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Le débat sur les salaires a toujours été un éLément essentiel de la politique
syndicale de la C.F.D.T. (rappelons notaÍErent le rapport I'Bonéty" sur les salaires
en 196l). Mais depuis un an, un certain nombre de discussions onE étérelancées sur
ce problème, Lant. dans la confédération que dans Les fédérations. Nous nous contenterons ici d'examiner le débat confédéral sur le SMIC et le budget-type et de voir comment les problèmes sont posées dans deux fédérations : celle de la métalLurgie quí
vient de publier sa plateforme et IrUFFA où la refonte des rémunêrations publiques
fait Lrobjet de discussions. '

S.M.I.C - BUDGET MI]TIMUM ET

I

EITET SUß

LE S.M. I.

sance,

t s clAsstFrcATt0r{s

C.

Dès le vote de la loi créant le salaire minimum interprofessionnel de croisla C.F.D.T. précisait gutil devrait à la fois l

- Garantir aux travailleurs les plus défavorisés un minimum de ressources de cívilisation ;
- Etre

un moteur du développement. économique

et social

;

- Jouer un rôl-e actif dans la réduction progressive des inégalités et de 1'éventail
des salaires eË revenus.
la C.G.T., le Sl"lIC revendiqué fut successivement fixé
Frs puis ITOO Frs

Conjointement avec

lO0O

Frs,

l2OO

Frs,

l5OO

ã

Juin 1972 la fixation à IOOO Frs s'appuyait sur le fait que si le salaire
avait progressé au même ryÈhme que 1-e salaire horaire moyen depuis l95O on
aurait atteint IOOO Frs au milieu de 1972. Lridée de base était de rompre avec les
discussions techniques sur f indice des prix qui servait ã la fixation du SMIC en
demandant qutil évolue parallèlement au salaire horaire moyen. En ouEre il stagissait de eombler 1e retard accumulé depuis des années.
En

minimum

Mais en 1973 la référence à 1'évolution des salaires depuis l95O fut abandonné. 11 apparut très vite que le maintien d'une référence à lrindice des saLaires Dê satisfaisaiip.u t'exigence d'un SMIC évoluant plus vite que lfensembLe des salaires
(crest ainsi par exemple, que f.ín 1974, la r6f6rence à. 1révol-ution depuis l95O
n'aurait donné qutun chif,fre de l3O9 Frs par mois aLors que Le SMIC revendiqué ã
l.répoque était de l5OO Frs). En outre en indexant la revendication du SMIC sur le
taux de salaire horaire moyen, la C.F.D.T. faisait dépendre sa revendication drun
indíce qui n'est que le reflet drune poLitique patronale qu'elle ne contrôle pas :
en période de freinage des salaires, cela. pose encore plus de probl-èmes car la
dégradation du niveau de vie est davantage ressenËie par les bas salaires.
Refusant la référence à un indice d.e prix, conne à un indice d'augmentation
des salaires mo:/ens, sur quoi pouvait-on se fonder pc.rrir fixer le S.Ì1IC ?

LE

BUDGET

MINI}ÍIM

:

r0

*

La dêfínition dtun budget minimurn est né de l-a contestation des indices de
prix. Tandis que Les sectíoas CFDT et CGT de ItINSEE publiaienÈ une critique de
1'i-ndi". des príx officiels, le bureau national CFDT décidait 1rétablissement dfun
coorespondant ã
trgggt-Èv?g minimun, simple, compréhensible par les travaiLleurs,
toute
référence
ainsi
délaissant
aujourdthui,
pour
vivre
q
âu
moins
ut
..
à un indice.

En mars 1974, 1e budget"minimr:m pour vivre" a été chiffré à l5OO Frs. Ce
budget conçu conìnûe un minimurn pour vivre aujourdthui et pour une personne seuLe,
omeË vol-oniairemen¡ un très grand nombre de dépenses ; il comprend huit postes :
Loyer, charge, transport, êquipement, entretien, habill-ement, alimentationrr loisirs.
Ce n'est cependanc pas un budget ttmisérabil"ístett, crest un budget corresPondant aux
besoi-ns essàntieLs ãn 1 974, têvísabLe à Èout moment et calculê en fonction du marché
de la consoûmation actuelle.

11 représente une corisommation, non un salaire, eompte-tenu drun mode de vie
dans 1a soeiété d'aujourd'hui.

qui est imposé aux travaiLleurs

TraitanÈ de ce budget, 1e secteur action revendicative écrivait : "Le
budeet-tvDe ntêst Das un indice : nous 1tavons calcul-ê Èous les 6 mois depuis sa créa-

tion....ce@epub1.ieraumoins2foj.sparan'aumomenÈoù1es
prix se font Le pLus sentir pour les travailleurs(notamment
: augmentaÈion de loyer, de Ëransport, etc...') avêc son mode'
d'ãmploi. Crest-à-dire avec 1es références qui servenË ã 1'évaluation des postes
(ex. : catalogue de vente par correspondance pour le. postehabillement' prix dtune
chambre demandêe par une agence de location, etc....) ceci afin que chaque section
dtentreprise, où äutre orgánisation puisse en justifíer l-es différents élêments
et les ãdapter à sa situriiott locale ou professionnelle. Nous entendons bien
publier rêgulièrenent le mont.ant. de chaque poste et non pas seulement le montant
gfolrt du budget. .Enfin, du fait que le budget nrest pas un indíce, il est nécessaire
ãe publier Les êvoLutións de chaque poste pour décomposer les êléments qui entrent
dans l-raugmentatíon du coût de la viett.
ttgn ce sens, le budget est un outiL de lutte : il provoque et PermeË La discussion entre travailleurs, ettir. diffêrentes catégories, sur 1a consornnation, 1e pouyoir
drachat. 11 aide les travailleurs à se déculpabiliser sur le niveau de leurs revendications salarial-es. Les débats dans les entreprises sur cetËe base permetËenE alors
de préparer les nêgociations salariales dans les entrepríses et même les branchest'.
augmentations de
septembre, octobre

RAPPORTS ENTRE BTIDGET-MINIMTT¡{

Jusqu'en

O""" ttA"""

t

"

ET SMIC

:

avril 1975, la C.F.D.T. distingue

oppot

SMIC

et

BIIDGET MINÏI"IUM.

