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Partageons nos succès
La Cgt organise sept rencontres interrégionales, du 

15 au 28 janvier 2015, à travers toute la France, sur le thème 
«Partageons nos succès». Les militants Cgt vont avoir l’occasion de 
partager leurs expériences, leurs bonnes pratiques et leurs suc-
cès, mais aussi d’échanger et de débattre sur le fonctionnement de 
l’organisation. Mettre encore plus en œuvre, en synergie les  di-
verses forces de la Cgt est essentiel. Les défis sont devant nous, sur 
l’emploi, les salaires, les services publics et leur devenir menacé un 
peu plus chaque jour.  

Changer la donne
Collent y parvenir en matière sociale sur 
les lieux de travail, dans les entreprises, 
les groupes, les services et dans le pays 
? Comment permettre l’intervention 
directe des salarié-e-s pour modifier le 
rapport de forces ? De quelles forces la 
Cgt, première organisation syndicale de 
France, a-t-elle besoin et comment doit-
elle les organiser pour être plus efficace? 
Telles sont quelques-unes des questions 
qui seront abordées lors de ces rencontres.

Chaque jour, les syndicats 
Cgt s’emploient
Ils agissent pour développer les luttes 
dont de nombreuses rencontrent des suc-
cès significatifs. Plus de 40 000 salarié-
e-s se syndiquent à la Cgt chaque année. 
Les résultats électoraux permettent à la 
Cgt de renforcer son audience sur de 
nombreux lieux de travail. Des syndicats 
Cgt prennent des initiatives innovantes 
pour s’adresser aux salarié-e-s et rendre 
les syndiqué-e-s de plus en plus actifs et 
actives au sein de leur entreprise. Des 
réflexions, des idées nouvelles émergent 
pour vaincre l’individualisation, le repli 
sur soi et la résignation. Des syndicats 
de différents secteurs professionnels tra-
vaillent ensemble pour être plus efficaces 
dans la défense des revendications. De 
nouvelles pratiques syndicales se font 
jour, pour permettre aux salariés d’inter-
venir sur leur travail pour le transformer.

Des dossiers à venir
La mise en pratique de la modification 
profonde des règles de la formation 
professionnelle est un  sujet important. 
La Cgt sera présente pour rappeler ses 
exigences, faire que la formation profes-
sionnelle ne soit pas sacrifiée au nom du 
profit maximal, que les salariés disposent 

réellement d’un outil pour assurer leur 
formation et leur évolution personnelle et 
professionnelle. La question de l’emploi 
reste  très prégnante, dans nos secteurs 
le bilan est lourd et les transformations 
à venir des modes de relations avec la 
clientèle dans la banque et l’assurance 
sont autant d’opportunité que les patrons 
utiliseront pour réduire encore plus les 
effectifs. N’oublions pas le devenir de 
l’ARRCO et de l’AGIRC dont le patronat 
veut la peau.

Les syndicats de la FSPBA 
seront présents
Ils seront là,  lors de ces rencontres, déter-
minés à faire partager leurs expériences, 
leurs sucés, leurs inquiétudes aussi n’en 
doutons pas. Le calendrier de ces sept 
journées de rencontre et d’échange est 
le suivant :Jeudi 15 janvier à Thourotte, 
dans l’Oise (60), pour les syndicats de 
Champagne-Ardenne, du Nord-Pas-de-
Calais et de Picardie. Vendredi 16 janvier 
à Angers, en Maine-et-Loire, pour les 
syndicats de Bretagne, du Centre et des 
Pays-de-la-Loire. Mercredi 21 janvier à 
Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme 
(63), pour les syndicats d’Auvergne 
et de Rhône-Alpes. Jeudi 22 janvier à  
Besançon, dans le Doubs (25), pour les 
syndicats d’Alsace, de Bourgogne, de 
Franche-Comté et de Lorraine. Mardi 27 
janvier à Angoulême, en Charente (16), 
pour les syndicats d’Aquitaine, du Li-
mousin et de Poitou-Charentes. Mardi 27 
janvier à Nîmes, dans le Gard (30), pour 
les syndicats de Corse, du Languedoc, 
de Midi-Pyrénées et de Provence-Alpes-
Côte d’Azur et enfin Mercredi 28 janvier 
à Montreuil au siège de la Cgt , en Seine-
Saint-Denis (93), pour les syndicats de 
Basse-Normandie, de Haute-Normandie 
et d’Île-de-France.  
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CM11/CIC
Lu dans la presse

