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Les NAO s’engagent. Il faut avoir en tête 4 repères : le solde
!"#$%$&"'()*+",-).*"#$%$"/"%&01&"',"2!3,'.2)4,-).*" !"#&51" 6"
plafond de la sécurité sociale et des mini IC et le besoin de
2!7.*4-26)2!"'!4"82)''!4"9.62"2!7.*:6;2)2"'!4":6!':6!"5$1""9!2<
64"462"'!4":6,')="7,-).*4" !96)4"%>0?@"
A6!''!")B9.2-,*7!"4!2.*4<*.64"7,9,C'!4" !" .**!2"/"7!--!"
dernière question alors que le patronat avance de plus en
plus sa proposition de rémunération globale ? Il prétend ainsi
payer correctement les salariés en intégrant dans ses calculs,
la participation et l’intéressement, mais aussi le plan formation, la prévoyance etc. Autant d’éléments qui éloignent du
vrai débat qu’il nous faut mener sur le salaire et son paiement
,6"-2,3!24" !"',"2!7.**,)44,*7!" !4":6,')="7,-).*4@"D,":6!4<
tion du salaire doit donc être désormais posée sur le fond,
,6< !'/" !4"4!6'!4":6!4-).*4" 6"9.63.)2" (,7E,-"!-" !4"C,4"
salaires.
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(3$,#.-/#4$564$/#789
$%#)(#,-./')%(%*-.
:(*/-./#;4(.<*4
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D!4" !*-2!92)4!4" 9,23)!**!*-" !*7.2!" /" 4,-)4F,)2!" ,6G" 92.="-4"
="*,*7)!24" :6(!G)8!*-" '!4" ,7-).**,)2!4@" H,)4" 7!4" 92.="-4" 4.*-"
réalisés par un renforcement de l’exploitation du travail. La
92!63!"',"9'64"726!"3)!*-" !"I),-"!-"4.*"7E,*-,8!"/"'(!B9'.)&"
au temps de travail, et même aux droits syndicaux.
Alstom Villeurbanne étend le travail en équipes pour le per4.**!'"7E,28;" !4"-!4-4"46)-!"/"6*")*3!4-)44!B!*-")*46F="4,*-"
en nombre de nouveaux bancs de tests. Aux chantiers de
Saint-Nazaire, la direction a racheté individuellement des
J.624" !"KLL"/":6!':6!4"4,',2);4@"M!',"!4-"-.6-"/"F,)-"';8,'"!*"
droit français et tout aussi illégal en droit européen !
Pour gagner, il faut cultiver la lucidité du salariat sur la nature
!4" 2!3!* )7,-).*4" /" 7.*:6;2)2@" M!'," )B9'):6!" !" B!--2!" '!"
mécontentement, les attentes en perspectives avec les enjeux de sens du travail et les contradictions des rapports sociaux de production. Les réunions syndicales sont l’occasion
pour les syndiqués de cheminer dans la compréhension des
mécanismes et enjeux sociaux et économiques. Les congrès
de l’UGICT et de la fédération y concourront.
Les politiques patronales font douter du travail. La CGT doit
permettre aux ICT d’assumer ce que devrait être leur rôle :
;3!'.99!2" 6*!" !F="7,7)-;" 6" -2,3,)'" -.62*;!" 3!24" '!" 92.82N4"
social.

Sommaire
Le salaire côté CGT - Côté capitalisme

pages

2-3

Démarche consultation, retour d’expériences

pages

4-5

UGICT et Fédération : 2 Congrès qui vont compter

pages

6-7

D,"4.7);-;"*(,"9,4"9'64")*-;2O-"/"7!":6!"'!4"PML" !3)!**!*-"
des ouvriers comme les autres que de voir les ouvriers devenir des ICT comme les autres ! Elle n’a pas non plus intérêt
/"7!":6!"'!4"PML"4()4.'!*-" !4",6-2!4"7,-;8.2)!4" !"4,',2);4@""
M!',"F,7)')-!2,)-"'!4".99.4)-).*4"7,-;8.2)!''!4@"M!',"4)8*)="!2,)-"
de fait une allégeance aux dogmes économiques et politiques
.B)*,*-4@" Q.-2!" 4R* )7,')4B!" 49;7)=":6!" !4-" '," 2;9.*4!"
7.*72N-!"!-"9.4)-)3!"/"7!--!"92.C';B,-):6!@"
H!)''!624"3S6G"4R* )7,')4-!4"#$%%"/"-.64@
Francis VELAIN
Secrétaire National

Fédération des Travailleurs de la Métallurgie CGT
263 rue de Paris – Case 433 – 93514 Montreuil cedex
Directeur de publication : P. MARTINEZ
Mensuel imprimé par nos soins
Prix : 0,53 euro – Abonnement annuel : 5,30 euros
Commission paritaire : 1013 S 05651