:

Pour les uns, il nrest pas concevable, le budget mi{rimum éiant un mi+imum-Pour
- .æa
vr.vre qu.on pulsse fixer ie SI1IC en desáous de õe minimum. Ils réclamaient donc
en 1974 q,r. i'on relève le Sl'llc revendiquê de t2oo Frs à l5oo Frs (ce dernier chíffre étant celui du budget-minimurn). CrétaiÈ notamnenL la position défendue par les
fonctionnaires et assimilés.....

pgg:-." ."tr.,g, , budget-typè et SMIC avaient deux fonctions diff ôrentes :
. Le budget-type est un outil pour ltaction et les nêgociations sal-ariales
professionnelLes. Les usages qui peuvent en être faits sont cornparabLes
ã eeux qui ont êté faits de l'indice des prix CFDI, encore que 1-e budget
CFDT sren
Laisse beaucoup plus de souplesse. Ainsi les fonct,ionnaires
.l975. èn môntrant
1a part
sont servi pour l-es négocj.ations sala:ri.ales <1e-

relative de chaque poste de dépense pour chaque niveau de salaire.

l7

Le SMIC est un salaire revendiqué ¡ Le niveau fixé dépend dtr rapport
de force existanÈ à un moment donné. 0n pourra le fixer drautant plus
haut. que le rapport sera plus favorable. En outre notre revendicaËion
du SMIC ne pè.ut avoír un caractère mobilisateur que dans la mesure ou notre revendication sera crédible ; il faut donc que la barre ne soit pas

trop haute.

Mais 1a réa1ité de chaque branche est diverse et explique les diffêrences
drappréciation. Ce qui apparaît con¡me élevé pour Hacuitex par exemple, ne lrest
pas pour les fonctionnaires. Parlant des politiques de salaire minimum de chaque
fédération , le secteur draction revendicative CFDT écrivait en Mars 1975:
"i1 ntest étonnant que les fonctionnaires revendiquent lTOO Frs, sachant que le
salaire minimum ne sera pas loin pour eux de l5OO Frs d'ici peu. 11 sragit bien
drun salaire minimum. Par contre pour Hacuitex, revendiquer l5OO Frs minimum, ctest
un objectif de lutte valable pour 1a majorité des salariés de 1-a profession.
Compte-tenu de ces

conseil national.

positions le débat entre les deux thèses réssurgi ã

chaque

Le SMIC = chiffre du budget minimum: lors de son débat d'avril 1975 rêt
malgré les arguments développé-pár les Gnants de la seconde thèse, Ie bureau nationa1 a décidé que la revendication sur Le SMIC devait âtre égaLe au chiffre du budget
minimum. t'La raison en esÈ claire : coÍnient les travailleurs peuvent-ils comprendre
que la C'FDT évalue leurs besoins minima et qurelle revendique un salaire minimum
inférieur à ces besoins ? Cette.position a le mérite de'La clarté et de la simplicitért..

Reste néanmoins posé le problème de 1récart dans certaines branches et
certaines régions entre la réalité salariale et le chíffre revendiqué ; en outre
le SMIC ainsi conçu ne représenterait plus un serre-file dans la politique des
salaires.

Ceci amène drailleurs à poser le
politique des salaires.

problème d'une

LE SMIC DAI{S LA POLITIQUE SALARIALE

*

:

politique du SMIC dans la

Outre son rôle de couverture de besoins minima le SMIC doit être un
serre-file dans la politique des salaires, ctest-à-direpousserà une réduction
de la hiérarchie des salaires ou au moins à éviter les queues de file.
Mais cor¡me le constatait une note du secteur action revendicative de Mars
l975r les augmentations relaüivement importantes du SMIC depuis deux ans font ressortir la nécessité drune politique plus globale. En effet une pol-itique dfaugmentation
prioritaire du SMIC ou des bas salaires seuls, amène un écrasement de 1"
"Sgþ
hiérarchie ouvrière ou employée. E11e risque de Laisser intouchés l-es hauts
saLaires
si ell-e ne sraccompagne pas dtune révision des cl-assifications dans chaque branche.
Ce constat est fait par de nombreuses fédérations :

. Dans l-rhabillement, chaque reLèvement du SMIC a des conséquences sur une
partie des salariés, y compris les qualifiés, pour qul la grilLe des classifications devient caduque.

bonne

. La fédération de la sécuriÈé sociale constate aussi que les revalorisations
importantes du saLaire minimum professionnel. garanti aboutíssent ã niveler l-es
basses catégories de 1a grille des emplois.

r8

En outre une poLitique salariale qui se limiterait strictement aux bas salaires ne remeÈËrait nullemenË en qause la part du revenu national affect,êe aux
salaíres. PatronaL ee gouvernemefit dans Ia prêparation du 7ème plan nry sont
pas opposés dans la mesure'où une telLe politique êst une certaine forme de politique
des revenus qui ne remet pas en cause le partage du revenu national- entre les diverses couches sociales et. permet noEalrynent le maintien des profits.