Une enquête pour évasion fiscale  
 

Après l’ouverture d’une enquête en novembre 2013 à Monaco pour blanchiment d’argent concernant l’une de ses 
filiales suisses de private banking, la banque Pasche, les soupçons se rapprochent de la maison mère. Les ennuis 

s’accumulent pour le groupe français Crédit mutuel-CIC, deuxième banque de détail française. Après l’ouverture d’une 
enquête en novembre 2013 à Monaco pour blanchiment d’argent concernant l’une de ses filiales suisses de private banking, 
la banque Pasche – dont Mediapart a dévoilé le système d’organisation de fraude fiscale et de blanchiment d’argent en 
cours au sein de l’établissement dans une série d’articles en juin dernier , les soupçons se rapprochent de la maison mère.

Des soupçons de fraudes 
fiscales
Dans un courrier daté du 26 novembre auquel 
Mediapart a eu accès, le procureur général 
des affaires économiques et financières, 
Marc Rouchayrol, annonce que la Direction 
nationale des enquêtes fiscales (DNEF) a été 
saisie par la procureure nationale financière, 
Éliane Houlette, à la suite de soupçons de 
fraudes fiscales. Le Crédit mutuel-CIC est 
suspecté par les services de Bercy d’avoir 
organisé un système d’évasion fiscale via 

sa filiale genevoise, la banque Pasche. Le 
Crédit mutuel a-t-il mis en place un système 
de démarchage de clients français comme la 
banque UBS? Les investigations de la DNEF 
devraient permettre d’identifier les différents 
montages qui ont permis à des ressortissants 
français d’échapper au fisc. La procureure 
nationale adjointe du parquet financier, Ulrika 
Delaunay-Weiss, a confirmé à Mediapart que 
ses services avaient bien été saisis de deux 
dossiers concernant le Crédit mutuel-CIC. 
Selon une source proche du dossier, l’Auto-

rité de contrôle prudentiel et de régulation 
(ACPR) a également été saisie du dossier et 
devrait mener une enquête en parallèle. C’est 
une enquête de la brigade financière de Lyon 
pour démarchage illicite de clients du CIC qui 
a attiré l’attention du parquet national finan-
cier. Dans ce dossier en cours depuis 2012, 
le Crédit mutuel-CIC est soupçonné d’avoir 
organisé, entre 2000 et 2007, l’évasion fiscale 
d’une riche contribuable de la région vers sa 
filiale suisse.

Une procédure qui vient 
s’ajouter à celle en cours à 
Monaco
Le juge d’instruction, Pierre Kuentz, enquête 
depuis novembre 2013 sur la banque Pasche 
Monaco. En juillet dernier, deux anciens diri-
geants de l’établissement avaient été placés 
en garde à vue. Alertée de possibles malver-
sations au sein de sa filiale par des salariés, 
la direction du Crédit mutuel-CIC n’avait 
pourtant pris aucune mesure pour enquêter sur 
les agissements de sa succursale monégasque. 
Les trois lanceurs d’alerte avaient été licenciés 
pour raisons économiques quelques semaines 
plus tard.

Un dossier qui remonte 
aujourd’hui à Paris
Comme le révélaient jeudi dernier nos 
confrères du Nouvel Observateur, une «dé-
nonce» (un signalement) a également été faite 
par l’avocate des lanceurs d’alerte, Sophie 
Jonquet, auprès du parquet national financier. 
Selon nos informations, le dossier devrait être 
à son tour transmis à la Direction nationale 
des enquêtes fiscales. La banque Pasche est 
soupçonnée d’avoir organisé un système 
d’évasion fiscale via les Bahamas et Genève.

Contacté par Mediapart, le Crédit mutuel n’a 
pas souhaité s’exprimer. Mais l’inquiétude 
est palpable au sein de la direction du groupe 
bancaire. Depuis juin 2013, la banque se 
sépare des différentes succursales de sa 
filiale. En octobre dernier, la banque Pasche 
Luxembourg était cédée au groupe Havilland, 
le même qui avait racheté, en juin 2013, 
l’antenne monégasque.

