La Poste étant peu 
satisfaisantes, les postières et postiers doivent 
continuer à faire des requêtes et signer 
massivement la pétition CGT.

La CGT revendique : 

✔ Pour tous les salariés quelle que soit leur entreprise, de nouvelles grilles de salaire, 
mensualisées, basées sur une progression régulière et garantie, la reconnaissance 
des qualifications et des diplômes avec pour base le SMIC à 1700  brut pour un€  
salarié sans qualification comme point de départ de toute grille de salaires et de 
traitements, et évolutive en fonction du niveau de qualification obtenu ce qui 
donne : pour un niveau BEP / CAP : 2 040  brut, niveau Bac : 2 380  brut ; niveau€ €  
BTS / Deug / DUT : soit 2 720  brut, niveau Licence / Maîtrise : 3 060  brut ; niveau€ €  
Bac + 5 / Ingénieur : soit 3 400  brut ; niveau Doctorat : 3 910  brut€ €

✔ Une retraite pour tous les salariés dès 60 ans avec un taux de remplacement au 
minimum de 75 %, et en aucun cas inférieur au SMIC, pour une carrière complète de 
travail, doit être assuré quel que soit le régime de retraite et reposer sur l’ensemble 
de la rémunération

✔ Des mesures de rattrapage salarial pour tous les cadres dont le salaire est inférieur 
au plafond de la Sécurité sociale (3 086  brut/mois, 37 032  brut/annuel)€ €

Orange

Dans le cadre de l’accord intégration, les salariés ont gagné le maintien de la date anniversaire de  
leurs augmentations au 1er janvier et une augmentation de salaire de 55 euros par mois.



✔ Le 13ème mois minimum pour tous

✔ La progression des seuils de minima tous les 2 ans sur 20 ans et une réelle évolution 
de carrière

✔ Des mesures financières pour une réelle égalité professionnelle sur l’ensemble des 
éléments de la rémunération

✔ Au bout d’une carrière professionnelle normale (hors action de formation et 
promotion particulière) chaque salarié doit au minimum avoir obtenu le 
doublement de son salaire d’embauche (à valeur monétaire constante)

✔ L’accès à une promotion au minimum une fois dans la carrière

Se syndiquer plus, pour gagner plus !

Là où les salariés sont organisés et défendent leurs intérêts, les entreprises sont 
contraintes de répondre aux revendications des salariés. 

Dans l’affrontement actuel, le nombre de salariés organisés en syndicat est un 
élément essentiel du rapport de force, un indicateur craint par l’employeur qui ne 

peut se payer le luxe de l’ignorer.

Se syndiquer c’est être libre !

Dans le contexte actuel, où tout est fait pour opposer besoins individuels et actions 
collectives, l’acte de se syndiquer n’est pas neutre. 

C’est le moyen, par une organisation démocratique, de donner de la force à ses 
opinions, de s’affranchir des pressions pour se taire, comprendre les mécanismes du 
système, participer à la bataille des idées avec ses propres idées. Se syndiquer c’est 

déjà agir !


