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ACTU  
 

SYNDICALISME 
 

La restauratrice campe toujours dans son bureau  
 

Et de cinq ! La présidente contestée 
du principal syndicat de la 
restauration (Umih), Christine Pujol, 
a dormi hier soir pour la cinquième 
nuit de suite dans son bureau, au 
siège de l’organisation (Paris VIII e 
). 
Cette restauratrice de 61 ans, 
originaire de Carcassonne, entend 
ainsi dénoncer le « putsch » dont elle 

estime avoir été victime en 
novembre. « J’ai fait un peu de 
stretching et de gym pour me 
maintenir en forme. Je suis calme, 
reposée et prête à rester », déclarait 
hier soir la présidente contestée de 
l’Umih. 
Incarnée par André Daguin, la 
nouvelle direction du syndicat 
organise aujourd’hui des élections. 

Au-delà du résultat, le taux de 
participation à ce scrutin montrera la 
représentativité de chacune des 
parties. Par ailleurs, une demande 
d’expulsion formulée par la nouvelle 
direction sera jugée mardi en référé.  
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Dimanche 14 Mars 2010 
 

ACTU  
 

La patronne des restaurateurs se séquestre  
 

FRONDE. Christine Pujol, présidente du syndicat des restaurateurs, s’est enfermée depuis cinq jours dans son 
bureau parisien. Elle dénonce un putsch d’André Daguin, son prédécesseur. 
 
C’est du jamais-vu dans le monde du 
patronat. Voilà cinq jours et quatre 
nuits que Christine Pujol, la 
présidente contestée du principal 
syndicat de l’hôtellerie et de la 
restauration (l’Umih), dort sur la 
moquette de son bureau et occupe le 
siège parisien de l’organisation. Situé 
dans les beaux quartiers parisiens, 
rue d’Anjou (VIII e ), l’immeuble 
cossu de l’Umih est devenu une sorte 
de prison pour cette élégante rousse 
de 61 ans originaire de Carcassonne 
(Aude) et propriétaire de trois hôtels, 
un restaurant et un bar à vins. 
« Je suis libre de sortir, mais si je le 
fais, je ne retrouverai pas mon 
bureau, dont je suis privée depuis 
trois mois », explique la présidente 
de l’Umih, jointe par téléphone, les 
journalistes étant empêchés de 
pénétrer dans les lieux. « Ce n’est pas 
très agréable, mais il y a pire comme 
conditions de vie », poursuit-elle, 
évoquant tout de même « quelques 
brimades » qu’elle subit avec sa 
collaboratrice. « Les putchistes ont 
coupé l’antenne de la télévision. 
Ils ont emporté la machine à café et 
je suis obligée d’être ravitaillée par la 
fenêtre », relate Christine Pujol. 
Affirmant n’avoir reçu aucun appel 
du gouvernement, celle-ci se dit bien 
décidée « à rester » et à se « battre 

pour le respect de la démocratie 
syndicale ». 
Elue à la surprise générale en 
septembre 2008 à la tête de l’Umih 
(avec 55 % des voix), Christine Pujol 
fait l’objet d’une fronde interne 
depuis des mois. En novembre, les 
tenants de son prédécesseur, André 
Daguin, font le coup de force. Ils 
convoquent une assemblée générale 
exceptionnelle et destituent la 
présidente. Une procédure que 
Christine Pujol estime « illégale ». 
Quant à la justice, qui a jugé mardi sa 
plainte « irrecevable », sur la forme, 
elle refuse de trancher cette querelle 
des chefs qui s’éternise...  
Relations exécrables entre les deux 
clans 
  