Source : site Médiapart  

Entreprise/Groupe

Société
 

Vie quotidienne
Informations pratiques

Déclarez votre
accident de voiture avec 
le constat électronique
À compter du 1er décembre 2014, les assurés peuvent utiliser le 

constat électronique (e-constat) pour déclarer tout accident matériel 
de véhicule sur le modèle du constat amiable papier. Cette application 
pour «smartphone», téléchargeable gratuitement à partir du 1er décembre 
2014, doit permettre aux assurés de déclarer tous les accidents concer-
nant n’importe quel type de véhicule terrestre à moteur (voiture, moto...), 
immatriculé et assuré en France (dès lors qu’il n’y a pas de dommages 
corporels).

Ce constat comprend un certain nombre d’étapes :
 identification de l’assureur et saisie du numéro d’immatriculation,
 informations sur le véhicule,
 possibilité de prendre des photos pour illustrer les dommages,
 circonstances de l’accident,
 possibilité d’utiliser la géolocalisation,
 croquis de l’accident avec une aide une aide pour le réaliser,
 observations complémentaires,
 prévisualisation du constat sous PDF et possibilité de le modifier.

Si besoin, il est possible de revenir aux étapes précédentes et d’apporter des modifica-
tions dans un cadre sécurisé. Une fois le constat rempli, il suffit de le signer (avec son 
doigt sur l’écran du téléphone). La déclaration est alors envoyée directement à l’assureur, 
l’assuré reçoit un SMS de confirmation de la prise en compte de sa déclaration ainsi 
que, par courrier électronique, une copie du constat au format PDF.
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Confédération

Retraites
Arrco Agirc

 La négociation reprend en 2015
La situation difficile de l’Agirc est la raison première de leur réouverture. En effet, depuis 2003, la 

somme des cotisations perçues par l’Agirc ne permet plus de couvrir le paiement des pensions et l’organisme 
puise dans ses réserves pour maintenir le montant des retraites. Les réserves seront épuisées en 2017. Sauf nouvel 
accord paritaire, toutes les pensions Agirc devraient être diminuées de 5,15 % en 2018 (chiffres communiqués par 
la Direction Technique du GIE Agirc/Arrco. La situation est identique à l’Arrco avec un horizon d’épuisement 
des réserves à 2027 entraînant une diminution de toutes les pensions Arrco 10,48 % en 2028. La Cgt propose des 
solutions avec 4 mesures qui, combinées permettraient non seulement possible de rétablir l’équilibre financier de 
l’Agirc et de l’Arrco mais aussi de reconstituer des excédents ce qui signifie la possibilité d’augmenter le niveau 
des futures pensions! Il est donc parfaitement inutile et contre-productif de contaminer l’Arrcp avec les problèmes 
de l’Agirc, le maintien de deux régimes distincts permettant de surcroît d’adopter pour chacun d’entre eux des 
mesures différenciées.

Le Medef veut faire 
table rase
Refusant obstinément d’augmenter 
les ressources des régimes, le Medef 
propose donc de faire payer, pour par-
tie, la retraite des cadres par les non-
cadres en créant un nouveau régime 
unique de retraite complémentaire, 
fusionnant les deux régimes ainsi 
appelés à disparaître l’un et l’autre. Il 
s’ensuit que l’Accord national inter-
professionnel (ANI) du 8 décembre 
1961, portant création de l’Arrco (le 
régime complémentaire de tous les 
salariés du privé) serait dénoncé et 
la Convention collective nationale 
du 14 mars 1947, portant création de 
l’Agirc (le régime complémentaire 
des cadres et assimilés pour la partie 
de leur salaire supérieure au plafond 
de la Sécurité sociale) ne serait pas 
reconduite. L’idée du Medef est de 
siphonner les réserves de l’Arrco pour 
maintenir le montant des pensions 
des cadres retraités et « de se donner 
ainsi le temps », selon son expression, 
de reculer l’âge d’ouverture du droit 
à retraite d’abord à 65 ans, voire 
plus selon les nécessités financières. 
Mais l’épuisement des réserves ainsi 
mutualisées surviendrait en 2024 au 
lieu de 2027 pour l’Arrco.