Courrier de l’UFICT n° 282 - Janvier 2011 - page 1

ISSN 0339 8919

Le salaire côté CGT - Côté capitalisme

D,"72)4!"!-"/"4,"B,*)N2!"',"'6--!"462"'!4"2!-2,)-!4".*-"
renforcé l’enjeu salarial. Pour se donner de nouvelles
B,28!4" !" B,*S632!" 9.62" ,C,)44!2" 7!" :6()'" ,9<
pelle faussement les « coûts salariaux », le patronat
avance la notion de rémunération globale. Le salaire
serait donc composé de deux éléments : la partie «
rétributive » et les compléments de salaire. Le gouvernement de son côté relance l’idée de participation,
!"9',*" (;9,28*!" (!*-2!92)4!@"D(TPHH"!''!<BOB!"
souhaite faciliter cette épargne salariale. Il faut donc
4(,--!* 2!"/"3.)2"+"!62)2"'!4"*;8.7),-).*4"3)4,*-"/")*<
venter de nouvelles formes de redistribution, poursui3,*-"'(.CJ!7-)F" (6*"')!*"/";-,C')2"!*-2!"'!"4,',)2!"!-"',"
B,27E!"="*,*7)N2!" !"'(!*-2!92)4!@
Pourtant le centre d’analyse stratégique constate1
concernant l’intéressement :
!"#$%&'()!*+!&',)'-.!*+!&,/0!)!1+,!2'!,3%+43,')$/4!
)/)'2.!'$41$!5+.!1+,!2.1!1'2'$,.1!*.!6'1.!*$778,.!*'41!
2'!*+,3.9!.)!(.9!5+.22.!5+.!1/$)!2'!)'$22.!*.1!.4),.&,$1.1:!
".1!.77.)1!&/1$)$71!1+,!2.1!,3%+43,')$/41!)/)'2.1!1/4)!
*#'+)'4)!&2+1!7/,)1!5+.!2#'((/,*!*#$4)3,.11.%.4)!.1)!
,3(.4)9!%'$1!$21!*3(,/$11.4)!';.(!2#'4($.44.)3!*.!2#'(<
(/,*9!=+15+#>!*.;.4$,!43-')$71!'+!6/+)!*.!($45!'41?:
La CGT doit aider les salariés à
revenir à une conception forte du
salaire !
Non le salaire ne peut être réduit à un coût. Il n’est
pas une récompense, c’est un dû. Non, le salaire
n’est pas n’importe quoi en matière de temps de
travail. Non, Il ne peut pas dépendre des résultats
!"#"$%&'(!)&!*+&",'&-'%(&!./!)&(!&0%1&"$&(!)&(!
actionnaires.
Les 1ers théoriciens libéraux du début du capitalisme
n’ont jamais dit autre chose ! (Voir page suivante).
U)4-.2):6!B!*-&"/":6.)"7.22!49.* "'!"4,',)2!"V"M(!4-"
le paiement de ce qui est nécessaire aux salariés et
au salariat pour renouveller leur force de travail.
2./'3/.%!).%,4%*!,&"%'!$.5-,&!)&!*#!3/#*% !$#,%."!6
W,27!":6!"',"72;,-).*" (6*!"F.27!" !"-2,3,)'":6,')=";!"
a nécessité un investissement, une formation valorisante.
Nous ne revendiquons que notre
dû !
Quand la CGT propose que le salaire soit le paieB!*-" !" '," :6,')="7,-).*" 9.62" 6*" -!B94" !" -2,3,)'"
donné et mesuré, nous demandons simplement que
'(.*"2!49!7-!"'!4"2N8'!4":6)" .)3!*-"="G!2"'!"4,',)2!",="*"