1L faut donc intégrer la poLitique du SMIC dans une politique gLobale
permettant à la fois une augment,ation de la part des salariés dans Le revenu
national-, un resaerrement de la hiérarchie des salaires portant sur l-tensembLe
des catégories et nfaboutissant au tassenent de la seule hiérarchie ouvrière ou
employée, d'ou la nécessité drune révision de saLaires et des classifications.
SeuLe une tetLe pol-itique peut nettre dans le coup Le maximum de saLariés. En
effet toute poLitique saLariaLe nta des chances dtaboutir que dans l-a mesure ou
elle est portée vêritablement par les travail"leurs et permeÈ de mettre en jeu
le meiLleur rapporË de force possible.

POTITIOUE SAIARIAIE

E

DE tA FGM-CFDT

SAIAIRE DE PROGRES

tifs

+

SAIAIRE DE FONCTION

tE

l9

:

Depuis plusieurs années La f.ê.d,êration de
dtensemble en proposan! :

la métallurgie à défini les objec-

statut unique : dépassant les sËatuts divers des mensuels (employês tachniciens
et agents de mãîtrise : ETAI'Í) et des cadres et assurant à tous les métallurgistes
depuis lrouvrier jusqutau cadre, les mêmes droits et les mêmes avantages, dans
les mêmes conditions (la t'mensualisationtt nta pas conduit à une vêritable uniformisation des statuts).
Un

-

Une éche1le unique de coËfficients du manoeuvre au cadre, de l4O à 8OO, permeÈtant de réduire les disparités actuelles et les incohérences.

-

Des

classificaÈions nationaLes couvrant tous Les métall- urgistes dans leurs emplois.

nouvelle conceotion du salaire stappuyant sur la connaissance des salaires,
1a négociation des saLaires réé1s (l-es conventions collectives ne définissent
que des minimas), la valeur sociale du salaire.
Selon la FGM, le salaire doit comporter 2 êIêments distincts et complémentaires
. U-n salaire de progrès : êgal pour tous ; incluant une notion de besoin
et de progression sociale ; bénéficiant en priorité des fruits de lrexpansion et
du développement généra1-. (t581 F proposé pour 1976)
Une

. U^rr €qle¡lg de fonction rémunérant la fonction professionnelle de chacun,
les connaissances, les responsabilités assumées. Tout en contestant la hiérarchie
actuelle qui traduit 1'arbitraire patronal, il sragit de proposer une hiérarchie
de.s salaíres tenant compte des fonctions rééllement assr¡mées. Ce salaire de fonction
est obtenu par f intermêdiaire de 1'échel1e unique des coéfficients du manoeuvre
au cadre supérieur (140 à 8OO) et par une val-eur de point unique srappl-i-quant ã tous
(l I,2O proposé pour I 976).

LE

PROBLEME DE

-

LA

GARAT{TIE DU POWOIR DIACHAT :

Lorsqurau cours dtune année 1ráugmentation des prix est de 3 à 4 7. Lês
politiques de maintíen du pouvoir drachat en pourcentâgè (accorder 3 à 4 Z dt aug'
mentation des salaires ã chaque travailleur, quel que sôit son niveau de revenu)
ne soulèvent pas de problèmes fonda¡nenËaux. 11 ntenest pLus de mâ¡re Lorsque f inflatíon fait rage et iL inporte alors de revoir le problème de la garantie du pouvoir
drachat, cat.accordet lO'ou 15 Z à tout le monde pour tenir compte de la hausse des
prix, esE-ce bien maintenir le pouvoir dtachat ?
rr La pratique dans notre pays du.maintien du pouvoir drachat des saLaires
quel quten soiÈ le montant, par des augmentations en pourcentage, nrest pas, ã
notre avis, écrit la FGlf, la neiLleure réponse aux dégats causés par 1-taugmentation
des prix dans les budgets des travailleurs. I1 apparalt en effet évident aujourdrhui
que cette formule fait perdre du pouvoir drachat aux bas eälaires et parfois en
fait gagner au plus haut. Les ËravaiLleurs ressentent cor@e une injustice ceüte

pratique".

20

Une étuCe des services techniques dc. La FGì'f stappuyanÈ sur ltenquête INSEE
concernant les "conclitions de vie deslnénages en.l 9,?2" e|- considéxant lrimpact sur
les budgets des augmentations <ies divers posÈes de corrsornrnati.on err 1973 a permis
de tirer un certain nombre de cc¡nclusions :

- La hausse du coût de la vie est {tautant moins êlevée à mestrre que lton monte
dans la hiérarchie ; en conséquence, J-es cåtégories ã plus.faibLe revenu sont
davantage victimesde 1 | inf lation.
- Ceci est encore accentué par Le. f-aít gue 1a moitié de I'augmentaÈion du coût de
la vie vient, pour les ouvriers, de 1'augmentation des produits al-innentaires alors
que celle-ci ne joue que pour:35 Z de l.taugmentation du coûr de la vie de-s cadres
supérieurs. Ces derniers sont davantage touchês par lraugmentation des biens tels
En consêguence i-1- est plus
que t-ransports, téléconnnunicaLions, cullure, Ioisirs
fací1e à un cadre de se restreirrdre sur ce type de dépense qutà un ouvrier ou un
réduire son al.imentation.

employé de

A

TOUS UN POUVOIR IDENTIQUE

A

CONSOIvIMER :

7

poLitique rêel-le de pouvoir dtachat doit donc "maintenir ä tous une
cerÈaine."p"tité clå consornmat.ion et accroître cel1e des bas et moyens salair:es.t'
Une

Mais comment fixer cette augmentation minima qui serait garantie ã torts
quel que soit Le niveau hiéra::chique, Après dél-ibêration de son conseil fédéra1 à
la FGI"I à fixá celle-ci à 360 F pour 1976 et elle explique eormtent elte a <léterminê

sonchoix.

Pourquoi une

telle

so¡rune

?