Des baisses de retraite 
pour tous les salariés 
du privé
Pour faire passer une mesure aussi 
inique auprès des non-cadres, le 
Medef veut imposer de gros sacrifices 
aux cadres et assimilés. L’organisa-
tion patronale propose de supprimer 
la Garantie Minimale de 120 Points 

(GMP) de pension accordée depuis 
1996 chaque année à tout cotisant à 
l’Agirc. Soit pour 40 années cotisées, 
un total de 4800 points, représentant 
en valeur 2014, un montant annuel 
de pension Agirc de 2 089 €. La 
perte de ressources induite par la 
suppression de la cotisation forfaitaire 
GMP serait compensée par la mise en 
place d’une Contribution d’équilibre 
technique (CET), non génératrice de 
droits, à laquelle seraient assujettis 
tous les salariés, pour financer les 
points acquis par le passé au titre de 
la GMP : encore une forme de solida-
rité à l’envers des non-cadres envers 
les salariés cadres. Sur ce point, 
l’approche du Medef est strictement 
dogmatique : dans un système à « co-
tisations définies », par construction, 
un minimum de prestation garantie 
n’est pas concevable. C’est pour cela 
qu’il milite pour la disparition de la 
Garantie Minimale de Points, telle 
que mentionnée dans le projet de 
nouvel ANI. Le décrochage du niveau 
des futures pensions ainsi induit serait 
ensuite inéluctablement étendu à 
l’ensemble du salariat au nom du « 
partage des efforts ». Car ce nouveau 
régime unique de retraite complé-
mentaire serait conçu pour pouvoir 
fonctionner à « cotisations définies » 
: le taux de cotisation étant fixé une 
fois pour toutes, tous les ajustements 
se feraient par le recul de l’âge de la 
retraite et par la baisse continue du 
niveau des pensions, aussi bien celles 
déjà liquidées que celles en cours de 
constitution. La date du 1er janvier 
2019 est proposée pour sa mise en 
place ce qui correspond au préavis 

de 4 ans pour dénoncer l’ANI du 8 
décembre 1961 instituant l’Arrco. 
Bien évidemment toutes ces mesures, 
labellisées «partenaires sociaux», 
auraient vocation à être généralisées 
par le gouvernement à l’ensemble 
des régimes de retraite du public et 
du privé.

Développement massif de 
la capitalisation
La disparition de l’Agirc est une 
étape incontournable pour dévelop-
per massivement la capitalisation 
en substitution à la répartition. Elle 
aurait en effet pour conséquence de 
précipiter les cadres vers les dispo-
sitifs d’épargne retraite individuels. 
Les salariés non cadres n’auraient 
plus ensuite d’autres alternatives que 
d’épargner pour leurs vieux jours. 
Pour pleinement mesurer cet enjeu, il 
convient de se souvenir que le régime 
de retraites des cadres a été mis en 
place en 1947 à l’initiative d’Am-
broise Croizat (ministre du Travail) 
et de deux camarades de la Fnic-Cgt, 
Andréjean et Roger Pascré, pour ne 
plus laisser aucune place à la capita-
lisation en couvrant sans exception 
tous les salariés sur la totalité de leur 
salaire par un dispositif de retraite en 
répartition.

La sécurité sociale en 
ligne de mire
La mise en place de l’Agirc, pour 
les cadres, a été la contrepartie de 
leur affiliation à la Sécurité sociale 

Suite page 5
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Suite de la page 4

Fédération

à une époque où, sceptiques vis-à-vis 
des solidarités entre générations qui 
sont le ciment de la répartition, ils 
s’étaient convaincu qu’ils allaient 
cotiser en pure perte. Le renvoi des 
ICTAM vers la capitalisation serait 
donc une menace pour tout l’édi-
fice de Sécurité sociale : pourquoi 
devraient-ils cotiser deux fois, une 
fois dans un système en répartition 
qui ne leur garantirait plus la conti-
nuité du niveau de vie et une fois en 
capitalisation ? Menace d’autant plus 
sérieuse que les cadres et assimilés, 
à peine 250 000 salariés à la création 
de l’Agirc, sont aujourd’hui plus de 4 
millions, un effectif de cotisants dont 
la Sécurité sociale ne peut se passer.

Menaces sur les 
conventions collectives 
de branche
La fusion de l’Agirc avec l’Arrco 
aurait enfin pour effet de faire dis-
paraître le seul organisme en charge 
de la reconnaissance interprofes-
sionnelle et opposable du statut 
cadre : l’idée du Medef est de faire 
travailler les cadres en les rémunérant 
comme des employés pour pouvoir 
rémunérer les employés comme des 
précaires. Le Medef entend ainsi 
opérer un tassement sans précédent 
des grilles salariales. Il s’ensuivrait 
l’ouverture de négociations sur les 
classifications et la prévoyance dans 
toutes les branches, le Code du travail 
et le décret du 9 janvier 2012 sur les 
catégories objectives se référant à 
l’Agirc pour identifier les cadres, les 
assimilés cadres et les employés. Avec 
la destruction de l’Agirc, c’est tout 
autant le statut cadre que l’ensemble 
des grilles salariales qui sont visées.

