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Dans la fonction publique,
FO revendique le rattrapa-
ge du pouvoir d’achat et

l’arrêt des suppressions de
postes.

Lire page 5

En Europe,
les mobilisations
contre l’austérité
ne désarment pas.

Lire page 6

Le gouvernement envisage un
nouveau cadeau fiscal en
direction du patronat.

Lire page 7

Air France s’est vue
condamnée par la justice pour
avoir traité différemment
son personnel en fonction

du lieu de travail.
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La nouvelle convention signée par FO conforte la dimension paritaire malgré les velléités de remise en cause. Elle instaure aussi
de nouvelles dispositions pour les publics les plus précaires. Lire pages 2 et 3

Il y a quarante ans, on inaugurait
l’aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle qui
n’accueillait pas 62 millions de passa-
gers par an comme aujourd’hui.

Lire page 11

MONTRER
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La réforme de la représentativi-
té patronale se fait via une loi
qui reprend au pied de la lettre
les positions du MEDEF,
notamment en évitant
tout processus électoral.

Lire pages 13 à 15
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Aux élections professionnelles
à la SNCF, FO progresse

fortement et loupe d’un cheveu
le seuil des 10%.

Lire page 9

ASSURANCE-CHÔMAGE

DES DROITS NOUVEAUX
ET UN RÉGIME PRÉSERVÉ
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Présent hier pour
l’inauguration des
nouveaux locaux de
l’UD FO, rue Auvray
au Mans, Jean-Claude
Mailly, Secrétaire gé-
néral de la Confédéra-
tion, en a profité pour

faire un tour d’horizon de l’actualité sociale.

Emploi

«Les salariés ont l’impression que rien n’a changé. Dans le privé,
ils demandent si leur boîte va continuer à avoir de l’activité.
C’est très concret. Dans le public, il y a également une préoccu-
pation salariale et une autre question sur l’avenir du service pu-
blic. Nous, on le dit clairement: attention, l’austérité c’est socia-
lement, économiquement et démocratiquement suicidaire.
Nous ne sommes pas en Grèce ou en Espagne, pourtant nous su-
bissons une logique d’austérité. Cette logique conduit à une
croissance très faible et à une augmentation du chômage. Si on
veut taper dans le dur, les économistes sont d’accord pour dire
qu’il faut au moins 1,6% de croissance. C’est le minimum pour
lutter contre le chômage. À FO, nous sommes européens et nous
pensons que c’est à cette échelle-là que nous pouvons retrouver
de la marge. Il faut que l’Europe consacre 2% de son PlB pour
faire des investissements et de la relance. Il faut un plan Marshall
européen.»

Pacte de responsabilité

«Dès le 31 décembre nous avons dit: ça ne peut pas marcher.
D’un côté, le président de la République annonce des espèces
sonnantes et trébuchantes pour les entreprises et dit discuter
avec les syndicats et le patronat pour trouver des contreparties.
Nous contestons cette logique, personne ne peut obliger une en-
treprise à embaucher, personne ne peut obliger une entreprise à
augmenter les salaires. C’est une logique économique restrictive
pour faire baisser le coût du travail. C’est une course à l’échalote.
Le coût du travail, c’est en moyenne 20% à 25% du coût de pro-
duction. Il y a d’autres éléments qui interviennent, le coût du ca-
pital, le coût de l’énergie, etc. Et puis il y a aussi les 50 milliards

d’économies qui doivent être annoncés mi-avril. J’aimerais sa-
voir comment on fait sans remettre en cause le service public ou
la santé et sans provoquer un effet dépressif sur l’économie?»

Unedic

«Il y a eu une vraie bagarre pendant la négociation de l’Unedic.
Mais à la fin nous avons un accord qui met en musique le prin-
cipe des droits rechargeables, qui peuvent se cumuler avec les
anciens droits non utilisés. Potentiellement, cela concerne un
million de personnes. De même, les salariés avec plusieurs em-
ployeurs et donc plusieurs contrats de travail ne seront plus pé-
nalisés. Enfin, concernant les intermittents, il y a un deuxième
débat à avoir avec le gouvemement. ll y a des abus du côté des
entreprises. Certaines déclarent, par exemple, les videurs de
boîte de nuit comme intermittents. C’est au gouvernement de
faire le tri.» 