  
Car depuis des mois, l’Umih marche 
sur la tête. Un administrateur 
provisoire a été nommé pour 
expédier les affaires courantes. 
Au fil des semaines, les relations 
entre le clan Daguin et les 

supporteurs de M m e Pujol sont 
devenues exécrables. Mercredi 
dernier, la présidente a finalement 
décidé de réagir, tentant de revenir de 
force à son poste. Accompagnée de 
quelques élus départementaux et du 
trésorier général de l’Umih, elle s’est 
rendue rue d’Anjou. Les serrures de 
son bureau ayant été changées en 
novembre par l’équipe du président 
par intérim, André Daguin, elle a fait 
ouvrir la porte par un serrurier et, 
depuis, campe à l’intérieur. 
Ambiance ! Bien conscient que ces 
bisbilles croquignolesques risquent 
d’entacher l’image des restaurateurs, 
déjà passablement écornée par les 
ratés de la baisse de la TVA à 5,5 %, 
André Daguin tenterait actuellement 
de se mettre en retrait de cette affaire. 
Visant le renouvellement de son 
mandat au Conseil économique et 
social, il chercherait même, en sous-
main, à calmer le jeu. Mais pour 
l’instant rien n’y fait. La nouvelle 
direction de l’Umih a déposé au 
tribunal de grande instance de Paris 
un référé visant à expulser Christine 
Pujol du bureau qu’elle occupe. Le 
jugement est attendu mardi soir.  
 

SÉVERINE CAZES  
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Samedi 13 Mars 2010 
 

Entreprises  
 

Guerre des chefs au syndicat des restaurateurs  
 

Contestée, la présidente sortante campe dans son bureau, avant des élections prévues lundi. 
 

 GOUVERNANCE 
C'est Dallas au siège de l'UMIH, 
l'Union des métiers et des industries 
de l'hôtellerie, première organisation 
patronale professionnelle du secteur, 
qui doit élire lundi son nouveau chef. 
Mercredi soir, sa présidente 
contestée, Christine Pujol, s'est 
enfermée dans son bureau, situé rue 
d'Anjou, dans le VIIIarrondissement 
de Paris. Depuis, elle refuse d'en 
sortir. « J'ai fait changer la serrure 

pour pouvoir y rentrer, car je n'avais 

plus les clés depuis le retour d'André 

Daguin fin novembre, raconte-t-elle 
au Figaro. Je resterai ici tout le 

temps qu'il faudra, car si je sors, je 

ne pourrai plus rentrer. »  
Depuis des mois, la présidence de 
l'Umih est au coeur d'une bataille 
musclée l'opposant à André Daguin, 
fondateur de l'organisation en 2000. 
Christine Pujol en avait pris la 
présidence le 15 septembre 2008, 
pour un mandat de quatre ans, en 
remplacement d'André Daguin. 
La situation a vite mal tourné, s'est 
envenimée au moment des 
polémiques sur les (faibles) 
réductions de prix consenties par les 
restaurateurs après la baisse de la 
TVA dans le secteur, et se règle 
maintenant devant la justice. « 

Mme Pujol a été révoquée de la 

présidence à l'issue d'une assemblée 

générale extraordinaire fin 

novembre, martèle André Daguin. Le 

tribunal l'a confirmé. J'assure la 

présidence par intérim jusqu'à 

lundi. »  
Christine Pujol conteste son éviction. 
« La réunion qui soi-disant m'a 

destituée était irrégulière, selon elle. 
Le 9 mars, la justice ne s'est pas 

prononcée sur le fond. Les élections 

qui vont avoir lieu lundi sont 

illégales, organisées par des 

putschistes. Tôt ou tard, elles seront 

invalidées. » Pourquoi ne quitte-t-elle 
plus son bureau ? « Je fais cela car je 

suis toujours la présidente 

confédérale, insiste-t-elle. J'ai donc 

le droit de reprendre mon bureau 

pour y travailler. »  
  