Menaces sur le devenir 
de l’Apec et de 
l’Ircantec
Les services du GIE Agirc-Arrco ont 
insisté sur le fait que la disparition 
de l’Agirc entraînant mécanique-
ment la disparition des catégories 
article 4 et 4bis, le recouvrement 
des cotisations APEC

se retrouverait privé de toute base lé-
gale. De même la convention bipartite 
entre l’Agirc et l’Apec pour opérer 
ce recouvrement se retrouverait sans 
objet. L’intégration de l’Ircantec au 
futur régime unique complémentaire 
est une attente manifeste des pouvoirs 
publics et en particulier de la Cour 
des Comptes.

Quatre leviers pour 
financer l’Agirc et 
l’Arrco.
Leur impact a été évalué à la de-
mande de la Cgt et de son Ugict par 
les services techniques de l’Agirc 
et de l’Arrco. L’égalité salariale 
femmes/hommes, progressivement 
réalisée d’ici 2024, cette mesure 
permettrait à elle seule de rétablir 
l’équilibre financier de l’Arrco au 
minimum jusqu’en 2040 et elle gom-
merait, côté Agirc 46 % du déficit 
anticipé à cette même échéance. Le 
Medef exclue cette mesure au motif 
qu’elle porterait préjudice à la com-
pétitivité des entreprises alors même 
qu’elle est rendue obligatoire par la 
loi 2014-873 du 4 août 2014, «pour 
l’égalité réelle entre les femmes 
et les hommes». L’alignement des 
taux de cotisation pour la retraite 
pratiqués au-dessus de plafond de la 
Sécurité sociale sur ceux pratiqués 
en-dessous: cette mesure permettrait 
d’effacer 95 % du déficit projeté pour 
l’Agirc. Compte tenu de la te hausse 
serait mise en œuvre en appliquant 
notre proposition de modulation en 
fonction du rapport masse salariale 
sur valeur ajoutée. L’augmentation 
de la Garantie minimale de points, 
en portant de 120 à 150 points 
cette garantie et en augmentant en 
conséquence la cotisation, le déficit 
prévu à l’Agirc à l’horizon 2040 
s’en trouverait réduit de 8,57 % et 
les pensions améliorées! La mise en 
place d’une cotisation strictement 
patronale, sur le modèle du forfait 
social (destiné au financement de la 
Sécurité sociale), ayant pour prin-
cipale assiette l’intéressement, la 
participation et l’abondement aux 
plans d’épargne entreprise. Appelée 
au taux de 10 %, cette cotisation 
permettrait d’effacer 23,57 % du 
déficit de l’Agirc et 74 % du déficit 
de l’Arrco. 

Fédération
Législation

Prud’hommes

La loi est publiée

La loi prévoit notamment que 
le renouvellement général 

des conseils des prud’hommes 
devra avoir lieu au plus tard au 
31 décembre 2017.Peu de temps 
après avoir été soumis à l’appré-
ciation positive du Conseil consti-
tutionnel, la loi (n°2014-1528) 
du 18 décembre 2014, relative 
à la désignation des conseillers 
prud’hommes, a été publiée. 
La date du prochain renouvel-
lement général des conseils de 
prud’hommes devra être fixée 
par décret, au plus tard au 31 
décembre 2017. Le mandat des 
conseillers prud’hommes est donc 
prorogé jusqu’à cette date.

L’article 1er de la loi
Il autorise le Gouvernement à réfor-
mer, par ordonnance et dans un 
délai de 18 mois à compter de la 
promulgation de la loi, les dispo-
sitions relatives à la désignation 
des conseillers prud’hommes. À 
ce titre, les nouvelles modalités de 
désignation devront tenir compte de 
l’audience des organisations syndi-
cales de salariés, mais aussi de celle 
des organisations professionnelles 
d’employeurs.

