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U n enjeu CGT pour aujourd’hui 
et pour demain ! 
 
Au fil des années, la volonté des em-

ployeurs de ne pas reconnaître les qualifications 
devient de plus en plus criante. Pour un même mé-
tier, des qualifications toujours plus importantes 
sont exigées. Hier accessible avec un Bac, tel pos-
te n'est plus aujourd'hui attribué qu'à un candidat 
Bac + 2, voire plus.  
 

Parallèlement, le niveau de rémunérations des 
emplois qualifiés, par rapport au salaire minimum, 
ne cesse de diminuer. Il y a quinze ans, un jeune 
ingénieur fraîchement sorti d'une école de moyen-
ne importance trouvait sans difficulté un emploi 
rémunéré à deux fois le SMIC. Aujourd'hui, il com-
mence à un salaire bien inférieur -souvent par un 
stage de plusieurs mois payé en dessous du SMIC- 
alors même qu'il est déjà diplômé. On pourrait 
multiplier les exemples.  
 

L'Ugict-CGT, l’Ufict de notre Fédération, dénon-
cent vigoureusement ce non-paiement des qualifi-
cations, il y a une "smicardisation" de l'emploi 
qualifié.  
 

Lorsque les salaires d'embauche sont si bas, les 
aspirations à une progression rapide et significati-
ve deviennent naturellement importantes. Le salai-
re individualisé, concept qui met en avant compé-
tences et performances, a pu séduire certains sa-
lariés, particulièrement parmi les jeunes diplômés. 
Mais leurs espoirs sont vite déçus et force est, 
pour chacun, de constater que ce mode de rému-
nération vise avant tout à réduire globalement les 
augmentations de salaires. Loin de permettre un 
juste paiement des qualifications et de l'investisse-
ment de chacun, il a de graves conséquences sur 
les conditions et les ambiances de travail, mettant 
les salariés en concurrence et exacerbant les sen-
timents d'injustice.  
 

Les salariés qualifiés, attaqués comme beaucoup 
d'autres sur la question du pouvoir d'achat, le sont 
également sur le terrain du temps de travail. Il est 
d'usage dans beaucoup de secteurs professionnels 
qu'un jeune cadre ne "compte pas ses heures". Les 
journées à rallonge, souvent dans le stress, contri-
buent à la souffrance au travail. Elles dévaluent 
également la qualification professionnelle mise en 
œuvre, car travailler plus pour gagner autant, 
c'est brader sa qualification !  
 

Dans le courant de l'année, le dossier des retrai-
tes revient dans l'actualité et la question des di-
plômés va se poser. Le refus constant de prendre 
en compte pour le calcul des droits à la retraite ni 
les années d'études, ni les périodes de stages, va 
conduire à des situations intolérables. Un jeune qui 
obtient son Bac à 19 ans, son Master 2 en cinq 
ans (ce qui n'est pas si mal) puis galère quelques 
mois avant de trouver un emploi (un vrai emploi, 
soumis à cotisations sociales et pas un stage gra-
tuit !) va commencer à cotiser à 25 ans. Si les pré-
visions à 42 ans de cotisations deviennent réalité, 

ce salarié ne pourra, dans le meilleur des cas, 
obtenir une retraite complète qu'à l'âge de 67 
ans.  
 

Ceci est ridicule ! D'abord, parce que les entrepri-
ses ne sont pas particulièrement demandeuses de 
salariés seniors, ensuite parce que les salariés qui 
veulent poursuivre aussi loin leur activité sont très 
minoritaires.  
 

Si nous écoutons les anciens dans nos entreprises, 
ils trouvent les conditions de travail difficiles, de 
plus en plus pénibles, pour eux comme pour nous 
et ils aspirent à un départ à la retraite rapide, 
souvent dès 60 ans, voire avant.  
 

Le rachat des années d'études, mis en avant par 
le gouvernement comme réponse à cette question, 
n'est qu'un effet d'annonce sans réelle portée. Le 
montant du rachat d'une année est tellement élevé 
(de 10 à 20000 euros suivant les situations indivi-
duelles pour racheter une année au régime général, 
hors complémentaires) qu'il reste inaccessible à 
l'ensemble des salariés diplômés, aujourd'hui ca-
dres, mais dont le pouvoir d'achat ne cesse d'être 
attaqué. Il faut de vraies solutions.  
 

L'Ugict-CGT va se battre dans les mois à venir 
pour obtenir une validation des années d'études 
gratuite pour l'étudiant. Le financement d'une telle 
mesure est possible. Comme chaque fois que l'on 
parle des retraites, la part des richesses produites 
que la société souhaite affecter aux salaires di-
rects et socialisés (dont fait partie la retraite) est 
au cœur du débat. Les entreprises doivent être 
sollicitées, particulièrement sur les périodes de 
stages, car elles tirent profit de la qualification 
des jeunes et de leur productivité.  
 

Bien évidement, la défense de l'emploi qualifié 
passe par la mobilisation des salariés qualifiés 
eux-mêmes. Isolé, chacun a du mal à faire valoir 
ses droits et ses justes aspirations. Ensemble, nous 
sommes plus forts. Les plus jeunes diplômés d'au-
jourd'hui, hier encore étudiants, ont su faire reculer 
un gouvernement sur une mesure injuste comme le 
CPE.  
 

Pour un jeune diplômé, pour un jeune ingé-
nieur, cadre, technicien ou agent de maîtrise, la 
syndicalisation n'apparaît pas toujours naturel-
le et peut sembler risquée pour la carrière et 
pourtant, qu’y a-t-il comme autre moyen pour 
se défendre, pour faire valoir ses droits ?  
 

La CGT, avec ses organisations, lutte contre la 
discrimination syndicale et remporte des victoires. 
 

C’est le moment ou jamais pour que dans chaque 
syndicat, on prenne à bras le corps cette question. 
S’adresser aux nouveaux embauchés, les organi-
ser, leur proposer de lutter et de se battre pour la 
reconnaissance de leurs qualifications, c’est se 
donner aujourd’hui les moyens d’imposer de nou-
velles conquêtes et de construire un véritable rap-
port de forces pour demain. C’est également le 
moyen de faire vivre nos conventions collectives ! 
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●    LA RECONNAISSANCE DE L'EMPLOI QUALIFIÉ. 