 Référé pour une expulsion 
  
Christine Pujol est venue avec « un 

petit plaid » pour la nuit, 
accompagnée de sa plus proche 
collaboratrice. « Jeudi, on nous a 

coupé le câble de la télévision, 

raconte-t-elle. La première nuit, 

l'accès aux toilettes était fermé. Je 

dors par terre. Un de mes amis nous 

a apporté de la nourriture par la 

fenêtre, avec un câble. » Sur place, 
un vigile bloque l'entrée. 
Les quelques personnes de l'Umih 
croisées dans l'escalier ne sont pas 

d'humeur à répondre aux questions. 
« Mme Pujol ? On ne sait pas où elle 

est. » Pour André Daguin, elle 
est devenue « irraisonnable. Elle 

s'imagine qu'elle peut redevenir 

présidente d'un syndicat qui ne veut 

plus d'elle, son comportement est 

incompréhensible. Elle réclame près 

de 100 000 euros à l'Umih, pour le 

paiement d'indemnités et des frais de 

justice qu'elle a elle-même engagés 

contre l'Umih ! » . 
 « Financièrement, Christine Pujol 

n'a rien demandé à l'Umih », 

rétorque pourtant son avocate. Un 
référé visant à faire expulser 
Christine Pujol a été déposé au 
tribunal de grande instance de Paris 
par la nouvelle direction, incarnée 
par André Daguin. L'audience est 
prévue mardi. La veille, les 102 
adhérents départementaux de l'Umih 
auront voté pour l'un des deux duos 
en lice pour la présidence. L'un est 
mené par Pierre-Paul Alfonsi, 
président de la fédération des 
Bouches-du-Rhône. L'autre par 
Roland Héguy, à la tête de l'Umih 
Pays basque. Ni André Daguin, ni 
Christine Pujol ne sont candidats... 
  
 

Mathilde Visseyrias  
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Une-ECO  
 

La CGT veut fermer le BHV pour aller voter  
 

Elle veut annuler l'ouverture des grands magasins prévue le 21 mars. 
 

LA CGT a demandé hier aux grands 
magasins parisiens de renoncer à leur 
ouverture prévue dimanche 21 mars, 
afin de permettre à leurs salariés 
d'aller voter pour le second tour des 
régionales. 
Cette ouverture, en pleine campagne 
promotionnelle du BHV, du Bon 
Marché, du Printemps et des Galeries 
Lafayette, avait pourtant été décidée 

conformément à la loi, qui autorise 
cinq ouvertures dominicales par an. 
« Mais quand le comité d'entreprise 

a été consulté, personne n'a fait la 

relation » entre le 21 mars et le 
second tour, assure la CGT, qui 
prétend que cette ouverture priverait 
les salariés de leur droit de vote. Le 
syndicat demande donc « aux 

patrons des grands magasins de 

fermer leur établissement ce 

dimanche-là, ou de laisser les 

salariés aller voter sur leur temps de 

travail, sans perte de rémunération » 

. 
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Cantal AURILLAC  
 

« S'il le faut », FO se battra seule  
 

Tournant le dos aux positions de la 
CGT et la CFDT, qu'il juge trop 
proches du gouvernement, le 
syndicat FO s'annonce intransigeant 
pour la bataille de la réforme des 
retraites qui va s'engager  
«La Sécu et nos retraites valent bien 
une grève générale ! » Le ton est 
donné : dans la bataille sur l'avenir 
des retraites qui va s'ouvrir le 
15 avril, FO a déjà pris position(s). 
Celle de l'intransigeance.  
Parmi ses revendications, « le 
maintien de la retraite à 60 ans à taux 
plein, le retour aux 37,5 annuités de 
cotisations pour tous, le retour aux 
calculs sur les dix meilleures années 
pour le privé et les six derniers mois 
dans le public, la suppression du 
système de décote », détaille, 
remonté, Jean-Vincent Boudou, 
secrétaire général de l'Union 
départementale.  

Sur ces terrains, FO risque d'être 
seule. Le syndicat ne veut pas 
« polémiquer » mais tire quand 
même à boulets rouges sur la CGT et 
la CFDT. La première (« enfin, 
l'appareil », comprendre Bernard 
Thibault) est soupçonnée d'être trop 
proche de l'Elysée. Quant à la 
seconde, « elle est prête à accepter la 
réforme, ce que nous appelons une 
capitulation en rase campagne ».  
La fracture s'est faite au soir du 
sommet social, qui a débouché sur la 
concertation voulue par Nicolas 
Sarkozy. Lors de la réunion 
intersyndicale, l'appel à une journée 
de grève générale et les 
revendications de la FO ont essuyé 
« un refus ».  
Force ouvrière fait donc cavalier 
seul. « On n'est pas là pour faire 
l'unité, martèle Jean-Vincent 
Boudou. S'il faut, on ira seul. On 