Nouvelles dispositions
Elles devront déterminer le mode 
de désignation des conseillers 
prud’hommes ; les modalités de 
répartition des sièges par organisa-
tion dans les sections, les collèges 
et conseils ;les conditions des candi-
datures, ainsi que leurs modalités de 
recueil et de contrôle ; les modalités 
d’établissement de la liste de can-
didats ;la procédure de nomination 
des conseillers prud’hommes ;les 
modalités de remplacement en cas 
de vacance ; la durée du mandat des 
conseillers prud’hommes ;le régime 
des autorisations d’absence des sala-
riés pour leur formation à l’exercice 
de la fonction prud’homale ;le cas 
échéant, les adaptations nécessaires 
en matière de définition des collèges 
et des sections.

Source:  2014 Net-iris
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Confédération

Autoroutes
Renationalisation

Pourquoi il faut le faire
 

Le débat sur l’avenir des autoroutes concédées a le mérite de reposer la question de la gestion des autoroutes 
dans le cadre d’un service public routier national et de la maîtrise publique des dépenses d’avenir pour les infrastruc-

tures de transports. Chacun comprend aisément que la situation de «rente » des sociétés concessionnaires, dénoncée par 
l’Autorité de la concurrence en septembre 2014, ne peut laisser croire que le gouvernement ne pourrait rien faire pour 
mettre fin à ce modèle économique qui a fait la preuve de sa nocivité pour la société, les usagers et les salariés des sociétés 
d’autoroutes qui ont subit une hémorragie des emplois, soit plus de 15% des effectifs globaux du secteur autoroutier. Il n’y a 
pas d’autre alternative qu’une renationalisation de nos autoroutes concédées. Le Premier ministre semble enfin ouvrir le débat 
sur la possibilité de rachat des concessions. La Cgt n’acceptera pas de nouveaux renoncements à une maîtrise publique qui 
tomberait à nouveau dans l’escarcelle d’une gestion privée, dans une logique de libéralisation totale des transports.

Les concessionnaires 
diminuent leur masse 
salariale
Pour augmenter leurs profits colossaux au 
détriment de la qualité de service et de la 
sécurité. Il faut mettre fin au scandale national 
de la privatisation des autoroutes en 2006 qui 
a abouti à distribuer 14,7 milliards d’euros 
aux actionnaires en sept ans, au détriment 
d’un réinvestissement dans les infrastructures 
d’intérêt général permettant le report modal 
de la route et de son rééquilibrage vers les 
transports alternatifs : ferroviaire, fluvial et 
maritime. Par ailleurs, cette situation ne peut 
plus perdurer
avec le choix du gouvernement de mettre en 
place son plan de relance autoroutier sur la 
période 2015-2020 qui poursuivrait de nou-
velles privatisations du réseau routier national 
. Ce que la Cgt dénonce auprès des salariés et 
des populations.

Rallongement des concessions
En effet, le gouvernement demande aux 
sociétés concessionnaires de s’engager sur 
des travaux routiers estimés à 3,2 milliards 
d’euros, montant qui leur a été réparti par 
l’État, sans appel d’offre par «adossement» 
des projets aux réseaux de chaque société, 
avec la bénédiction de la Commission euro-
péenne dans son avis de novembre 2014. Les 
durées des concessions actuelles seront ral-
longées de 2 à 4 ans comme compensation à 
l’investissement de leur part dans le cadre des 
contrats de plan en cours de négociations entre 
l’État et chaque société concessionnaire. Mais 
la réalisation de la plupart de ces travaux va 
tomber, à l’issue des appels d’offre qu’elles 
vont lancer dès 2015, dans l’escarcelle de 
leurs filiales appartenant aux groupes de BTP 
Vinci et Eiffage.

Les profits ne s’arrêtent 
pas à l’exploitation des 
autoroutes
Ils se nichent aussi dans le marché des travaux 
autoroutiers ! La réappropriation publique du 
réseau autoroutier est donc possible, l’argent 
disponible existe. Cela suppose une volonté 
politique de réorienter l’argent public et 
des péages payés par les usagers en hausse 
continue déconnectée des coûts réels, vers 
l’emploi, les investissements en infrastruc-

tures de transports dans notre pays et de 
l’aménagement des territoires indispensables 
à l’activité économique. Pour la Cgt, l’État, 
qui a privatisé les sociétés d’autoroutes, au 
moment où celles-ci commençaient à être 

bénéficiaires, doit racheter les concessions 
actuelles pour reconquérir dans le giron public 
la gestion des réseaux d’autoroutes qui relève 
d’un grand service public routier national. 