Négociation paritaire

«Nous sommes inquiets sur l’avenir des systèmes paritaires.
Déjà, on l’a bien vu sur la Sécu. Ce n’est plus du paritarisme. Le
paritarisme, c’est la gestion de la cotisation des salariés, cela fait

partie de notre responsabilité et quand vous êtes en situation de
gérer, vous prenez vos responsabilités. Seulement, il y a des pres-
sions, avec des entreprises par exemple, pour essayer de mettre
fin à ce système.»

Publié dans
Le Maine Libre du Jeudi 27 mars 2014.
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Retrouvez Jean-Claude Mailly sur les réseaux sociaux: https://www.facebook.com/jcmailly et https://twitter.com/jcmailly

Cher (e) s camarades,

Par la pensée ou physiquement, vous avez tenu à rendre hommage au militant Marc Blondel.

Je tiens, ainsi que sa famille, par ces quelques lignes, à vous en remercier et à vous encourager à porter haut et fort le drapeau de  notre Confé-
dération générale du travail Force Ouvrière, c’est ce qu’il souhaitait et qui le rendait fier.
«Soyez rebelles», voilà le dernier message qu’il vous délivre.

Josiane Blondel, surnommée avec tendresse «cacahuète» par son compagnon.

PARIS, LE 21 MARS:
En compagnie de Jean-Luc Serode, délégué syndical central FO chez Monoprix, Jean-
Claude Mailly est allé à la rencontre des salariés du Monoprix Montparnasse, un éta-
blissement où FO représente 80% des voix lors des élections professionnelles. Ils ont
écouté les salariés témoigner de la difficulté des conditions de travail, notamment
pour les caissières qui souffrent des cervicales à cause des courants d’air perma-
nents. La volonté de la direction d’augmenter les horaires d’ouverture, à laquelle FO
est opposée, fait aussi partie des motifs d’inquiétude.
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Les effectifs de la fonction publique reste-
ront-ils en l’état en 2015? Rien n’est moins
sûr. Après la suppression en 2014 de plus de
13000 postes de fonctionnaires dans les mi-
nistères déclarés non prioritaires, l’État n’a
malheureusement pas dit son dernier mot. La
ministre de la Fonction publique, de la Ré-
forme de l’État et de la Décentralisation, Mme
Lebranchu, estime qu’il reste de la marge pour
nouvelles réductions de postes. Peu de marge,
admet-elle toutefois, dans la fonction publique
de l’État. Celle-ci a en effet perdu 150000 em-
plois à travers la RGPP. D’ici à 2017, ce sont
cette fois 65000 postes qui devraient disparaî-
tre dans les secteurs non prioritaires (finances,
défense, etc.) pour être redéployés ailleurs,
notamment à l’éducation. Reste que cette pro-
messe de stabilisation des effectifs publics
pourrait ne pas être tenue. 

«Nous avons encore des pistes à explorer» pour ré-
duire les effectifs, indique en effet Mme Le-
branchu. Et de citer par exemple «la répartition
des missions et des moyens entre administrations
centrales et services territoriaux». Après la Ré-
forme de l’administration territoriale de l’État
(RÉATE), qui en 2010 a restructuré les admi-
nistrations déconcentrées de manière intermi-
nistérielle en bafouant l’échelon départemental
et en entraînant la perte de milliers de postes, la
Modernisation de l’action publique (MAP), lan-
cée en 2012, pourrait donc décider de nouvelles
mesures impactant les directions territoriales
de l’État. Celles-ci ont cependant perdu plus de
80 000 postes entre 2012 et 2013... En guise de

piste pouvant permettre de réduire les effectifs,
la ministre estime que l’État pourrait aussi
«coordonner, région par région, la réalité des be-
soins et veiller en particulier à éviter que les mis-
sions ne doublonnent avec celles des collectivités
locales». Cela reviendrait à moduler la présence
des services de l’État en fonction des situations
locales. Pour FO, ce possible désengagement
de l’État via de nouvelles mesures de décentra-
lisation conduirait à «une balkanisation de l’ac-
tion publique». Concrètement, «une mission pu-
blique se retrouverait aléatoirement portée d’une
région à l’autre, voire dans aucune». Cette ré-
gionalisation à la carte permettrait de suppri-
mer des postes dans les services de l’État
mais aussi dans les collectivités, également
priées de réduire leurs dépenses.