prendra nos responsabilités. On va 
tenir des réunions dans tout le 
département pour faire connaître la 
vérité. Il faut arrêter avec la pensée 
unique et expliquer qu'on peut faire 
autrement que l'allongement de la 
durée du travail ». La première a lieu 
lundi, à 18 h 15, à l'union locale de 
Saint-Flour.  
Une chose est sûre, FO ne participera 
pas à la journée intersyndicale du 
23 mars, « qui est un vrai fourre-tout 
de revendications ». En revanche, 
elle fera le 1er-Mai, à 10 h 30, à la 
Bourse du travail, sur ses 
revendications. « Si d'autres veulent 
nous rejoindre, c'est ouvert. »  
Arnauld Pasquier 
arnauld.pasquier@centrefrance.com  
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ESSENTIEL  
 

Social 
 

Grève nationale dans les activités du déchet  
 

Six syndicats ont appelé à la grève reconductible le 12 
mars dans les entreprises du déchet. La GCT, FO, la 
CFDT, la CGC, la CFTC et la FNCR revendiquent des 
hausses de salaires et surtout la prise en compte de la 
pénibilité. « L'automatisation a engendré un rythme 

plus intense et du stress pour les salariés, souligne 
Bruno Denhez, secrétaire de la branche déchets de la 
CGT-transport. Nous souhaitons que nos métiers soient 

reconnus comme pénibles, ce qui nous donnerait droit à 

un départ anticipé à la retraite. » La date pré-électorale 
n'a pas été choisie au hasard : les syndicats veulent 

frapper les esprits des élus, des donneurs d'ordre qui, 
selon eux, tirent les prix vers le bas et ne prennent pas 
suffisamment en compte les conditions de travail, en 
choisissant la collecte en sac par exemple, de plus en 
plus répandue. Le collectif intersyndical a été mis en 
place suite à l'échec des négociations salariales au 
niveau de la branche, le 2 février. Les entreprises 
adhérentes au Snad (Syndicat national des activités de 
déchets) ont, en effet, refusé d'augmenter la valeur du 
point de plus de 1 %. 
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France  
 

Formation : accord entre l'Etat et les partenaires sociaux  
 

Etat et partenaires sociaux avaient 
jusqu'à ce lundi pour se mettre 
d'accord sur le financement et le 
fonctionnement du Fonds paritaire de 
sécurisation des parcours 
professionnels (FPSPP), destiné à 
favoriser la formation des salariés les 
moins qualifiés et des chômeurs. Ils 
tiendront le délai. 
  
La convention-cadre qu'impose la loi 
du 29 novembre 2009 pour que ce 
fonds puisse commencer à 
fonctionner a été bouclée en fin de 
semaine dernière. Ne reste plus qu'à 
mettre la dernière main à son annexe 
financière, ce qui doit être fait 
aujourd'hui. 
  
Le montant total du budget du 
FPSPP, dont le président est Francis 
Da Costa (Medef) et le vice-président 
Djamel Teskouk (CGT), a déjà été 
arrêté pour 2010 : il devrait être de 
quelque 1,06 milliard d'euros. 
L'essentiel sera apporté par les 
organismes paritaires collecteurs 
agréés (Opca). Les partenaires 
sociaux ont décidé fin 2009 que 13 % 
des fonds qu'ils doivent récolter cette 

année lui seront affectés. Cette 
contribution est évaluée à 
830 millions d'euros, sachant que son 
montant exact sera connu fin juin. 
  

  
Fixer les objectifs 
La contribution des pouvoirs publics 
sera beaucoup plus limitée : 
80 millions d'euros de l'Etat et 
150 millions du Fonds social 
européen. Sur le milliard d'euros du 
fonds, 160 millions sont déjà 
affectés : ils vont venir financer la 
poursuite de l'allocation de fin de 
formation rebaptisée Afdef, qui 
prend le relais des allocations 

chômage lorsqu'elles s'arrêtent en 
cours de formation. 
  