EDF-GDF

Bilan, 10 ans après

Un désastre
La Cgt dresse un bilan, désastreux, de la libéralisation d’EDF et GDF 

en 2004. Les conséquences pour les agents comme pour les usagers 
sont loin des promesses de l’époque.  La Cgt est amère en ce dixième 
anniversaire de la privatisation d’EDF-GDF et dresse le bilan de cette lente 
libéralisation de l’entreprise publique créée au sortir de la deuxième guerre 
mondiale selon les recommandations du programme du Conseil national de 
la Résistance.  Les conséquences de l’ouverture à la concurrence imposée 
en 2004 par la Commission européenne sont très loin des promesses faites 
à l’époque.

Loin des promesses faites
En dix ans, le prix de l’électricité a augmenté de 21% et celui du gaz de 66%. Quant aux 
missions de service public assurées pour la plupart gratuitement avant 2004, elles sont 
devenues payantes.  EDF a perdu la confiance des usagers. Selon Ipsos, la société est 
passée de 6ème entreprise préférée des Français en 2004 à 64ème en 2014.  Ses tarifs 
prohibitifs ont plongé plus de 8 millions de personnes dans la précarité énergétique. 
«Une réclamation sur cinq auprès du médiateur de l’énergie concerne un impayé contre 
une sur dix en 2008».  Autre effet boomerang, la perte de compétitivité des entreprises, 
pourtant si chère au Medef et au gouvernement,  «on avait l’électricité la moins chère 
d’Europe», aujourd’hui 48% des chefs d’entreprise indiquent qu’ils répercuteront la 
hausse des prix par des suppressions de postes ou une augmentation du prix de vente 
de leurs produits. Les usagers sont doublement victimes.» «Aujourd’hui, le seul intérêt 
est celui des actionnaires»

Un échec
La Cgt dresse un constat d’échec. Y compris pour les salariés, dont les conditions de 
travail et salariales se sont dégradées au fil des années dans une recherche constante 
d’économies. L’externalisation et le recours à la sous-traitance sont en effet devenus la 
règle. Les agences d’accueil ont été fermées, remplacées par des «boutiques» dont le 
«seul objectif est de vendre des services». Dans le même temps, l’entreprise ne s’est 
jamais aussi bien portée, «pour ses actionnaires». Le  chiffre d’affaires est passé de 46 
milliards d’euros en 2004 pour EDF-GDF à 72,7 milliards pour la seule EDF en 2014, 
les bénéfices  ont triplé entre 2010 et 2011  et les dividendes ont augmenté de 37% depuis 
2005. Un paradoxe dont la Cgt espère bien faire prendre conscience aux citoyens, en 
créant un électrochoc. Après dix ans de privatisation d’EDF-GDF, la Cgt en est persuadée, 
il y a urgence à mettre en place le «Pôle Public de  L’Énergie». 
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Stop aux salaires low cost
Le plafond annuel de la sécurité sociale vient d’être fixé à 38040€ soit 3 70€ bruts mensuels pour 2015. Une augmenta-

tion de 1,3 %. Entre 2011 et 2012, elle frôlait les 3 %. Cette faible revalorisation confirme des choix politiques qui nous 
enferment dans une stratégie salariale low cost et entérine l’écrasement des grilles salariales. Sans parler du gel du point 
d’indice pour les fonctionnaires.  Le nombre de cadres payés sous le plafond de la sécurité sociale ne cesse de s’accroître et 
dépasse aujourd’hui les 20 %. Mais cette dégradation est aussi la conséquence de la non-reconnaissance des qualifications 
à l’embauche. Dernier exemple en date, l’accord signé dans la plasturgie, et combattu par la Cgt, qui prévoit un abattement 
de 5 % du salaire minimum mensuel d’embauche des jeunes diplômés, sur 24 mois.