Lrindice INSEE qui a été établi sur la base cl'r¡n salaire de i65O Frs
en 1969. (I1 s'agit ¿e liindic.e officiel des prix, il est en fait áLabli en tonction
de la consommation dtune -catêgorie professionnelle plus ou moins prêcise' ayanL u.rl
revenu, un nombre de persono.ã dontrà"" ,mais on lui donne ensuite uúe valeur générale)
Ce salaire de l650 F ä Ctaréévalué en fonction des augment-$tions moyen¡res de salaires
dans la métallurgie. Par ce moyen, nous arrivons à un indice INSITE qui s'établit
aujourd'hui sur un saLaire de 36Oo Frs par mois.
ttçette sos[ne apparaît bien comme un pouvoir c1e corÌsoÍmation norm.al pour
vivre aujourdthui e¡ il-nous senble donc justif ié dla.ppr4c.ier 1-ra.ugnreatation ies
prix et le maintien du pouvoir dtachat de tous 1es t.ra'¿ailleurs par rapport ä ces
3600 F. "

pourrait srêtonner que le conseil f6déra1 de la FLIM fasse référence ã
lrindice officiel, aussi il sten explique: "touLes les crgacisations syndicales
dênoncent ceÈ indí.ce et son truquâge. Nous aussi nous souhaitons voir établir un
autre instrument de mesure de 1'-évðlution des prix plus représentatif et plus équi-'
table. Aujourclthui, nous ne lravons pas et Le consei-l fódêral- nta retenu que la
base (3600 Frs) de L'indice INSEE".
l"Iais à partir de cette base cormnerrt prévoir ltåugilentaÈion des prix ? " I1
est certes difficiie de prévoir quelle sera 1révoluti.orÌ exacte du coût de la vie en
7g76, mais nous avons retenu que Fourcade, la Minis'trè des finances annonce déjà
que. son objectif es¡ de faire I ,?. Crest un nouveau pari du Inlinistre des ¡inances
mais il semble impossible qu'i1 soir Èenu. Ou bien il jouera sur 1es autorisations
de hausses pour les faire porter sur ltannée suivante. Crest dãjà ce qu'il a pratiqué fin 1973 en reportant de nombreuses hausses au 1¿¡ ¡¿6rier 1976.
On

nous
qui faussen.t les rêsultats de IrINSEE'
"Àussi, pour éviter 1es truquages
p.
e. l. t i.ndi,ce,rôrrr r:rir'rt'5
nr'Îi ¿1o I a.

,,¡,^ ?,^¡r.- ,t¡-.¡rnc r,-.,-'! i n.','-.

-'l

oi

4

í:Í: {ilr

'¡i

"

et, pourquoi pas, la moyenne des indices syndicaux. NoËre prévision, sur ces 2t
bases nous fait, prévoir et cerÈains nous diront opÈimistes, une hausse du coût de
la vie, en ¡976, de lO 7".
CFDT

Cette hausse appliquée aux 3 6O0 Frs de base de lrindice INSEE donne 360 F
pour t976. Ctest uoe augmentation minimum qüe nous voulons garanEir à Ëous dans un
accord national.
GARA}ITIE DITJNE AUGMENTATION COMPLEMENTAIRE DE

4

7" AU MOINS DE

LA I{ASSE SALARIALE

2

Il inporte de bien distinguer ce que revendique la fédération et ce qui
doit faire l'objet des luttes au sein des boites. t'Cette revendicaEion sur l-es saLaires réels est nécessaire pour que dans chaque entreprise puisse être menée une
politique sal-arial-e conforme aux intérêts de tous les salariés de ltenrreprise.
La forme et la répartition de cette augmentation sera négociée dans les
entreprises à partir de notre conception du saLaire en deux êléments, par une évolution différenciée du salaire de progrès et du salaire de fonction qui détermine
la hiérarchie. 11 appartient donc à chaque section syndicale drapprécier la situation réel-le et de formul-er les propositions adaptées.
La FG}I propose en outre corrme objectif 1" ¡gp¡¡ÊËi@ment rrcett.e revendicalion qui ntest pas nouvelle modifierait de façon importante la
l-tuation de dizaines de ril1i"r" de Èravailleurs de la métall-urgiå.
LA

PLATEFORME REVENDTCATTVE, MOYEN

DfItNE IíOBTLTSATTON DE

MASSE

?

Selon la FGM, cette plateforme revendicative qui vise ã la fois lraction
fédérale et lraction dans les boîtes, eui tend a maintenir et à faire progresser le
pouvoir dtachat, à redéfinir une hiérarchie selon une échell-e de classification par
niveeu (chaque niveau étant définí par un ensemble de critères), qui recherche lfunité des sÈatuts..."contient des objectifs dtaction mobilisateurs concernant lrensemb1e des travailleurs de la nétallurgie.....
CresÈ le moyen essentiel- dtengager une acÈion de masse, de permettre le
débat avec les travailleurs, mais êgalement avec la CGI dans l.a perspective d'une
action unitaire assurant lraboutissement des revendications formulées par les mêtallurgistes. "

A propos des 36O Frs permetÈant le maintien à tous d.tune capacité à consomprêcise : "le conseil fédéral en faisant cette proposition nta pas cherché une position antagoniste à une catégorie de salariés ou à des organisations
syndicaLes. 11 faiÈ cette proposition pour que soit débattu et résolu dfune façon
plus juste l"e probLène du pouvoir de consomtrer des métallurgistes Notre proposition
nrest pas figée eù nous souhaitons par le débat avec lrensemble des catégories de
salariês et les autres organisations syndicaLes ttouver la meilleure réponse. Nous
ne cherchons pas une réponse thêorique, mais celle qui mobiLisera les métallurgistes
et deviendra négociable avee ltunion des industries minières et matallurgiques (UIl,lM
en 1976)

mer, la

FGI{

N.B. A PROPOS DE LA PLATEFORME

FGM

:

LES EFFETS DIUNE AUGI1ENTATION UI{IFORME

:
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Pour aider à la recherche dtune plaEeforme, les services techniques de 1a
ont fait un cerÈain nombre dthypothèses. Parrni celles-ci, ltune consistait pour
l-es années 1973 et 1974 à voir queL serait lreffeE drune augmentatiorr uniforme pour
tous, dans une êchelle de saLaire aLlant de l5OO Frs à 6O0O Frs par mois (hiérarchie
r/4).