Ce sont donc 910 millions d'euros 
qui seront consacrés à co-financer 
des projets qui pourront être 
présentés au fonds soit par des Opca, 
soit par les régions ou par Pôle 
emploi. 
  
La réunion d'aujourd'hui sera cruciale 
à deux niveaux. C'est là que 
partenaires sociaux et Etat vont 
s'accorder sur la ventilation précise 
des fonds sur les différents types de 
formation et les différents publics, 
sachant que l'accord conclu en 
janvier 2009 entre les partenaires 
sociaux à l'origine du FPSPP se fixait 
pour objectif de permettre, chaque 
année, la formation de 500.000 
salariés peu qualifiés et de 
200.000 demandeurs d'emploi. C'est 
là aussi que sera précisé dans quelles 
proportions le fonds financera les 
projets qui lui seront soumis. 
  
 

L. DE C. 
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Economie - Entreprises  
 

Social 
 

Une grève menace la soirée électorale sur France Télévisions  
 

 
A France Télévisions, la CGT a 
maintenu, le 12 mars, son préavis de 
grève pour dimanche 14 mars après 
la rupture des négociations avec la 
direction sur la nouvelle convention 
collective des personnels. Ce 
débrayage pourrait, selon le syndicat, 
fortement perturber les chaînes du 
groupe audiovisuel public (France 2, 

France 3, France 4, France 5 et les 
antennes de RFO) durant la soirée 
électorale pour le premier tour de 
scrutin des régionales. Ce soir-là, 

France 3 avait prévu de se consacrer 

aux élections de 20 h 15 à 23 h 45, 

France 2 de 19 h 55 à 21 h 30. " Les 

négociations sont stoppées, la 

direction a refusé de négocier samedi 

" , a indiqué Jean-François Téaldi, 

secrétaire général de la CGT-France 
Télévisions, après plus de cinq 
heures de discussions. Le préavis 
prévoit une grève illimitée à partir de 
dimanche minuit. - ( AFP. ) 
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Société  
 

Le QG de l'Assistance publique assiégé  
 

Depuis jeudi, les salariés de l'AP-HP occupent le siège de l'institution, à Paris. La mobilisation se durcit. Ils 
réclament l'arrêt immédiat du plan de restructuration et le maintien des emplois. Reportage. 
 
Avis de tempête au vaisseau amiral 
de l'Assistance publique des 
Hôpitaux de Paris (AP-HP). Depuis 
jeudi, 60 employés syndiqués CGT, 
SUD Santé, FO, CFDT, CFTC 
occupent la salle du conseil 
d'administration du siège, à deux pas 
de la Mairie de Paris. Nathalie 
Marchand, secrétaire adjointe à 
l'Usap-CGT, la mine fatiguée, 
raconte : « Nous avons profité de 
l'assemblée générale pour rester dans 
la salle. Nous sommes obligés d'en 
arriver là. Maintenant, nous 
attendons le directeur général. » Les 
rumeurs de vente de ce bâtiment, 
avenue Victoria, ont été l'annonce de 
trop pour les syndicats : 600 agents 
seraient débarqués. Le 
démantèlement du siège est le 
symbole d'une Assistance publique 
qui vole en éclats. Avec le 
regroupement de 37 hôpitaux en 12 
structures hospitalières et 4 000 
suppressions de postes d'ici à 2012, 
la colère des salariés grondait depuis 
des mois. Elle a explosé jeudi. « 
Bientôt, nous n'aurons plus de siège, 
les décisions seront prises par 
l'agence régionale de santé (ARS), 
qui prendra le contrôle de l'AP-HP 
dès le 1er avril », explique Marie-
Christine Fararik, secrétaire générale 
SUD santé. En ce vendredi matin, le 
réveil est difficile dans la salle 
redécorée des bannières syndicales, 

