
La tribune des cadres et cadres supérieurs

RESONANCES
ufc ufc

BRANCHE

POSTALE

Cette publication est financée 
par les cotisations des syndiqué(e)s

Non à la privatisation
de La Poste 

Le projet de Loi de changement de
statut de La Poste en société anonyme et
d’ouverture de son capital a été adopté
en Conseil des ministres le 29 juillet
2009 en vue d’être déposé devant le Par-

lement dés la rentrée,
en procédure
d’urgence.

Face aux votes
unanimes de
l’ensemble des orga-
nisations syndicales,
aussi bien le 3 juillet
au Comité Technique

Paritaire que le 16 juillet au Conseil
Supérieur de la Fonction publique, le
gouvernement est isolé et doit faire face,
depuis de nombreuses semaines aux
luttes qui se développent dans les ser-
vices et avec la population et ses élus
locaux.

Dans le contexte de crise que nous
vivons, plus que jamais, La Poste doit
demeurer un service public de proximité
et de qualité pour tous les citoyens, dans
la complémentarité de ses activités et
pour répondre aux besoins de la popula-
tion tout en jouant un rôle essentiel dans
l’aménagement du territoire.

La CGT appelle donc les postiers à
continuer d’exprimer fortement leur
opposition au projet de loi et aux
restructurations dans la mobilisation et
sur toutes les actions, comme ils le
feront de manière unitaire le 22 sep-
tembre.

Nous appelons également les usagers
à exprimer sous toutes les formes et, en
particulier le 3 octobre 2009, au travers
de la Consultation nationale, leur oppo-
sition à la privatisation de leur service
public postal et d’exiger du Président de
la République un référendum ! 
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Les commerciaux Smicardisés !
La politique d’individualisation des salaires a fait des dégâts sur notre pouvoir d’achat et nos

salaires. Le résultat de la multiplication des formes aléatoires de rémunération et la généralisation
des augmentations individuelles pour les cadres est là : le salaire fixe et variable ne suit plus le
cours de la vie. On est dans la phase où la direction travaille sur tout ce qui est primes liées à des
critères précis déterminés seulement par l’entreprise, avec par exemple la prime d’intéressement.

1re conséquence : le niveau des salaires des commerciaux se rapproche du SMIC horaire. 
2e conséquence : les qualifications acquises donnent très rarement lieu à une reconnaissance
 salariale ou à une promotion. Il est urgent de sortir de cette spirale. A l’heure où le plafond de la
Sécurité Sociale (seuil à partir duquel les cadres cotisent à leur caisse de retraite spécifique) a été
augmenté de plus de 3%, il est nécessaire que les augmentations salariales suivent au minimum
cette évolution annuelle. 

Contrats individuels d’objectifs, pressions, évaluation, stress, productivité, résultats… rythment
la vie au travail des commerciaux. Restriction de l’autonomie, exercice de responsabilité sans
marge de manœuvre, éthique et déontologie professionnelles non respectées ou dévoyées. 

Le Collectif Commercial Fédéral CGT a souhaité consulter, à travers un questionnaire adressé à
l’ensemble des cadres commerciaux de l’Enseigne, sur nos propositions revendicatives salariales,
sur la santé au travail et sur les formes d’actions à engager pour une mobilisation massive et soli-
daire.

Françoise
Peltier Gibellino

7 octobre 2009 : 
Journée d’action mondiale

pour le travail décent
La crise du système capitaliste menace les emplois et

l’avenir des personnes aux quatre coins du monde.
Des décennies de déréglementation, l’avidité et les

énormes bénéfices d’une petite minorité ont plongé le monde
dans la plus grande récession depuis les années 1930.

Le travail décent doit être au cœur des actions gouverne-
mentales afin de relancer la croissance économique et de
construire une nouvelle économie mondiale qui donne la
priorité aux personnes.

La CGT participera avec la Confédération Syndicale
Internationale à cette Journée mondiale pour le travail
décent, qui rassemblera des millions de participants dans le
monde.
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Promouvoir la santé au travail
nécessite un autre management

La gestion des ressources humaines et l’environnement du travail se transforment. La fonction d’encadrement
aussi. On demande aux cadres, tantôt l’impossible, tantôt l’inacceptable. Ils deviennent aussi des variables
d’ajustement et des pions interchangeables. Dans les entreprises de fortes interrogations traversent toutes les
catégories de salariés, y compris les cadres, qui ont le sentiment que leur parole ne pèse pas lourd face aux
actionnaires.