L’État en quête d’emplois
à supprimer

«Le salaire net de nombreux agents a
diminué.» Effectivement, et ce n’est ni un
agent qui le dit, ni un syndicaliste... C’est la
ministre de la Fonction publique elle-même,
interviewée par le quotidien Le Parisien le
10 mars dernier. Pour autant, en ce prin-
temps, Mme Lebranchu et plus largement
le gouvernement ne proposent aucun dégel
des salaires aux 5,2 agents de la Fonction
publique. Alors que le ministère a fixé un
programme de négociations jusqu’en 2015
sur les thèmes des parcours profession-
nels, des carrières et des rémunérations
(PPCR), les organisations syndicales,
dont FO, rappellent toutefois la réalité:
les fonctionnaires subissent pour la
cinquième année consécutive une sta-
gnation de leurs salaires à travers le
gel du point d’indice (base servant au
calcul des salaires–traitements statutai-
res de tous les agents). «On n’a jamais
vu ça!», résume Christian Grolier, Secré-
taire général de la Fédération générale des
Fonctionnaires FO (FGF FO). De son côté,
le ministère précise la contrainte de la né-
gociation PPCR qui doit se tenir «dans le
contexte de rétablissement des comptes pu-
blics»... Concrètement, l’austérité budgé-
taire est l’invitée de marque de ces négocia-
tions, que le ministère souhaiterait conclure
en 2015 par un accord-cadre. Pour l’instant,
à la veille d’une nouvelle réunion cette se-
maine (le 1er avril), les fonctionnaires FO
maintiennent plus que jamais leurs revendi-
cations. 

La première d’entre elles, explique l’Union
interfédérale FO des agents de la Fonction
publique (UIAFP FO), porte sur une revalo-
risation immédiate de 8% de la valeur du

point d’indice afin de résorber un peu la
perte de pouvoir d’achat sur les salaires de-
puis 2000, soit 14%. Les agents FO deman-
dent aussi l’octroi de 50 points d’indice sup-
plémentaires à tous les fonctionnaires, soit
l’équivalent de 230 euros. Par ailleurs, ils re-
vendiquent la réévaluation du salaire mini-
mum de la fonction publique à 120% du
SMIC. Le ministère entend-il ces revendica-
tions? Pour FO, il ne propose rien qui per-

mettrait aux agents «d’avoir des perspectives
de carrière et de la visibilité dans leur rému-
nération». Or des mesures sont indispensa-
bles, insiste FO, rappelant que les plus bas
salaires (la catégorie C) sont au niveau du
SMIC. Plus globalement, l’ensemble des
grilles de salaires (catégories A, B et C) se
sont tassées et manquent d’attractivité car
elles n’ont jamais été totalement révisées. La
durée d’évolution dans la carrière s’est par
ailleurs allongée et le poids des primes (au
mérite, liées au poste occupé, etc.) repré-
sente désormais en moyenne plus du quart
de la rémunération. À tout cela il faut ajouter
des possibilités de promotion qui ont globa-
lement été divisées par deux en quelques an-
nées, souligne FO. Face à cette situation sa-
lariale dégradée, la ministre n’évoque
toutefois pour l’instant qu’une seule piste
concrète, s’inquiète FO. Celle-ci consisterait
à demander des efforts aux agents de caté-
gorie A (la plus haute), sous-entendu au pro-
fit des autres catégories de fonctionnaires.
Est-il bien raisonnable d’engager les discus-
sions actuelles tout «en opposant les agents
entre eux», interroge l’UIAFP FO. «On se de-
mande quand ce gouvernement osera proposer
de baisser le salaire des cadres pour revalo-
riser celui des agents des catégories C et B.»
Pour l’UIAFP FO, les agents attendent non
pas une technique inique de vases com-
municants, mais des augmentations de sa-
laires, rapides, substantielles, et pour
tous. 

Les agents FO demandent 8%
de hausse immédiate des salaires

Il faut un dégel des salaires et des mesures immédiates d’augmentations, insistent les fonctionnaires FO en
ce début de discussions sur les rémunérations entre le ministère et les syndicats.

PRIMES ET STATUTS
HUITIÈME

CONDAMNATION DE
LA POSTE POUR SON
«COMPLÉMENT POSTE»

La Poste a de nouveau été
condamnée par les prud’hom-
mes à verser plus de 530 000
euros à 128 salariés à la suite
d’une plainte. C’est le «com-
plément Poste», qui est versé
différemment selon le statut
du salarié (fonctionnaire ou
employé de droit privé), qui
est contesté par FO et de nom-
breux salariés. Ils sont en effet
plus de 4 500 à avoir déposé,
avec FO, une plainte auprès
des prud’hommes. Ce juge-
ment est le huitième en ce
sens, ce qui porte aujourd’hui
le total des condamnations de
La Poste à 2,4 millions d’eu-
ros pour 560 salariés.