FGM

Lraugmentation uniforme était c.onsidérêe contrne la garantie diun pouvoir à
eonsoûmer (garantie de pouvoir drachaË) - pour 1973 elle étaitèalculéeen fonction
de la hausse des prix INSEE (6.7 %)'sur la base drun salaire de 3OOO Frs - pour 1974
mâne principe mais avèc une hausse de 13.2 7" sur une base de 3 5OO Frs, soi.t une
augmentation uniforme de 2Ol Frs en t973 et 462 Frs en 1974
Une telle solution aurait donné pour les deux ans une augmentation de 40r57"
pour le salaire le plus bas (l5OO Frs en 1972) et 10.8 Z pour 1e salaire le plus
élevê (6000 Frs en 1972).

êtai¡ <iiminuée d'a
1972 : hiérarchie I à 4 - 1974 hiérarchie de ! ã 3,08.
En l-respace de 2 ans l-a hiérarchie

peu près

le quart

Par ailleurs une comparaíson avec ce qui sresL passé réellernent montre
qutune Èel1e solution ntauraiÈ -et-ê f.avotable que pour envi.ron la moitié des salariés, de 1a méÈallurgie, ceru( ên dessous de 2550 Frs.

a
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ßEilUNENAT IOIIS

PUTIIOUES
Nous al-lons tenter de résumer ici une étude de R.Cabaret secrétaire
général de IIUFFA-CFDT.

: IIN CASSE-TETE GHINOIS : La grille hiérarchique publiée en
1948 enfermait tous Les traitements dèsTõãctionnaires : elle srétendait de IOO à
8OO (indices nets). On avait donc une hiérarchie de I à 8. 11 apparut rapidement

TRAITEMENTS PUBLICS

que la pression fiscale avait pour effet de rétrécir 1réventail hiérarchique. Le
gouvernementen tant qu'employeur voulant. garanEir La hiérarchie nette des traitements
allant effectivemenÈ de I à 8, après prélèvement fiscal. Suite aux travaux d'une
cormnission, il fut décidê draugmenter le traitement, pergu dtune sortrne équivalente

à celle prélevée par l'Etat au titre de lrirnpôt, de la sécurité soeiale et même de
la retraite. Crest ainsi qurà chaque indice net à correspondu un indice brut qui
Permetteit dravoir le traitement augmenté, et l-e seul indice brut est devenu mult,iplicateur du traitement de base pour Le calcul- du traiÈement individuel : en correspondance de la grille IOO - 8OO (indices. nets) on a 1a grille IOO - ll63 (indices

bruts)

En 1957 deux faits vont compliquer et obscurcir le problème. Au delà de
lrindice 650 net et 915 brut on passe dans les échelles - lettres (de A ã G), tandis
que lrinstitution dtune prime hiérarchique, visant à remêdier, dans 1e fonction publique, à la pênurie de cadres, élargit la grille hiérarchique. On a donc maintenant en
indices bruts une grille de IOO ã IOOO (au lieu de tOO à 915) - au delà on p1-onge
dans les échelles-lerrres (A à G).
Mais par la suite tout se complique et la nultiplication du trait,ement de
base par 1es indices ne permet plus de calculer son traitement. Seuls d.e rares spécialistes sry retrouvent. Dtoù en 1962 une nouvelle grille réel-le : celle des indices
nouveaux : aux indices bruts de I à IOOO on substitue une grille réel1"e, IOO à 735
qui permet de nouveau de calculer son traitement. Elle sera élargie par la suite :

r à 760.

Enfín après mai 68, les indices nouveaux seront majorés dfun certain nombre
de poinÈs, il en sera de même lors des négoeiations de l97O à 1975 et lron aboutit
ã une grille des indices réels majorés allant de 138 à 793. Le traitement de base
corres.pond toujours au point l0O et La muLtiplication par f indice donne le Ëraitement (sans Les indemnités). Mais i1 ne correãpond plus au traitement de dêbut de car-

rière de la catégorie la plus
TEMENT

ET POWOIR DIACHAT

basse.

:

UTILISATION DES BUDGETS-TYPES

:

?

LTUFFA a tenté, afin de cerner 1févolution du pouvoir drachat d'établir
les budgets-types correspondant ã queLques niveaux hiérarchiques : débuÈ de carrière
en D - 6ème échelon du GIII - du GV - 8ème échelon de B - 7ème échelon de A-fin de
carrière en A . Divers postes du budget famil.ial ont été considérés : alimentaÈion loyer - habillement - traites-divers - impôts I IRPP.