'($)*+(!,-.$/$01(23#$,(%3"4$5
Notre démarche CGT de valorisation du travail par
',":6,')="7,-).*"2;9.* " (,C.2 "/"6*"!*J!6")BB; ),-"
puisque c’est bien le salaire qui nous fait vivre. Il ne
X6J.62 (E6)"*.64"-.62*.*4" !"9'64"!*"9'64"'!" .4"/" F,6-" .*7"9,4"4(!*"2!B!--2!"/"'(,--!*-!" !"'(,3N*!B!*-"
(6*!"4.7);-;"B!)''!62!&"*)"/"',"="*" !"',"72)4!"9.62" ;<
cette règle. Dans une enquête salaire récente de
'," MYL" !" Z.'',7" I.4&" [$1" !4" 4,',2);4" R" ,R,*-" F!* 2!"7!--!"!G)8!*7!@"W.62" ;F!* 2!"!F="7,7!B!*-"
2;9.* 6"4!" ;7',2!*-"/" ;7.63!2-"7E,:6!"B.)4@""Z)" son salaire, il faut donc savoir partir de ce qu’il repréaujourd’hui, se développe un sentiment de déclasse- sente dans le fonctionnement de la société actuelle,
ment social, c’est que les niveaux de salaire auxquels que le patronat réalise ou pas ses objectifs de rentaaccèdent les jeunes générations, ne leur garantissent C)')-;"="*,*7)N2!@
pas d’obtenir le niveau de vie de leurs parents, y compris dans des secteurs aussi vitaux que le logement, Le patronat peut accroître son accaparement des
,'.24":6()'4"4.*-"9.62-,*-"9'64"F.2B;4"!-"9'64":6,')=";4" richesses de 3 manières :
En payant notre force de travail en dessous de sa
que leurs parents.
valeur.
Les politiques de baisse des En accroissant la productivité du travail par l’intensi«coûts salariaux» ne sont pas ="7,-).*" !"'(64,8!" !"*.-2!"F.27!" !"-2,3,)'&"B,)4"7!"
des politiques de développement n’est pas le sens de l’Histoire de l’émancipation humaine.
social et économique durable.
\"]*"*!"9!6-"9,4"*.64".99.4!2"',"7.*7622!*7!" !" En développant les sciences et techniques et en raforces de travail moins coûteuses ailleurs de par le tionalisant le processus de production, y compris en
monde. Nous avons besoin de reproduire notre force supprimant du travail vivant.
de travail dans les conditions sociales qui sont les
*^-2!4&"4,6F"/"3.6'.)2":6!"*.-2!"4.7);-;" ;7')*!@
Les 2 premières méthodes ne sont pas acceptables.
La 3ème nous intéresse doublement si elle est orientée
Paiement de la force de travail et 9,2"6*!",6-2!"="*,')-;"`")'"R","9'64" !"2)7E!44!4"72;!4&"
!"#$%&
on peut donc développer le progrès social.
D!"9,)!B!*-" !"',"F.27!" !"-2,3,)'"!-" !"',":6,')="7,-).*" Z)" '!" 92.7!4464" !" -2,3,)'" !4-" 2!* 6" 9'64" !F="7,7!&"
9.62"6*"-!B94" .**;"!-"'!"9,2-,8!" !4"92.="-4"4.*-" c’est forcement lié au développement de nos quali="7,-).*4&" .*7"/"'(,68B!*-,-).*" !"',"3,'!62" !"*.-2!"
deux notions différentes en économie politique.
force de travail, ce qui en retrour accroît l’exigence de
7/+%*!8!#%,!-'. !,(!./!-#(9!*&!(#*#%'&!'&(,&!*&!-#%&4 son paiement.
ment incontournable de la force de travail mise
en oeuvre. C’est un besoin, une nécessité indivi- Depuis 30 ans, le patronat nie contre toute évidence
duelle. Du point de vue des salariés, il faut cependant '!" ;3!'.99!B!*-" !"*.4":6,')="7,-).*4"!-" .*7"'(;';<
le négocier collectivement parce que le rapport indivi- vation de la valeur de notre force de travail. Si la crise
," (,C.2 ";-;"3;76!"7.BB!"6*!"72)4!"="*,*7)N2!&"!P'!"
duel employeur/salarié est déséquilibré.
est fondamentalement la crise du système lui-même
:&!-#',#1&!)&(!-'.;%,(!&(,!/"!&"<&/!$.**&$,%;!)+=5#"4 alimenté en grande partie par l’affaiblissement des
cipation."M!-"!*J!6"-.67E!",6G"F)*,')-;4"!-"/"'(6-)')4,-).*" 4,',)2!4&"'!"2!76'" !"'()*-!2O-"8;*;2,'",6"92.="-" !"'()*-!<
!4"92.82N4" 6"-2,3,)'@"P'"2!*3.)!"/"',":6!4-).*" !"'(!FF)< rêt particulier et des actionnaires.
7,7)-;" !4"2,99.2-4"4.7),6G"9,2"2,99.2-"/"'(,2-)76',-).*"_"
progrès du travail / émancipation humaine ». Le partage La bataille des salaires en 2011 sera déterminante
des profits renvoie aussi au fait que ce profit est la consé- pour une réelle sortie de crise. Sans plus tarder, metquence des rapports sociaux de production qui permet- tons en débat nos repères revendicatifs CGT, faisons
tent l’accaparement2 d’un travail « gratuit ».
vivre partout notre enquête salaire UFICT pour faire
grandir le rapport de forces.
>*!8!#!?%&"!)&/0!&"<&/0!@!%"A&(,%'!B!!C%A'&!)&!".,'&!
salaire et ne pas se laisser déposséder des richesses supplémentaires que nous produisons.

de pouvoir reproduire la force de travail du salarié individuel et du salariat dans son ensemble, dans les
conditions de vie de la société actuelle.

1

Note d’analyse 210, «Améliorer la gouvernance d’entreprise et la participation des salariés».
"aD!"-2,3,)''!62b"*(,"',"9!2B)44).*" !"-2,3,)''!2":6!"9.62",4462!2"4,"92.92!"3)!&"7(!4-</< )2!"9.62"3)32!&" ,*4"',"B!462!".c")'"-2,3,)''!"82,-6)-!B!*-"9!* ,*-"6*"
7!2-,)*4"-!B94"9.62"'!4"7,9)-,')4-!4@"aP'"!4-b";-,C')":6!"-.6-"'!"4R4-NB!"7,9)-,')4-!" !"92. 67-).*"-.62*!",6-.62" !"'(!G-!*4).*" !"7!"-2,3,)'"82,-6)-"/"-2,3!24"'(,68<
B!*-,-).*" !"',"J.62*;!" !"-2,3,)'".6"/"-2,3!24"'!" ;3!'.99!B!*-" !"',"92. 67-)3)-;@"
2
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En savoir
un peu plus
sur l’économie du salaire

Le salaire ?
Selon la CGT, « Le salarié vend
sa force de travail. Le salaire est
'!" 9,)!B!*-" (6*!" :6,')="7,-).*"
donnée pendant un temps de
travail mesuré ». Pour Ricardo
(1772- 1823) : « Le prix naturel
du travail est celui qui fournit aux
ouvriers, en général, les moyens
de subsister et de perpétuer leur
espèce sans accroissement ni
diminution 4. […] ».