Une situation qui 
s’aggrave
Ces pratiques accentuent encore la 
précarisation de l’emploi des jeunes 
diplômés qui peinent, de plus en plus, 
à trouver un premier emploi stable. 
Ainsi en 2013, un an après l’obtention 
de leur diplôme, ils étaient encore 37 %, 
selon l’Apec, en recherche d’emploi. Et 
aujourd’hui, 80 % des emplois qui leur 
sont proposés sont en CDD. Quant aux 
seniors, ils ne sont pas mieux lotis. Le 
chômage des plus de 50 ans ne cesse 
de progresser avec un taux de ruptures 
conventionnelles pour les 58-60 ans 
autour de 25 % nous dit la DARES (18 
% pour l’ensemble des salariés). Enfin, 
les attaques contre l’Agirc, que le Medef 
voudrait bien voir disparaître au profit 

d’une fusion Agirc/ Arrco, font planer 
le spectre d’une baisse des pensions 
de retraite. Et pour la première fois, la 
rémunération devient l’intérêt principal 
de la motivation au travail comme le dé-
montre le dernier baromètre du CEGOS 
avec une progression de 15 points par 
rapport à 2013.

Pour sortir de la crise
Il est nécessaire d’abandonner les stra-
tégies low cost imposées par la finan-
ciarisation de l’économie et les attaques 
contre notre système social. Pour sortir 
de la crise l’Ugict-Cgt revendique l’aug-
mentation immédiate de la valeur du 
point d’indice des fonctionnaires avec 
un salaire minimum de 2 720€ bruts 
mensuels pour la catégorie B et 3 060€ 

bruts mensuels pour la catégorie A., 
l’égalité salariale entre les femmes et 
les hommes qui permettrait notamment 
le refinancement de l’Agirc, l’ouverture 
immédiate de négociations dans les en-
treprises et les branches pour obtenir des 
augmentations salariales générales au 
moins égales à l’évolution du plafond de 
la sécurité sociale, un plan de rattrapage 
salarial pour garantir au minimum une 
rémunération conforme au montant du 
plafond de la Sécurité sociale pour tous 
les cadres. Enfin l’Ugict réclame aussi le 
conditionnement des aides publiques à 
la conclusion de négociations salariales 
dans les banches et les entreprises.

Contact presse : Laura Peltier 01 55 82 
83 51 communication@ugict.fr  

Société
SMIC

Revalorisation

Vraiment à minima
Suite à la revalorisation annuelle le Smic brut mensuel est de 1.457,52 euros brut par mois pour la rémunération mini-

male des heures de travail réalisées en 2015. La revalorisation annuelle du salaire minimum (SMIC) s’effectue chaque 
année au mois de janvier. Mais cette année, le Smic est revalorisé en tenant compte, d’une part, de l’inflation mesurée pour 
les ménages du premier quintile de la distribution des niveaux de vie (+0,2% sur l’année) et, d’autre part, de la moitié du 
gain de pouvoir d’achat du salaire horaire moyen des ouvriers et employés (+0,65% sur l’année).

Pas de coup de pouce
En 2015, l’augmentation du Smic qui 
concerne environ 2 millions de Français, 
soit plus d’un salarié sur dix,  est de 
+0,8%, sans «coup de pouce» gouver-
nemental. Rappelons que l’an dernier, 
la revalorisation avait été de 1,1%. Le 
Smic brut mensuel, en dessous duquel 
les employeurs n’ont pas le droit de 
payer leurs salariés, quel que soit leur 
âge, secteur ou lieu d’activité, passe à 
1.457,52 euros (contre 1.445,38 euros 
cette année) pour un horaire collectif 

fixé à 151,67 heures.

Au 1er janvier 2015, le Smic horaire 
est de 9,61 euros en métropole, en 
Guadeloupe, en Guyane, en Mar-
t in ique,  à  La Réunion,  à  Saint -
Barthélemy,  à  Saint-Mart in  e t  à 
Saint-Pierre-et-Miquelon. Cette reva-
lorisation a également des incidences 
sur la rémunération des salariés en 
contrat d’apprentissage, en contrat de 
professionnalisation et ceux bénéfi-
ciant de la réduction Fillon.

Quant au minimum garanti, il passe à 
3,52 euros (contre 3,51 euros) en métro-
pole, dans les départements d’outre-mer 
et dans les collectivités d’outre-mer de 
Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de 
Saint-Pierre-et-Miquelon. Ces montants 
ont été fixés par le décret (n°2014-1569) 
du 22 décembre 2014. Soulignons par 
ailleurs, que la hausse du Smic coïncide 
avec l’augmentation des cotisations 
sociales retraites, puisque le taux passe 
à 6,85% au 1er janvier 2015 (part sala-
riale).  