En ce qui concerne le posÈe alimentation, arbitrairement il a été considérê
que ce poste était augmenÈé par rapporÈ à rrDrr de lO Z pour la catégorie B - d,e 15 7"

pour la catégorie A (c-ei:te évaluar-ion nous paraît drailleurs bien faible car
une enquête INSEE sur les couditions .de vie des ménages en 1972 montre qlre par
rapporË au ménage ouvrier rroyen, le mênage de eadre moyert dêpense pa)î personne
pour sa nourriture 2O 7. en plus et celui de cadre supé.rieur 37 7 en plus).
Des

cons

tatati ons

études réalisées par ltUiiFA on peut

tirer un certain

2¡A

nombre de

- touË d'abold pour le fonctionnaire de début de carrière en D ; alors que de
janvier 73 à rnai 75, 1es dépenses d'alin¡enLation augmentai.ent de 33.82 Z, Ie
traitement croissait de 35,93 7" ; crest clonc une augme.ntation du même ordre et
qui ne peïmet pas comme cela se passe 1orsqutil y a progression du pouvoir drachaË
un transfert de dépenses du poste alimentation..'ers les aulres postes.
aussi- noter que sur cette période de 2 ans et derni, les pourcenEages
de dépenses consacrés au poste "alinrentationttet tt1-oyerttnront pas beaucoup
va.riê, quelle <¡ue soit 1a catégorie considéróe. Néanmoins et cfest très précis
pour: lf alimentation, il. esE indéníable que lratEribution dtaugtnent.ations en points
unifc¡rnes a permis aux catégories du bas de la hiérarchie, suite à la montée des
prix alimentaires, de non seulement rétablir 1a situation de janvier 73, mais encore d'aller un peu au-delà (voir tableatr ci-dessous) :

- il faut

Post,e

GRAI]ES

alimentation : pourcenrage du budget d6penses familiales

Janvier

YIai

73

7

l4ai

4

75

Début

I)

56.23

7.

59.20

7"

55.36

7"

G TII

6è

43.27

Z

44

.91

Z

43.49

7.

.72

7"

39.44

7"

38.36

7"

GV

6è

37

ß

8è

36.44

Z

37.8r

7"

36.52

7"

A

7è.

26.62

7"

27

.84

7.

27

.3s

7"

A

Fin

t9

.62

7"

20.49

Z

20.48

Z

Les aLtributions des points uniformes onÈ été de lO points
5 points en 75 : 11 nry en a pas eu en 73.

N.B

Enfin
(

on
tab leau

"divers" :

Janvier
Début

D

G III

6è

GV

6è

73

pourcentage du budget*dépense

Mai

6.04

7"

t7 .47

7.

t7

22.84

75

5.37

7.

.74

Z

n

22.O3

7"

B

Bè

24.

to

7"

24. 16

7"

A

7è-

37.68

7"

37

.57

7"

7,

46.23

7.

r\

I¡i

n

de

est obligé de constater que les variations du poste "<iiversrt sont minimes
ci-dessotrs):
PosEe

GRA-DES

e¡ 74 et

45

.3

partie de ce poste devrait tout de même enregistrer la progression
du pouvoir dfachat. Or rien nrest moins évident et la réa1itê mathématique est
plus cruelle que 1es slogans gouvernemi:ntaux voulant a tout prix faire croire
aux fonctionnaires que leur pouvoir drachat a augmentê.

2t

Une

TJN

VERITABLE TRAITEMENT DE BASE QUI PERMETTE DE VIVRE

:

7

Les observations précédentes mettent en êvidence 1e fait qutaujourdthui
les fonctionnaires qui sont tout à fait au bas de 1réchelle consacrent plus de 1a
moitié de leur budget pour lralimentation de leur famill-e ce qui est tout à fait
anormal. 11 y a donc nécessité de relever le ninimum de rémunération droù la revendication C.F.D.T. - C.G.T. de 2OOO Frs fin 1975 comme minimum pour la fonction
publ ique.

Mais aujourdrhui le point IOO de la fonction publique ne signifie plus
rien; ctes! un chiffre purement fictif, al-ors que d'après le statut de 1946,
il devait correspondre à l2O 7, d'un minimum vital fixé en conseil des ministres
"some au dessous de laquelle les besoins individuels et sociaux de la personne
humaine considérés coÍtrne élémentaires et incompressible tt. p.,t.t.tt plus être
sat

isf ai tsrf .

11 convient donc de faire une opération vérité sur le traitement de
base. Le point IOO selon IIUFFA " doiÈ a.ròir un caractère réel et non fictif. 11
doit correspondre à une valeur de possibilitê de vie décente et ne doit pas être
distinct du minimum de rémunération.tt
Pour cela il faut éliminer toutes les manipulaËions visant à atteindre
un certain minimum, telle que per exemple lrindemnit.é compensatrice, mais aussi
lrindemnité de résidence, toutes indemnitês qui nrentrenE pas dans le calcul des

retraites.

Pour ItUFFA "le traiEement minimum correspondant à cet indice IOO
véritable devraiE déjà avoir intégré lrindemnité de résidence en supprimant les
zones de salaires parfaitement périmêest'. A ce point loO devrait aujourdrhui
correspondre un traitement neÈ.mensuel de

2OOO

Frs.

Reste posê 1e problème de 1'évolution du point IOO en foncËion de l'évoIIUFFA ne fait pas de propositions. Crest
un problème ã creuser. Comment garanËir un pouvoir de consomner ?

lution du coût de la vie ; là-dessus

Le point IOO étant défini
problème de ld gri1le des salaires.
OIIVERTURE REELLE DE

LA GRILLE DES

il convient maintenant de rêéxaminer le

SALAIRES

(tableau en annexe)

t'A ltheure actuelle il nty a pes de vêritable ouverture de la grille
hiérarchique. 1L y a en fait un tassement tel que 98 Z des fonctionnaires sont
rémunérés dans une grille ouverte de i ã 4.42 puis une vaste zone (les échelles
letÈres) ou la densité de peuplement est inverse au volume de l-a rémunération".