Dynamisme économique
et reconnaissance
!"#$%&'()#*&+(,-"#.
Pour la CGT, « Investir les salaires et la
2!7.**,)44,*7!" !4" :6,')="7,-).*4" !4-" 6*"
8,8!" (!F="7,7)-;";7.*.B):6!"d@

Economie et
consommation

Ce que constate d’ailleurs fort bien Adam
ZB)-E" e%f#5" <" %f>$g" `" _" T*!" *.622)-62!"
,C.* ,*-!"F.2-)="!"'!"7.294" !"'(E.BB!":6)"
travaille ; la possibilité d’étendre son bienêtre et de se ménager un sort pour l’avenir, en éveille le désir, et ce désir l’excite
,6G"9'64"3)8.62!6G"!FF.2-4@"W,2-.6-".c"'!4"
salaires sont élevés, nous voyons les ouvriers plus intelligents et plus expéditifs. »

Pour la CGT, « la consommation
est le moteur du développement
social et économique ». Ce que ne
conteste pas JB Say : « Pour qu’il y
ait une haute prospérité, il faut que
la population, quelle qu’elle soit, se
trouve abondamment pourvue de
toutes les nécessités de la vie et de
:6!':6!4<6*!4" !"4!4"469!2+"6)-;4"d@

3&#$%&'()#*&+(,W.62"',"MYL&""_"D,":6,')="7,-).*",99,2-)!*-",6"4,',2);"d@"M!":6!"*!"7.*-!4-!"
pas JB. Say : « Je peux consommer une journée d’ouvrier, mais non le talent
de l’ouvrier. »
Pour la CGT, « Il est légitime de reconnaitre les diplômes et mettre en place
des seuils d’accueil et une certaine hiérarchie salariale pour reconnaitre les
:6,')="7,-).*4@"d
JB Say5"e%fhf<%05#g"!*" .**!"'6)",644)"4," ;="*)-).*"`"_"A6,* "'(E,C)'!-;"*;<
cessaire pour exercer une industrie, soit en chef, soit en sous-ordre, ne peut
être le fruit que d’une étude longue et coûteuse, cette étude n’a pu avoir lieu
qu’autant qu’on y a consacré chaque année quelques avances, et le total de
ces avances est un capital accumulé. Alors le salaire du travail n’est plus un
salaire seulement : c’est un salaire accru de l’intérêt des avances que cette
;-6 !","!G)8;!4"i"7!-")*-;2O-"!4-"BOB!"469;2)!62"/"'()*-;2O-".2 )*,)2!&"96)4:6!"
'!"7,9)-,'" .*-")'"!4-")7)":6!4-).*"!4-"9',7;"/"F.* 4"9!2 6&"!-"*!"46C4)4-!"9,4"
,6< !'/" !"',"3)!" !"'(E.BB!"`"7(!4-"6*")*-;2O-"3),8!2@""j.)'/"9.62:6.)"-.64"'!4"
emplois de temps et de facultés qui demandent qu’on ait reçu une éducation
')C;2,'!&"4.*-"B)!6G"2;7.B9!*4;4":6!"7!6G".c"',"C.**!"; 67,-).*"*(!4-"9,4"
indispensable. Cette qualité est un capital dont on doit retirer les intérêts, indé9!* ,BB!*-" !4"92.="-4".2 )*,)2!4" !"'()* 64-2)!@"d

/&(""!# !"#*,0+"#"&'&1(&%2#.
Pour la CGT, la baisse des «coûts salariaux» est facteur de crise et un non sens.
JB Say y trouve également une hérésie sociale et politique : « Steuart6 vante les
Lacédémoniens parce qu’ils savaient se priver de tout […]. En poussant ce sys-NB!"J64:6(/"4!4" !2*)N2!4"7.*4;:6!*7!4&".*",22)3!2,)-"/"-2.63!2":6!"'!"7.BC'!"
!"',"9!2F!7-).*"4!2,)-" !"*!"2)!*"92. 6)2!"!-" !"*(,3.)2",676*"C!4.)*&"7(!4-</< )2!&"
de ne pas exister du tout. »