rouges, bleues et orange. « Je n'ai pas 
réussi à dormir, mais je suis toujours 
motivée », sourit-elle. Pendant, 
qu'une collègue est partie les 
ravitailler en café, les militants 
profitent d'un moment de répit.  
pas de remise en cause  
des restructurations  
Vendredi, 10 heures, le directeur 
général de l'AP s'annonce finalement. 
Benoît Leclercq, accompagné de son 
staff, vient discuter avec 
l'intersyndicale. Silence tendu, brisé 
par Rose-May Rousseau, secrétaire 
USAP-CGT. « êtes-vous toujours 
notre interlocuteur ? » questionne-t-
elle, en faisant référence au 
limogeage du DG, d'après Libération. 
Le directeur général assure qu'il est 
toujours en poste. Et annonce la mise 
en place d'un calendrier pour discuter 
du stress au travail, du report de la 
promotion professionnelle Mais pas 
de remise en cause des 
restructurations. Annick Pradères, 
secrétaire générale CFDT, s'énerve. « 
Vous ne prenez pas en compte ce qui 
se passe à l'AP-HP, on ne sait même 
pas combien de postes seront 
supprimés en 2010. » Les syndicats 
exigent l'arrêt du plan de casse et des 
destructions d'emplois. Le DG est 
sommé d'appeler l'instigatrice de la 
réforme, la ministre de la Santé, 
Roselyne Bachelot. Devant le 
bâtiment, l'exaspération grandit, 1 

000 personnels de l'AP-HP font le 
siège. Des banderoles des hôpitaux 
Saint-Antoine, Jean-Verdier, 
Trousseau, flottent dans l'air. Patients 
et hommes politiques sont là. Pierre 
Laurent, candidat du Front de gauche 
en Île-de-France, Jean-Luc 
Mélanchon pour le Front de gauche, 
Olivier Besancenot, candidat en Île-
de-France pour le NPA, et Anne 
Hidalgo, adjointe PS au maire de 
Paris, les soutiennent dans le froid. 
Pierre Laurent demande « la 
suspension immédiate du plan de 
casse de l'AP-HP ». Tous guettent les 
nouvelles de la réunion qui se tient 
entre les murs. Une dizaine de 
manifestants essayent de rentrer dans 
le bâtiment, les CRS leur lancent du 
gaz lacrymogène. Adeline, infirmière 
FO à l'hôpital Joffre-Dupuytren 
(Essonne), soupire : « Nous voulons 
juste des réponses sur nos emplois, 
pas nous faire gazer. » Par la fenêtre, 
Rose-May Rousseau leur crie « que 
la ministre de la Santé ne veut rien 
savoir ». La discussion semblait 
toutefois engagée hier après-midi 
avec le directeur général. « Il reste 
avec nous jusqu'à la fin », explique 
Nathalie Marchand. Le 3 de l'avenue 
Victoria tangue sous le poids de la loi 
Bachelot.  
 

Cécile Rousseau 
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France Expresso  
 

Chatel annonce, les profs dénoncent  
 

Éducation . Suite aux dernières propositions du ministre, la profession a manifesté dans 
plusieurs villes, vendredi. 

 
«E nseigner c'est un métier», «ni 

étudiants ni retraités on veut des 

profs formés», «dans tous les 

quartiers, dans toutes les régions, un 

même droit à l'éducation»... Si Luc 
Chatel, ministre de l'Education, avait 
voulu encourager la mobilisation, il 
n'aurait pas fait mieux : son annonce, 
mercredi, sur le recours à des 
retraités et à des étudiants pour 
assurer des remplacements a été 
largement dénoncée par des milliers 
de manifestants, vendredi. La plupart 
y voyaient une nouvelle preuve du 
mépris du gouvernement. «Je ne 

m'attendais pas à tant de monde, 

surtout un vendredi, je suis sûre que 

cela a décidé des collègues qui 

hésitaient», note un prof de Seine-
Saint-Denis. 
  