Des pratiques à stopper !
Nous considérons qu’il est inacceptable de continuer la politique de

l’autruche avec la santé au travail qui doit devenir une préoccupation majeure
pour tout le management et l’entreprise.

Combien de souffrance et de drames faudra-t-il encore supporter pour que la
direction envisage de modifier son mode de management?

La finalité d’une entreprise ne doit pas se réduire à détruire tout obs-
tacle à la rentabilité financière à court terme avec comme conséquences
d’occulter la finalité des missions, d’évacuer la dimension humaine et col-
lective du travail, de nier l’expertise et la technicité.

Ce mode de management, conçu pour la course à la performance, se réduit
au suivi d’indicateurs de résultats. Il percute l’éthique professionnelle des
cadres. La reconnaissance salariale de la qualification ne se juge plus qu’à
la réalisation des objectifs, au prix d’une pression physique et psycholo-
gique croissante, d’une intensification insoutenable du travail. Ce mode de
management ignore aussi les réticences de l’encadrement.

Une éthique à revoir !
Les entreprises se réfèrent à l’éthique sans lui donner le même contenu et en

dévoyant son sens. Visant essentiellement à n’être qu’un outil de plus au service
de la stratégie de l’entreprise, ces discours «éthiques» apparaissent le plus sou-
vent décalés par rapport aux préoccupations des cadres et déconnectés des réa-
lités économiques et sociales. 

Les revendications de la CGT
pour mieux vivre dans le travail 

Peut-on imaginer un monde du travail épanouissant pour tous, permettant de
répondre aux besoins de chacun tout en préservant les ressources de la planète?
Nous ne voulons plus perdre notre vie à la gagner, nous voulons que notre tra-
vail soit utile, et non destructeur de la planète et des sociétés. Nous voulons que
le travail reprenne sa place, toute sa place, mais seulement sa place. Sans travail
nous sommes exclus de l’échange : échange des compétences, des intelligences,
de l’action. Mais nous ne voulons plus que le travail prenne toute notre vie, que
la richesse que nous produisons nous soit de plus en plus volée et disparaisse en

fumée. Nous voulons reprendre la main, décider ensemble de ce qui est bon
pour chacun de nous et pour les autres. 

La CGT porte des revendications importantes (voir site www.cgt.fr
rubriques : Travail / Santé et travail / repères revendicatifs de la CGT) en répon-
dant à des questions simples : est-ce que tout le monde peut avoir un travail ? un
travail pour quoi faire ? comment sont répartie les richesses produites ? comment
est valorisé et reconnu le travail ? Certaines revendications redonnent du sens
collectif sur le travail réalisé. Les représentants des salariés doivent pouvoir pro-
poser ou refuser les orientations stratégiques par exemple. La démocratie ne doit
pas s’arrêter aux portes de l’entreprise. Derrière la question du travail, il y a des
enjeux démocratiques fondamentaux, particulièrement à notre époque d’ultra
compétitivité : l’enjeu d’être citoyen à part entière et non un quelconque « sous
citoyen» ou « sous travailleur» ; mais aussi l’enjeu de l’exercice du pouvoir à
l’intérieur des entreprises. 

Résister !
Les  dirigeants des entreprises ne peuvent compter que sur l’autoritarisme

pour décliner leur dogme libéral, tant ce dernier se heurte à l’intelligence, à
l’éthique, et même au bon sens. La revendication d’un réel droit de refus et
d’alternative trouve là sa pleine légitimité. Avec des cadres transformés en pions
ou en courroie de transmission, la plus-value potentielle de leur travail est inex-
ploitée. Quel gâchis au regard de leurs qualifications ! Au sein du salariat, soit
parce qu’ils encadrent une équipe, soit en tant qu’experts dont les productions
intellectuelles auront un effet à plus ou moins long terme sur les processus de
travail,  les cadres méritent une autre considération.

En assurant la défense des intérêts moraux et matériels des salariés, la CGT
tente de faire cesser les troubles d’origine patronale que sont le harcèlement,
l’intimidation, la discrimination, les atteintes aux libertés. Les négociations à
venir dans les branches professionnelles, déclinant l’accord national interprofes-
sionnel sur le stress, méritent toute notre attention, toute notre mobilisation. 