4

K)7,2 ." ;3!'.99!")7)"4,"3)4).*"B,'-E64)!**!" !"'," ;B.82,9E)!" 6"4,',2),-@"P'"92^*!"',"C,)44!" !4"4,',)2!4"9.62"B,)*-!*)2"',"9.96',-).*".632)N2!"/"6*"*)3!,6"
;B.82,9E)!",77!9-,C'!"9.62"'!"92.="-@
5
JB Say : économiste français libéral, industriel du coton
6
James Steuart : économiste écossais (1712-1780) contemporain d’Adam Smith
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!"#$%&$#'()*%+&+,'($-$.%*)$"/0$#&#")$.&1$#"$2*"$.%*)$.13)$
4")$&).,1&+,'()$"+$5")',()$4")$678$9

Nous l’avons souligné fortement lors de notre
7.*82N4"`"D,"7.*46'-,-).*"!4-",6"7S62" !"*.-2!" ;<
marche pour associer « le syndiqué acteur » et le
syndicat, partie intégrante de la vie de l’entreprise,
_".28,*)4B!"3)3,*-"d&"*.*"/"7^-;"B,)4",3!7"'!4"4,<
lariés.
D,"7.*46'-,-).*"*.622)-",)*4)"/"',"F.)4"'() ;!":6!"'!"
syndicat existe par ce qu’il traite des préoccupations des salariés, de leurs aspirations et de leurs
besoins et qu’il les aborde non parce qu’il les ressent de l’extérieur, mais par ce qu’il va les chercher
462"'!"')!6" !"-2,3,)'&":6()'",) !"'!4"4,',2);4"/"'!4"!G<
primer eux-mêmes, tels qu’ils les vivent.
La consultation est donc un outil privilégié pour
aborder le réel, les contradictions qu’il recèle mais
,644)"'(.6-)'"9.62"'!4" ;9,44!2"!-"92!* 2!"/"7.*-2!<
pied le patronat qui lui aussi ne reste pas inactif.
Lui aussi fait beaucoup d’efforts pour connaître les
aspirations légitimes des salariés, mais pour mieux
'!4"92!* 2!"/"4.*"7.B9-!&"'!4" ;3.R!2"!-"!*"4-.9<
per le prolongement vers un contenu revendicatif
collectif…Le « travailler plus pour gagner plus » ou
',"7,9-,-).*"9,-2.*,'!" !"'(,49)2,-).*"/"9'64" (,6-.<
nomie participent de cette volonté de dévoiement
dont l’impact réel peut être redoutable quand nous
ne sommes pas nous-mêmes conscients du besoin
(O-2!"/"'(;7.6-!&"!*"92.G)B)-;"!-"!*" ;C,-",3!7"'!4"
salariés.
Ce que porte la consultation…
La consultation est un outil qui nous met donc en
situation de visibilité auprès des salariés et permet
/"7!"-)-2!" !"*.6!2" !4"')!*4&"9,2-)76')N2!B!*-" ,*4"
nos catégories ICT, avec la capacité d’approcher
2;!''!B!*-"',"49;7)="7)-;" !4"C!4.)*4"!-" !"-2,3,)''!2"
au plus près le contenu revendicatif qu’elle implique.
D’ailleurs, la consultation ne commence-t-elle pas
(,C.2 "9,2"',"2;+"!G).*",6-.62" (6*!"-,C'!",3!7" !4"
ingénieurs et des techniciens qui expriment des
idées, s’interrogent, débattent avec des collègues
syndiqués ?
Pour que la consultation ne soit pas vécue comme
une enquête de plus et de surcroit venant de l’ex-;2)!62&"-.6-!"="7!';!&"*!"F,6-<)'" .*7"9,4":6(!''!"4.)-"
="*,'!B!*-"7.<2; )8;!",3!7"'!4")*-;2!44;4"V"
N’est-ce pas ainsi que l’on peut envisager alors
d’élargir très en amont le collectif qui se sent responsable du devenir de la consultation ?

La pratique du syndicalisme que nous voulons
n’est-elle pas ainsi vécue de l’intérieur par les salariés et ne pose-t-elle pas en retour leur besoin
d’y prendre plus et mieux leur place. Et ceci par ce
qu’ils font eux-mêmes la démonstration concrète
de l’utilité de la CGT, de son ouverture et de son
!F="7,7)-;&"*.*"9,4"!*"9E,8.7R-,*-"6*!" ;B,27E!"
,6"C;*;="7!" (6*",99,2!)'":6)"6-)')4!&"3.)2!")*4-26<
mentalise.

C

ette fois-ci
’est décidé !