PÔLE EMPLOI
55% DE SENIORS
PARMI LES NOUVEAUX
CHÔMEURS

Alors que les chiffres du chô-
mage étaient encore à la
hausse en février (+0,9% en
un mois) avec un total de
3347700 demandeurs d’em-
ploi, les seniors (+ de 50 ans)
sans emploi sont toujours plus
nombreux. Sur un an, les sala-
riés de plus de 50 ans sans
emploi ont représenté en effet
55% des nouvelles inscrip-
tions à Pôle emploi. Les se-
niors sont désormais 761400
à pointer au chômage. Une si-
tuation qu’ils subissent en
moyenne 459 jours.

COMPTES PUBLICS
LE DÉFICIT 2013 PLUS

MAUVAIS QUE PRÉVU

Le déficit public en  2013 s’éle-
vait à 4,3% du PIB, annonce
l’INSEE dans sa publication des
comptes nationaux des adminis-
trations publiques. Ce chiffre
met ainsi à mal l’objectif qu’affi-
chait le gouvernement de tenir le
déficit à 4,1% du PIB (produit in-
térieur brut) en 2013 en vue d’un
abaissement à 3% en 2015,
conformément aux injonctions
européennes. Entre 2012 et
2013 la dette publique a par
ailleurs augmenté de 84,3
milliards d’euros, pour s’établir
à 1925,3 milliards. En 2013 elle
représentait 93,5% du PIB,
contre 90,6% en 2012.

V.F.

Valérie Forgeront

120% DU SMIC AU MINIMUM

DES SERVICES PUBLICS
À LA CARTE?
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LE SMIC
Depuis le 1er janvier 2014: 
9,53 euros l’heure, 
soit 1 445,38 euros
brut par mois
pour 151,67 heures.

Plafond mensuel
de la Sécurité sociale

du 1er janvier 
au 31 décembre 2014:

3 129 euros.

ASSURANCE-
VIEILLESSE

Allocation de solidarité aux
personnes âgées (ASPA)

(anciennement «minimum vieillesse»).
Au 1er  avril 2013:

9 447,21 euros par an
pour une personne seule
(787,26 euros par mois)
14 667,32 euros par an 

pour un couple.
Minimum contributif majoré:
8 247,85 euros par an 
pour une personne seule

(soit 687,32 euros par mois).

RETRAITE COMPLÉMENTAIRE
AGIRC ET ARRCO

Valeurs des points et salaires de
référence au 1er avril 2013

AGIRC à 0,4352 euro
Salaire de référence: 5,3006 euros

ARRCO à 1,2513 euro
Salaire de référence: 15,2284 euros

CHÔMAGE
L’al locat ion doit  s ’élever à
28,38 euros par jour au mini-
mum, mais ne peut dépasser
75% du salaire journalier de
référence (salaire des douze
mois qui ont précédé la rupture
du contrat de travail).

Vous trouverez tous les détails dans
le tableau «Allocations chômage» 
ci-dessous.

ALLOCATIONS 
FAMILIALES

2 enfants: 128,57 euros 
3 enfants: 293,30 euros 

Par enfant en plus: 164,73 euros

Majoration pour âge 
des allocations:

36,16 euros de 11 à 16 ans
et 64,29 euros après 16 ans.

Pour vos enfants nés après le
30 avril 1997 vous ne recevrez
pas ces deux majorations; vous
recevrez une majoration de
64,29 euros à partir du mois sui-
vant leur 14e anniversaire.

Médecine conventionnée
(tarifs secteur 1)

Au cabinet du médecin omnipraticien:
23 euros

Au cabinet du médecin spécialiste:
25 euros

FONCTIONNAIRES
Minimum de traitement
dans la fonction publique
depuis le 1er janvier  2013: 

1 430,76 euros brut.

Les usuriers sont florissants en Grande-Bretagne: certaines sociétés prêtent
à des taux qui, sur un an, équivaudraient jusqu’à 4 200%. Ce sont générale-
ment des prêts à court terme, souvent sur salaires, allant généralement de 30 à 47
jours. Plus de 1,2 million de Britanniques y ont eu recours depuis le début de la crise
en 2008. Les publicités fleurissent, notamment à la télévision, assurant des prêts ac-

cordés en 10 à 15 minutes. Lorsque l’une de ces firmes, qui collectent des profits records, a signé un accord de sponsoring avec le
club de football de Newcastle, ville particulièrement frappée par la pauvreté, plusieurs joueurs ont violemment protesté, menaçant
un temps de ne pas porter leurs maillots frappés du nom du sponsor. En annonçant sa démission du Newcastle United, un élu local a
dénoncé le fait que «Wonga fait des profits sur le dos des gens qui sont désespérés et qui sont les plus vulnérables dans la société». 