Se syndiquer est un moyen de rompre l’isolement, l’occasion de tisser des
liens solidaires. Le rythme annuel d’adhésion à l’UFC-CGT est passé de 200 il
y a quelques années à 300 depuis 5 ans. Les réunions de syndiqués CGT sont
des lieux de libertés, d’échange, de démocratie, à contrario des réunions profes-
sionnelles qui sont trop souvent des lieux où l’on subit le conformisme et
l’autoritarisme. 

Oui, résister, c’est exister ! 

Santé au travail : un nouveau point d’appui
L’accord national interprofessionnel du 2 juillet 2008 signé par les 5 confédérations (CGT, CFDT, CFTC, FO, CGC) a été étendu par le ministère du tra-

vail le 6 mai 2009. Cet accord qui transpose en droit français l’accord du 8 octobre 2004 signé par les partenaires sociaux européens sur le stress au travail,
est maintenant applicable, de manière obligatoire, pour toutes les entreprises, quels que soient leur secteur d’activité ou leur effectif.

L’intérêt de cet accord est qu’il ajoute nommément le stress au travail et ses facteurs causaux aux risques vis à vis desquels une démarche préventive doit
être réalisée. Il fournit un cadre général à la prévention, à l’élimination et à la gestion des facteurs de stress. Et pour la première fois le stress au travail est
considéré non pas comme un simple problème de santé individuel, mais également comme un phénomène lié à l’organisation et à l’environnement du travail.
La responsabilité des employeurs est définie et la participation des travailleurs dans la mise en œuvre de mesures anti-stress font partie de l’accord.
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Quand
les médecins
dénoncent

«Le système de Management de
Santé au Travail de France Télécom me
procure la pénible impression de jouer
un rôle mineur comme acteur très
secondaire de la démarche de préven-
tion. Je continue d’éprouver un senti-
ment d’isolement, d’impuissance et un
manque de reconnaissance que parta-
gent apparemment beaucoup de mes
confrères. » C’est en ces termes que le
Docteur Le Mot a justifié le sens de sa
démission en indiquant aux syndicats
qu’ils pouvaient utiliser sa lettre de
démission. Manque de médecins,
manque de personnels (infirmières,
secrétariat, etc), manque de moyens
matériels (certains médecins n’ont pas
de locaux adaptés), absence de recon-
naissance de l’entreprise…c’est le lot
quotidien que partagent beaucoup
d’entre eux. D’autres cas de démission
existent, même s’ils n’ont pas tous été
motivés publiquement. Certains méde-
cins font le choix de ne s’adresser
qu’au Conseil de l’Ordre, par exemple,
en quittant l’entreprise. 

L’évolution des process de travail
très contraignants et inadaptés à la pré-
servation de la santé des salariés néces-
site de définir les actions à entre-
prendre à France Télécom, en toute
indépendance vis à vis de la direction,
pour améliorer l’état sanitaire des sala-
riés. Les médecins, les CHSCT, les CE
et le syndicat ont, chacun dans leur
domaine de compétences, un rôle cen-
tral à jouer.

Quelques extraits de la conférence ….
La prévention

Quand on parle prévention, quel que soit le domaine où l’on en parle, il y a toujours 3 niveaux : la
prévention primaire : cela consiste à éviter que le risque n’apparaisse ; la prévention secondaire : le
risque est là, on va chercher à le réduire au maximum; la prévention tertiaire : on va s’occuper des
conséquences, des séquelles du risque, c’est à dire qu’on va prendre en charge les individus malades.

Les entreprises sont très souvent, pour tout ce qui est risque psycho-sociaux, dans de la prévention
tertiaire, très rarement secondaire, jamais dans la prévention primaire. Par exemple, le cabinet Stimu-
lus qui travaille entre autre pour certaines entreprises des Télécoms (dont France Télécom) et pour des
entreprises publiques (dont La Poste) est typiquement sur de la prise en charge tertiaire, au mieux
secondaire. Stimulus c’est la mise en place des cellules d’écoute et d’accompagnement, pour les sala-
riés qui se sentiraient en difficulté. Ils peuvent appeler un numéro et derrière, il y a une cellule com-
posée de tout un tas de gens qui prend en charge leur souffrance ; ça c’est de la prévention tertiaire.
Pense-t-on sérieusement pouvoir traiter le problème de fond de cette manière? C’est le travail qu’il
faut soigner pour éviter que les salariés souffrent ! La prévention primaire n’est jamais prise en charge
par les entreprises, et pourtant c’est par là qu’il faudrait commencer.