Le rôle irremplaçable du syndiqué
Il va de soit que notre démarche intègre de près le
2^'!" (,7-!62" ;7) !62":6!"*.64"3.6'.*4" .**!2"/"
chacun(e) dans la CGT.
Le premier vecteur de débat et de lien avec la CGT
est le syndiqué lui-même dans sa proximité de vie
avec ses collègues ICT, en connaissance avec ce
que veulent ou pensent ses collègues.
La consultation ne doit donc pas être l’affaire de
quelques uns mais celle de chaque syndiqué, ce
qui nécessite le débat dans la CGT et l’élaboration initiale de nos repères revendicatifs, indispen4,C'!4"9.62",')B!*-!2"',"2;+"!G).*"!-"'!"92.'.*8!<
ment des aspirations exprimées par les salariés.
L’interdépendance étroite qui se forme entre les
aspirations et besoins des salariés avec les repères CGT mis en débat et portés par les syndiqués crée les conditions d’aller vers l’élaboration
de la consultation, sa mise en route et son chemi*!B!*-"J64:6(,6"C.6-&"R"7.B92)4"J64:6(/"',"4)8*,<
ture ou pas d’un accord salarial.
Où en sommes-nous de notre pratique
de la consultation ?
Le constat étant fait des perspectives ambitieuses
que comporte notre démarche, il faut pourtant que
'(.*" 4()*-!22.8!" 462" *.4" )F="76'-;4" /" 9,44!2" ,6G"
travaux pratiques. Encore trop souvent la consultation est ignorée, voire rejetée et lorsque nous la
B!*.*4&"7(!4-"4.63!*-"/"9,2-)2" 6"3.'.*-,2)4B!" !"
quelques uns, dans l’empressement, sans prendre
'!"-!B94"*;7!44,)2!"!-"2,2!B!*-"46F="4,BB!*-"!*"
amont du calendrier décidé par les directions ellesmêmes.
Dans ces conditions, le résultat est connu d’avance
: Une élaboration de la consultation non partagée
avec les syndiqués dans les contenus et en conséquence, pas de travail de terrain pour débattre et
aller chercher les réponses, une urne placée dans
un coin et l’attente de retours spontanés qui évidemment ne viennent pas en masse.
L’argument est ensuite tout trouvé pour conclure
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que le résultat escompté n’y est pas et que c’est
donc bien la démarche de consultation qui n’est
pas appropriée.
Autre constat qui doit nous interpeller, si nous déci.*4"9,2F.)4"-2N4"3)-!":6!"k/"*!"B,27E!"9,4"!-":6()'"
F,6-" 9,44!2" /" ,6-2!" 7E.4!&" *.64" ,3.*4" '!" ;F,6-"
tout aussi fragilisant quand nous ne partageons
pas les succès de notre démarche de consultation,
,*4"6*!"BOB!"="')N2!&" ,*4"'(TIPML&"462"'!4"l.*!4"
d’emplois...
D’ailleurs, n’est-il pas révélateur que sur chacune
!" *.4" ="')N2!4&" *.64" *!" F,44).*4" J,B,)4" .6" 2,2!<
ment le bilan critique des résultats de nos consultations, avec le souci d’en tirer les enseignements
pour mieux la pratiquer ensuite ?
Quelques exemples en cours…
Les consultations en cours viennent pour l’essen-)!'" !" ;C6-!2"!-"7!2-,)*4"82.69!4"4.*-"/"',"9.)*-!"

Démarche consultation, retour d’expériences

cients supplémentaires pour les techniciens (440 et
480) et le parcours jeunes cadres. Voir l’ensemble
sur le site http://cgtrenaultlardy.homedns.org/enqueteSalaire/.
Notre enquête salaires UFICT est également
en phase de relance avec l’objectif que chaque
membre de la commission exécutive UFICT en soit
?$'G2"2#2!#23%$ =&$ )"$ V"129!#;
<%$ &4 ='#!#$ 2:"2*$9!#2U$ )8#%"=$ 1!" $ 'G%"#&%(&2 %$ 1%$
%&329% $ 2"U)&B!#2N=% $ HWW$ ?$ W#$ X!Y!2&%$ +,ZF$ 1%$
réponses, soit 75 sur un effectif de 140 salariés)
montre toutes les potentialités que comporte la démarche quand chaque syndiqué est responsabilisé.
["$(%=#$!= 2$92#%&$W[QKI-M$)\$'!$9)" ='#!#2)"$
1% $ !'!&24 $% #$(&)')":4%$(!&$="$!((%'$?$!99)BD
pagner les élus en négociations.
Cela montre aussi que dans les petites et
moyennes unités ou sites, le lien de proximité est
plus ténu et permet le dialogue avec des syndiqués
9)""= $%#$&%9)""= ;$<G%U*$9!92#4$1%$")#&%$14B!&9]%$
1%$ 9)" ='#!#2)"$ % #$ != 2$ ?$ &%'2%&$ !3%9$ 'G%UU)&#$ 1%$
V"129!'2 !#2)"$?$)(4&%&6$")#&%$&!V)""%B%"#$ =&$'% $
postes de travail étant déterminant.

la consultation

CGT
j’y vais !
dans la démarche : C’est le cas avec ARCELOR
HPLXDD".c"'(!*4!BC'!" 6"82.69!"!4-"!*8,8;"/"9,2<
tir de la mise en débat des repères CGT et avec
un argumentaire chiffré montrant le décalage crois!"#$%"#&%$'% $(&)*$# $+,$-./0$%#$12321%"1% $3%& 4 $
+567-1/0$%#$'%$8')9!:%$1% $ !'!2&% ;
<!$9)" ='#!#2)"$% #$82%"$9)" #&=2#%$%#$!$14>?$&%9=%2''2$
5@7$&4()" % $?$A) $ =&$B%&$C$2'$%"$&4 ='#%$1% $(&)D
() 2#2)" $ !'!&2!'% $ =(4&2%=&% $?$5EF;
<% $ 2#% $ 1GH":4"2%&2%$ 1%$ I%"!='#$ )"#$ *$"!'2 4$ '%=&$
enquête salaires avec un réel succès appuyé par
le mécontentement suscité par la politique salariale
dérisoire en 2010 : 867 réponses dont 138 I/C et
J@@$KLM-;
<G%"N=O#%$PQL$!$!8)=#2$?$1% $(2 #% $&%3%"129!#23% $
pour les ICT : Rétablissement des AGS pour les I/C
et des mesures garantissant la reconnaissance des
N=!'2*$9!#2)" $ %#$ 'G43)'=#2)"$ 1%$ 9!&&2R&%$ S$ T$ 9)%U*$D