La première mesure serait donc de rêinÈégrer 1es échel1es, lettres dans
grille
hiêrarchique chiffrée, ces échel-les qui vont de A à G et en fait de
la
f indice réel majorê 793 à 1553.
Mais cela nrest pas tout, il faudrait déterminer quelle ouverture
hiérarchique nous voulons pour 1a nouvelle grille. t'Si nous étions en système
socialiste autogestionnaire, i1 est. certain que nous demanderions une ouverture
minimale (de 1.2 à 1.4), mais nous pouvons adopter conne objectif interr¡édiair.e
une ouverture de 1.6 (ou 1.7).
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Si on ne touche pas le sonmeË de 1a hiérarchie actuelle et en prenant coÍme
base de départ un point IOO = 2OOO Frs menSuels c¡n obt.ient une ouverture de la
grille altant de I à 6.57. Dans ceÈte hypothèse iL va de soi que lraménagement
des rémunêrations doit êcre fait en commençant par les plus bas salaires, par le
début de la hiãrarchie eE ensuite il faut viser ä combler pour une meilleuie répartition des classements indiciaires des catégories Ie vide des êche1les lettres.
Mais alors se pose

le

problème des classements

FAUT-IL DES CATEGORIES ? COMBIEN

?

:

2

Le statut de 1946 avaít fixé 4 catégories de personnels titulaires :
A, B, C et D. Disons qu'à ltépoque, cela pouvait encore se jusrifier. En 1975,
la question ne se pose pas. Sfil est encore trop tôt, parce quril nty a pas assez
de réflexion sur ce sujet, pour supprimer toutes les caÈégories et faire vraiment
ce que certains appellent une gri1le unique du personnel, par contre, il est
indéniable quriL y a, au moins, une catégorie de trop, 1a "D".
La prolongation de la scolaritélraccession des jeunes au BEPC et.
diplômes correspondants, les fonctions exercóes dans les bureaux et services
font que les tâches administratives ne devraient plus recruter d'agents de la

catégorie

rrDrr.

La cat,égorie "D" est un anachronisme ; il faut ia supprimer. Nous ne
faisons drailleurs quraller dans le sens du rapport Masselin sur les catégories
C et D, eui ntavait retenu la catégorie D que comme la possibilité transitoire
de titulariser les auxiliaires.
Pour les autres caËégories, toute une série de problèmes sont à examiner
que retient-on corffne critère de recrutement ? Où recrute t-on ? Où les met-on
dans la nouvelle grille ?
Actuellement et. en gros, on recrufe en C avec le niveau BEPCren B avec
le niveau Bac, en A avec 1e niveau licence. Est-ce Ëoujours bien effectué selon
ce schéma ?

Nry-a-t-il pas drautres criEères, non moins objectifs, à prendre en
considération ? Par exemple les fonetions exercées, la pratique acquise....
Lrexpérience professionnelle vaur bien parfois un parchemirr universitaire.
Par ailleurs peut-on retenir 1es définitions globales suivantes
Catégorie

C

Légor:ie

B

Ca

: Fonctions dtexécution
: Fonctions de contrôle ?

?

Catégorie A : Fonctions de concepÈion

?

Enfin, la notion de parité entre fonctionnaires peut-elle encore jouer
alors que par le jeu des indemnités noÈarxnent il y a bel1e lurette que certains
ministères et certaines administraËions les onË complétement tournées.
On voit donc que dans ce domaine des catrlgories la "religion" de
n'est pas arrêÈêe. On pourrait dire quten sorr¡rre le but final à alteindre
serait drarriver à une classification par niveau, c.haque niveau êtant défini par
un certain nombre de critères (lesquels ?) afin de r:ernéd.ier ã la compléxité
et à l-'anarchie actuelle et de définir une véritable hiérarchie de fonction. Mais
c'est 1à un travail" complexe et au niveau de réflexion ou nous en soÍmes il convieni- de conserve¡: les 3 catáeories A. B. C. en eharchanf ä les ,léf ini:^ nar d¿rs

I'UFFA
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crit.ères qui ne seraient pas seulement des critères de diplôrne.
LI ORGANISATIoN DES CARRIEPJS

\

Mais une fois quton e défini la grille hiérarchique, son ouvert.ure, sa
base, les catégories reste encore posé le problème des carrières. Beaucoup dans
la fonction publique ne conrmencent à avoir une situation pécunière relativement
intéressante.dans la fonction publique qutà Ia vei11e de la retraite. Cela découle
du fait que la rrcarotterr étant institutionnalisêe, ltavancement dréchelon devait
se Poursuivre tout au long de la carrière et en conséquence les dêbuts de carrière
en ont subi le contrecoup. Or chacun sait bien que crest au début de sa carrière
que le jeune travailleur, fonctionnaire ou non, a le plusd.e besoins. Se nourrir, se
loger, srinstaller, bâtir son foyer, sont des préoccupations quotidiennes que la
société de consonrnation a nultiplié.

La C.E. pense q ue la duféc de carrière. ctest-à-dire le temps pour
atteindre 1'échel-on termi nal ne devrait pas dépãsser 15 ans.
Par ailleurs lors des discussions du rapport Masselin la C.F.D.T.
avait fait une proposition reprise per ltensemble des organisations : ltindice
moven doit être atÈeint au tiers de 1a durée de la carrière.
En ce qui concerne la strucÈure même de la carrière il convient drabord
de suPpTiTef les barrages. Donc plus de classe exceptionnelle, mais un avancement
normal d'échelons. Le tetnps de séjour moyen dans chaque échelon doit-il être identique pour tous 1es êchelons ? Crest une question qui se pose.
Combien doit-il y avoir dtéchelons ? Dans une carrière en 15 ans avec
1téchelon moyen atteint au l/3 de la carrière, il semble bien quton ne puisse
pas multiplier le nombre d'échelons. Peut-on aller vers un système de paliers ?
5 paliers par exemple en essayant dratteindre rapidement 1 a période du "plern
exercicett mieux rémunérée et aussi J-a plus longue ?