Quand il y a des services de médecine du travail, des services sociaux qui fonctionnent correcte-
ment, le salarié peut être pris en charge et n’a pas besoin d’appeler un numéro avec « on ne sait qui»
au bout. D’ailleurs les salariés ne sont pas forcément dupes. Peu d’appels sont recensés dans ces
centres d’écoutes, et dans certaines régions aucun appel.

Le problème de la qualité :
Qu’est-ce qu’un travail bien fait ? C’est un point central, dans ce qui fait souffrir les gens au travail.

Parce que l’idée que l’on se fait de la qualité, souvent ce n’est pas la même que pour la hiérarchie.
Cela fait beaucoup souffrir les gens et c’est renforcé par le fait que les évaluations sont essentiellement
quantitatives : nombre d’appels pris à l’heure, nombre d’interventions réalisées dans la journée pour
les techniciens… On ne se penche jamais sur l’aspect qualitatif. C’est sûr que quand vous travaillez
sur un centre d’appels, vous pouvez en prendre des appels, mais si vous répondez n’importe quoi aux
gens, est-ce du bon travail ? C’est cet espèce de grand fossé qui existe entre l’idée de la qualité des 2
côtés qui peut faire souffrir les gens. Souvent côté hiérarchie, la qualité c’est par rapport aux normes
du marché. Aujourd’hui on arrive à des conflits de valeur. Les salariés sont partagés entre ce qu’ils
voudraient mettre en œuvre et aussi la loyauté que l’on doit à son entreprise. Ce sentiment est encore
plus fort chez les cadres, ils veulent servir leur entreprise.

La prise en charge financière :
Aujourd’hui les conséquences financières du stress, de la souffrance au travail, les dépressions, les

arrêts maladie longue durée ou même de courte… tout ce qui est généré comme maladie par le stress,
c’est pris au titre de la branche maladie de la Sécurité Sociale. Et donc c’est la collectivité qui sup-
porte le poids de ces organisations du travail pathogènes, délétères alors que c’est du fait des
employeurs. C’est injuste ! Arrivera-t-on à faire reconnaître le stress comme maladie professionnelle ?
Est-ce normal que la société supporte ce qui se passe dans les entreprises, quand on met les gens dans
des conditions d’exercice professionnel si difficiles qu’ils ne peuvent pas tenir ? La question de la res-
ponsabilisation des entreprises se pose avec acuité.

Le PDG de FT interpelé
Six syndicats de France Télécom ont envoyé le 4 août

une première lettre au président du groupe, suite aux
drames survenus depuis plusieurs mois (suicides et tenta-
tives de suicides), suivie d’une seconde à la mi-août.

Il lui est demandé de «prendre en considération » le pro-
blème de la souffrance au travail, les suicides de salariés, et
d’entamer des négociations sur le stress dès la rentrée

Sa réponse est bien en deçà des attentes des salariés,
puisqu’aucun gel, ni même moratoire, des restructurations
n’est envisagé. Seule demeure une plus grande implication
de la ligne managériale dans le suivi des salariés «à
risque»... Totalement insuffisant !
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Le Management actuel est basé sur un dogme : le culte de la perfor-
mance individuelle. Avec pour « émulation» la concurrence, il s’agit de
se baser sur une démarche de contrats d’objectifs, qui est généralisée à
tous les niveaux. Ces contrats d’objectifs visent l’atteinte de résultats
financiers ou de haute productivité, et sont symbolisés par des résultats
uniquement quantitatifs. Ils sont mesurés au moyen d’une batterie
d’indicateurs qui passent au rouge ou au vert, nécessitant des « repor-
ting » chronophages. Aujourd’hui beaucoup de cadres se plaignent d’y
passer une part de plus en plus croissante de leur temps de travail. Cette
pseudo rationalisation du management a un double but : d’une part on
élimine tous les volets relationnels et humains, d’autre part on évacue
toute réflexion sur le contenu du travail.