On le voit bien, notre démarche de consultation
()&#%$?$'!$U)2 $") $&%(R&% $PQL$%#$'%=&$B2 %$%"$14D
8!#6$'G!((%'$?$'G2"#%&3%"#2)"$1% $ !'!&24 $1!" $'G4'!D
boration des revendications salariales, la rupture
avec le syndicalisme délégataire, le renforcement
de la crédibilité des revendications que nous défendons, les directions ne pouvant éluder le rapport
1%$ U)&9% $ N=2$ %"$ &4 ='#%6$ 'G%U*$9!92#4$ ()#%"#2%''%$ 1%$
la démarche et de son contenu démocratique dans
)"$14&)='%B%"#6$V$9)B(&2 $>= N=G?$'!$1492 2)"$)=$
pas de signer un accord salarial.
H'$"G49]!((%$4321%BB%"#$?$(%& )""%$N=%$'G4"=B4D
&!#2)"$1%$9% $!#)=# $!U*$&B%$'%$(&)')":%B%"#$!3%9$
le renforcement de la CGT et la syndicalisation des
ICT.
Le cheminement interactif de la consultation est
donc un facteur irremplaçable pour accroître le
&!V)""%B%"#$1%$'!$PQL$%#$'G)"$3)2#$?$N=%'$()2"#$)"$
%$(&23%$1G!#)=# $%"$4'=1!"#$9%$N=%$'% $%UU)&# $?$14D
ployer peuvent générer de positif en retour.
K"*$"6$'!$9)" ='#!#2)"$"G% #D%''%$(! $!= 2$="$B)V%"$
de construction des convergences revendicatives
nécessaires au rapport de forces ?
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Notre enquête salaires UFICT est et
doit être cet outil qu’il nous faut mettre
partout en pratique.
N’attendons pas que nos directions nous placent
sur leur terrain avec le curseur de proposions réglé
?$B2"2B!$%#$ !" $!=#&%$() 282'2#4$N=%$1% $8)=:4 $?$
la marge, sans l’intervention des salariés.
Avec notre enquête salaires UFICT, portons notre
14B!&9]%$ 1%$ 9)" ='#!#2)"6$ B%##)" $ %"$ 9)"*$!"9%$
tous nos syndiqués ICT, en particulier sur nos 63
bases UFICT.
.4B)9&!#2%6$&!(()&#$1%$U)&9% 6$%U*$9!92#46$&%"U)&9%D
B%"#$1%$'!$PQL$S$X)= $!3)" $#)=#$?$V$:!:"%&;$

Pendant tout le mois de février,
faisons vivre notre enquête salaires, portons avec ambition les
exigences salariales des ICT, faisons la démonstration ensemble
qu’il ne faut rien lâcher sur notre
démarche de consultation et
qu’au contraire, il nous faut en
élargir et améliorer la pratique.

UGICT et Fédération : 2 congrès qui vont compter

'%$B)B%"#$(&232'4:24$()=&$&4a$49]2&$ =&$") $
pratiques de vie syndicale comme sur nos
repères revendicatifs.
Pour toutes ces raisons, le congrès de
l’Ugict et celui de la fédération recèlent
des enjeux pour le devenir du syndicalisme
CGT auprès des ingénieurs, cadres et techniciens (ICT).
La crise, nous l’avons vue lors de notre
10ème congrès, a profondément et durablement ancré chez les ICT un besoin de
reconnaissance mais aussi de reconquête
de l’utilité de leur travail. C’est ce que nous
9]%&9])" $ ?$ 3!')&2 %&$ %"$ (&b"!"#$ ="$ !=#&%$
%" $ !=$ #&!3!2'$ %#$ ="%$ #)=#%$ !=#&%$ *$"!'2#4$
de l’entreprise. Comment mobiliser les ICT
durablement et notamment les jeunes, si le
travail n’est plus perçu comme un moyen
d’émancipation mais uniquement comme
une source d’aliénation ?
Avec le 16ème congrès de l’Ugict qui aura Un congrès, c’est aussi le moment des bi'2%=$ 1=$ T^$ B!& $ !=$ 5%&$ !3&2'$ TE55$ ?$ _29]V$ lans et donc des échanges entre la direc(=2 $'%$7^RB%$9)":&R $1%$'!$U414&!#2)"$N=2$ tion sortante et les syndicats. C’est aussi
!=&!$'2%=$1=$^$!=$57$B!2$?$I%2B 6$'% $#%B( $
forts de vie démocratique CGT ne vont pas
manquer.
Souvent, nous entendons les militants « renâcler » ou du moins s’interroger sur ce qu’ils
considèrent parfois être la multiplication des
congrès. Tout d’abord, il faut rappeler que
c’est notre mode d’organisation entre les
activités dites territoriales et professionnelles qui structure la CGT. Si nous voulons
respecter nos principes démocratiques,
il faut alors garantir des moments de débats entre les dirigeants et les syndiqués,
?$'!$U)2 $!=#)=&$1% $82'!" $1G!9#232#4 $%#$1% $
)&2%"#!#2)" $?$14*$"2&$%#$?$3)#%&;$I!((%')" $
(!&$%`%B('%$N=%$'!$PQL$&4a$49]2#$?$ !$ #&=9D
#=&!#2)"$%#$N=G="%$&4a$%`2)"$% #$%":!:4%$ =&$
la pertinence d’aller vers un rapprochement
entre certaines fédérations. Pour y parvenir,
il faut laisser du temps pour le débat et pour
82%"$ 21%"#2*$%&$ '% $ !3!"#!:% $ %#$ 2"9)"34D
nients.
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Les mobilisations sur les retraites, sur la
défense et le développement de l’industrie,
sont de plus en plus étroitement imbriquées.