Dans cette période du dernier paLier qui se situe forcément entre les
15 ans de service et de la retraite, faut-i'l prévoir quelque chose pour !rancien-

neté de service et

de

quelle incidence ?

se pose aussi 1e problème de Lleggl:iÈgslgjþ la carrière: re principe
resteque1'amp1itudesoitéquiva1-ente.Paramp1itude
il faut entendre la marge indiciaire comprise entre le début et la fin de- la carrière.

Ati tre théorique et simplement pour faciliter la compréhension, ItUFFA
donne un exemple de classement dans les nouveaux indices de la grille réelle
telle qu'on 1ra définie plus haut

Catégorie C

t'

t'

B
C

IOO

:

- 25O indices deil débur et fin de carrière
''
il
il

160 _ 4OO
263-657

On pourra remarquer que dans cet exemple, tous les pourcentages sont
parfaitement équilibrés. En effet,

entre dêbut C et débur B iL y a 60 Z ð.raugmenratíon
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entre début B et dêbut A 1T y a 64 Z d'au¿¡merrta'ion
entre fin C et fj.n ts iL y a 60 7" draugmentation
entre fin B et fin À il y a 64 7" drauguentation
entre le début et 1a fin Ce C iI y a 150 7

pour A eE B.

d'^u gmentation

(i1 en est

de

même

C'esE app¿ìreüunent une constructi.on logique et. presque parfaite. Ouí
mais est-il normal que la catiigorie A cornmence 13 points au dessus <ie l-a fin
de la catégorie C ? Est-il normal qu'aux indices de fin de carrière de ehaque
catégoríe correspondent l-es tT:ail-ements bruÈs annuels suivants :

fin du C :
Fin du B :
Fin du A :

67,750

E

IO5.2OO F

172.791

Hflffi
HilffiffiI$

T

Est-il normal qu'entre le début et 1a fin de C, i1 y ait un gain annuel
F, alors qu'il est de 63120 F entre 1e début et la fin du B et de 103622 F
entre le début eË la fin du A ?
de 39450

ilSaris doute ne pourra

t-on pas tout résoudre. 11 est certain qutavec
une grille moins ouverte, les écarts seraient moindres et beaucoup plus facilement acceptables. Mais, nous 1'avons dit, il nous fauL nous placer en période
intermédiaire et ne pas faire un cheval de bataille de lrantihiérarchie. Le
secteur public doit aussi être concurrenciel, il ne faut pas lroublier !tt
REDUIRE DANS LII},IMEDIAT

LE

NOMBRE

DE STATUTS PARTICULIERS

la réforme Masselin les catêgotíes tt drexécution" ntonË pratiquement plus qu'un seul st,at.ut à tous les personnels. Dans la catégorie B, un
semblant d'harmonisation a été réalisé, mais dans la caEégorie A on est très loin
du compte. 11 y auraiE plus de 5OO statuts particuliers pour eette seule catégorie A. On ne peut guère envisager dans ltirmêdiat un statuÈ unique pour cette
catégorie. Du moins pourrait-on étabLir des carrières-types ; se serait déjà
une simplification et le remède à quelques difficul-té,s actuelles.
Depuis

A

PROPOS DES TNDEMNITES :

\

Pour Le supplêment familial de traitement (qui compense en somme les
prestatíons extra-légaÞs queversent les caisses drallocations famíliales efclont les fonct,ionnaires sont exclus) 1-a position de IrUFFA est claire :
i1 ne doit pas être hiérarchisé, maisvarieren fonction du seul nombre dtenfants,
et être exempté de Itimpôt sur le revenu.
Selon les administrations i1 existe une grande variété d'indemnités ;
cerLaines donner une indemnité spêciale sous forme de points uni.formes, mandatée avec 1e traiËement du mois. Conunent dans ces conditions peut-on
parler de parité entre l-es administrations ?
on

voit

¡nême

CetÈe 6tude de IIUFFA met donc en évidence un certain nombre de prob1èmes sur lesqueLs il import,e de se prononcer.

Elle se situe
visant à :

conme

celles des fédérations C.F.D.T. dans une ligne de recherche

- Garantir à tous un minimum de rémunérations permettant une "vie
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déeente¡'.

- Réduire 1téventail hiérarchique des salaires en considérant que touÈ nrest pas
possible inunédiatement, mais qutil faut aller dans ce sens.
- Etablir une véritable hiérarchie de fonction tout en saehant qu'ã la complexitê actuelle on ne peut substituer du jour au lendemain une échelle unique .
-

A mettre plus de

clarté dans la détermination des rémunérations, lfobscurité
actuelle favorisant ã 1a fois le corporatisme dfaministration et bénéficiant
surÈout a ceux qui sont aux niveaux les plus élevés de la hiérarchie.

Mais i1 importe aussi de considérer ses {ivers problèmes dans une optique
dlaction. Quelles sont les revendications prioritaires
alianr dans
iit"-""tt"
et qui sont capables d'entrainer dans lraction le maximum de fonctionnaires
et
assimilés, ctest-à-dire quelles sont celles qui ré.pondent aux aspirations plus
où moins confuses des salariés dépendant de i'Etat ? Sur quels päirrt" peut:on
faire lrunité draction avec le maximum de partenaire syndi".rr* ? uo,r" so¡nmes
bien obligés lorsque nous proposons des revendications de tenir compte des

repports de force existant.

Une plateforme revendicative doit être 1e moyen drune mobilisatíon de
masse. 11 ne stagit pas de faire une belle épure, très soignêe techniquement,
répondant au maximum aux perspectives c.F.D:T. , il s'agi[ dtenvisagår
ment 1es moyens d'aller dans le sens de nos perspectives sans ignorer le"o¡¡"ièt.contexte
dans lequel nous nous situons.
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