Ce management transforme profondément toutes les relations sociales
dans l’entreprise. En même temps, il cible particulièrement
l’encadrement parce qu’il bouleverse sa place et son rôle. Avant, quand
on faisait appel à un cadre c’était pour sa technicité et son expertise, il
savait débrouiller les problèmes, il savait aider à trouver des solutions, il
aidait dans la formation, dans les contacts difficiles avec les usa-
gers/clients. C’était une valeur sûre, et on le reconnaissait comme tel.
Son autorité était légitimée. Aujourd’hui il est dans le tout gestion. Nous
sommes exécutants de la stratégie d’entreprise pour laquelle nous
n’avons pas les informations en temps réel, nous n’avons pas la lisibilité
à moyen et long terme, et nous avons des stratégies d’entreprises qui
peuvent être contradictoires d’une semaine à l’autre.

Cela se traduit par un vrai renforcement de l’isolement du cadre où
malgré les droits qui existent, s’établit une vraie précarité de la recon-
naissance des qualifications. La rémunération est de plus en plus suspen-
due à l’atteinte d’objectifs quantitatifs. Ainsi, on remet les compteurs à
zéro, comme si la qualification, sa propre qualification, elle, n’existe
plus. On substitue à des garanties collectives, un système de concurrence
et d’arbitraire pour le cadre avec mobilités ou promotions au profil, cri-

tères d’évaluation qui ne sont pas sur le contenu du travail mais sur le
comportement. Le cadre est le seul responsable des résultats personnels
de son équipe, des résultats de l’entreprise et de la performance globale.
Les cadres vivent de vraies dissociations entre les objectifs quantitatifs
qu’on leur prescrit, la finalité de leur travail et leur propre éthique pro-
fessionnelle.

Qu’entend-on par changer le management? Pour nous le management
c’est à la fois, l’organisation du travail, la stratégie de l’entreprise, la
gestion de ce que le patronat appelle « les ressources humaines» et tout
ce qu’on met dans le terme de «gouvernance» : c’est à dire les formes
de pouvoir, les modes de prises de décisions et leurs évaluations. C’est
tout cela qu’il faut changer.

A travers sa charte de l’encadrement, l’Ugict-CGT propose un
ensemble de nouveaux droits pour un nouveau rôle contributif de
l’encadrement visant à promouvoir l’éthique professionnelle et le sens
du travail, la reconnaissance professionnelle, la négociation des objectifs
dans le cadre du collectif de travail afin de repenser les critères
d’évaluation et le mode d’évaluation. Cette charte va être rapidement dis-
ponible. Nous invitons l’encadrement à s’en emparer et à se mobiliser
pour organiser des formes de résistances à toutes les atteintes dont nous
sommes victimes dans le cadre de notre exercice professionnel.

Pour en savoir plus...
rendez-vous sur le site internet www.ugict.cgt.fr

Changer le management
La poussée de l’individualisation des carrières se traduit par l’affaiblissement des garanties collectives. La
reconnaissance de la qualification est suspendue à une course sans fin aux résultats, tandis que les contrats
d’objectifs percutent de plus en plus souvent l’éthique. Le devoir de loyauté confisque l’esprit critique et bride
l’innovation.
L’augmentation forte du mal être au travail n’est que le symptôme de cet immense gâchis humain et économique qui
appelle à un autre management, source de reconnaissance, d’équilibre entre vie professionnelle et privée, d’exercice
de la responsabilité sociale, restituant ainsi à l’encadrement son rôle contributif. C’est ce que propose l’Ugict-CGT à
travers la construction d’un management alternatif. Pour en savoir plus… rendez-vous sur le site internet
www.ugict.cgt.fr.
Suite à la journée d’étude nationale de l’Union Fédérale des Cadres CGT de la FAPT sur le thème «Santé au travail
et management» du 27 Mai, nous restituons l’essentiel de l’intervention de la secrétaire Générale de l’UGICT-CGT
sur le vécu de l’encadrement et la proposition du «Management alternatif».
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Internet
www.cgt.fr le site de la CGT

www.cgt-fapt.fr le site de la CGT FAPT Rendez-vous à l’Espace Cadres
www.ugict.cgt.fr le site de l’UGICT CGT
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