UGICT et Fédération : 2 congrès qui vont compter

Ainsi la mobilisation des jeunes techniciens
ou cadres chez Renault pour défendre leurs
salaires est symptomatique du fait que le
!'!2&%$"%$(%=#$O#&%$&41=2#$?$="%$ 2B('%$c&4D
compense». Notre repère CGT sur le fait que
c$'%$ !'!2&%$% #$'%$(!2%B%"#$1%$'!$N=!'2*$9!#2)"$
dans un temps de travail donné et mesuré »
est très fort de ce point de vue (voir article
dans ce courrier UFICT).
Notre proposition fédérale de grille unique
est donc bien un repère progressiste garantissant l’échelle hiérarchique des salaires et
le déroulement de carrière dans l’équilibre
entre les catégories, tout en favorisant les
passerelles.

seront aussi parmi les enjeux essentiels débattus lors des deux congrès pour valoriser
nos propositions revendicatives : Charte de
l’encadrement pour l’UGICT et renforcement
du collectif « santé au travail » pour la Fédération.
La santé au travail pour les ICT porte la
question de la responsabilité sociale, de
l’éthique professionnelle et personnelle, du
temps de travail, de la recherche du sens
dans leur travail, de la notation et de l’évaluation, autant de sujets qui se posent de
B!"2R&%$ (492*$N=%;

Les ICT peuvent trouver dans les repères
CGT, s’ils les ont entre les mains, des
De même, la ténacité exprimée par les &4()" % $ ?$ '%=& $ 2"#%&&):!#2)" 6$ ?$ '%=& $
9!1&% $() 2#2)"$HHH$d$?$-d.M$()=&$14U%"1&%$ 1)=#% 6$ ?$ '%=& $ %"32% ;$ <!$ 14B!&9]%$ 1%$
leurs jours de RTT et refuser de les mon- consultation (voir article dans ce numéro)
nayer contre une part variable hypothé- est donc primordiale de notre point de vue,
#2N=%$ % #$ 2:"2*$9!#23%$ 1%$ 'G!##!9]%B%"#$ 1% $ pour valoriser aux yeux des ICT que la CGT
9!1&% $ ?$ '!$ &41=9#2)"$ 1=$ #%B( $ 1%$ #&!3!2'6$ est la référence syndicale.
et notamment aux jours de RTT. C’est aussi
'G! (2&!#2)"$?$c$="%$32%$!(&R $'%$#&!3!2'$e;$<%$ <!$ *$"!"92!&2 !#2)"$ ?$ )=#&!"9%$ 1=$ #&!3!2'$ !$
temps de travail et les conditions de travail 9)"1=2#$?$="$9]!":%B%"#$1!" $'!$*$"!'2#4$1=$
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B!"!:%B%"#$ N=2$ :4"R&%$ ?$ ="$ 9]!":%B%"#$
d’état au sein d’esprit des ICT. Si les tensions exacerbées par le capital restent fortes
entre catégories et du salariat (public/privé),
la crise interroge et bouscule les repères en
ouvrant ainsi de nouvelles possibilités de
convergences.
M=$*$"!'6$'G%">%=$B!>%=&$1%$9% $1%=`$9)":&R $
9)" 2 #%&!$ ?$ &4a$49]2&$ !=`$ U)&B% $ '% $ ('= $
adaptées pour organiser une activité syndi9!'%$ (492*$N=%$PQL6$()=&$1)""%&$9)&( $!=`$
potentialités d’accroissement durable de la
V"129!'2 !#2)"$1% $HPL$?$'!$PQL;
Les ICT en ont besoin, La CGT en a besoin
et c’est bon pour un rapport des forces pro*$#!8'%$?$#)= $f
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