(1) Contribution au remboursement de la dette sociale.
(2) Association pour l’emploi des cadres.

(3) Tranche 1: dans la limite du plafond de la Sécu.
(4) Tranches 2 et B: entre 1 et 4 fois le plafond de la Sécu.

COTISATIONS SOCIALES,
EN POURCENTAGE DU SALAIRE BRUT

LES  ALLOCAT IONS  CHÔMAGE

Le principe, c’est qu’un jour cotisé égale
un jour indemnisé.
Trois paramètres sont pris en compte.
1 - La période de référence. C’est la 
période pendant laquelle on regarde si le
demandeur d’emploi a travaillé, donc
cotisé. Pour les moins de 50 ans, ce sont
les 28 derniers mois à compter de la rup-

ture du contrat de travail. Pour les plus de
50 ans, ce ne sont pas 28 mois, mais 36.
2 - La durée minimale de cotisation. Pour
être indemnisé, il faut avoir travaillé au
minimum 4 mois, soit 122 jours dans la
période de référence.
3 -Les durées maximales d’indemnisa-
tion. Pour les moins de 50 ans, la durée
maximale est de 24 mois. Pour les 50 ans
et plus, cette durée est de 36 mois.
Exemple: un salarié qui a travaillé 4 mois
dans les 28 derniers mois (il a moins de
50 ans) aura droit à 4 mois d’indemnisa-

tion. S’il avait travaillé 7 mois, il aurait eu
droit à 7 mois d’indemnisation.
Autre exemple: un salarié de plus de 50 ans
qui a travaillé 27 mois aura droit à 27 mois

d’indemnisation; s’il avait travaillé 46 mois,
il aurait eu droit à 36 mois, soit le plafond.
Ces règles s’appliquent à compter du 
1er avril 2009 pour les procédures de

licenciements individuels ou collectifs
engagées à compter de cette date. Si la
procédure a été engagée avant, ce sont
les anciennes règles qui s’appliquent.

Montant des allocations

Dans le cas général, le mode de calcul de votre allocation s’établit comme suit.
Une comparaison est effectuée entre:

� 40,4% de l’ancien salaire brut plus une partie fixe de 11,64 euros par jour;
� 57,4% de cet ancien salaire brut;
� l’allocation minimale de 28,38 euros. C’est le montant le plus favorable pour l’allocataire qui sera retenu.

Une réserve cependant, le montant de l’allocation ne peut jamais dépasser 75% du salaire journalier de référence.

LES 
RÈGLES 
D’INDEMNISATION

Les chif fres font par tie de la vie quotidienne et nous sommes aujourd’hui noyés sous une quantité 
im pressionnante de données et de statistiques. Dif ficile de se retrouver dans ce dédale. C’est pourquoi 

Force Ouvrière hebdomadaire vous informe régulièrement de l’évolution de certains de ces repères précis.

Le.chiffre.de.la.semaine

INDICES DES PRIX À LA CONSOMMATION (INSEE)
FÉVRIER 2014

+0,6%
VARIATION SUR UN AN

+0,9%

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS
4e trimestre 2013, l’indice de référence des loyers atteint 124,83 – évolution sur un an: + 0,69%

L’article 9 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 a modifié l’indice de référence des loyers. Le nouvel indice correspond
à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’indice des prix à la consommation hors tabac et hors loyers.
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CSG: 7,5% depuis le 1er janvier 1998 (au lieu
de 3,4%) et sur 98,25% du salaire depuis le
1er janvier 2012.

CRDS(1): 0,5% depuis le 1er février 1996 et sur
98,25% du salaire depuis le 1er  janvier 2012.

SÉCURITÉ SOCIALE

Assurance-maladie: 0,75%

Assurance-vieillesse: 6,80%

Assurance-vieillesse déplafonnée: 0,25%

ASSURANCE-CHÔMAGE

� Cotisation UNEDIC
tranches A et B 2,40%

APEC (2) 0,024%

RETRAITES COMPLÉMENTAIRES
� ARRCO (Taux minima obligatoires)

Non-cadres tranche A: 3,05%
Non-cadres tranche B: 8,05%

� AGIRC

Cadres tranches B et C: 7,75%

� Cotisation AGFF
Tranche 1 (3) 0,80%
Tranches 2 et B (4) 0,90%
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