 «Casse».Pour la troisième fois en 
quatre mois, une intersyndicale 
appelait les enseignants à faire grève 
et à manifester dans toute la France. 
Il s'agissait de protester contre la 

«casse du service public», avec 40 
000 postes supprimés en trois ans, et 
contre les réformes du lycée et de la 
formation des enseignants, accusées 
d'avoir pour principal but de faire 
passer les réductions de postes. Avec 
des défilés dans une trentaine de 
villes - Marseille, Lyon, Lille, 
Toulouse, Limoges, etc. -, la journée 
a surtout montré qu'un 
mécontentement s'installait, tenace 

même s'il est minoritaire, 
particulièrement dans les 
établissements sensibles où les 
suppressions de postes sont les plus 
douloureuses. Les vacances n'ont 
ainsi pas suffi à couper l'élan de 
mobilisation. Il faut dire que la 
période est traditionnellement 
délicate : les équipes enseignantes 
apprennent le nombre de postes qu'il 
y aura l'an prochain dans leurs 
établissements. Pour ceux en 
difficultés, qui sont fuis par les 
élèves c'est souvent l'annonce d'une 
réduction de postes. 
  
Selon le ministère de l'Education, 
13% des professeurs du secondaire 
étaient en grève vendredi, autant que 
lors des mouvements des 21 janvier 
et 24 novembre. Pour le Snes, 
principal syndicat du secondaire, ils 
étaient 50%, plus que lors des grèves 
précédentes. La différence tient au 
mode de calcul : le ministère rapporte 
les grévistes au nombre total de profs 
de l'établissement, le Snes prend 
ceux qui ont effectivement cours ce 
jour-là. 
  
Même gouffre à propos du nombre 
de manifestants. A Paris, la police 
n'en a compté que 1 100 - un chiffre 
manifestement sous-estimé. Le Snes, 
lui, en a vu 10 000. Le gros des 
troupes - essentiellement des 
enseignants, mais aussi des lycéens - 

venait de l'académie de Créteil, en 
particulier des départements de 
Seine-Saint-Denis et du Val-de-
Marne. Des profs du Val-d'Oise ont 
aussi défilé aux côtés de maigres 
troupes parisiennes. Seul le 
secondaire était concerné par l'appel 
national, mais en Seine-Saint-Denis, 
le Snuipp, principal syndicat du 
primaire, avait appelé les écoles à 
débrayer afin de protester contre le 
problème des remplacements. 
  
 Lassitude.Les organisateurs - le 
Snes, mais aussi le Snalc (syndicat 
classé plutôt à droite), la CGT Educ, 
Sud Education... - devaient se 
retrouver en fin d'après-midi pour 
décider de suites éventuelles à 
donner au mouvement. Le Sgen-
CFDT et le SE-Unsa avaient refusé 
de s'y joindre, car ils défendent les 
principes de la réforme du lycée. Ils 
estiment aussi qu'appeler à des 
grèves à répétition n'a guère de sens. 
Une lassitude perceptible chez 
certains manifestants. «C'est pénible 

de revenir défiler sans rien obtenir. 

Avec ce gouvernement, on a 

l'impression de se heurter à un mur», 

souligne une prof de Clichy-sous-
Bois qui porte une grande banderole : 
«Non à l'apartheid scolaire.»  
  
 

Véronique Soulé 
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Une mobilisation inédite  
 

Hier, la mobilisation des éboueurs a 
été qualifiée d'inédite par les 
syndicats. Elle dénonçait la pénibilité 
du métier, et visait des hausses de 
salaire. 
Selon les principaux employeurs du 

secteur, la grève était « peu suivie à 
l'échelle nationale ». Mais la CGT 
relevait une forte participation 
notamment, dans l'est de la France. 
FO évoque un taux de grévistes de 
60% parmi les équipes de collecte au 

plan national, avec des pointes à 
Valence, Dijon et Nancy.  
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Les éboueurs débutent une "grève illimitée" en France  
 

 
Le ramassage des ordures ménagères 
est perturbé dans de nombreuses 
villes françaises, les syndicats ayant 
appelé à une grève illimitée, à partir 
de vendredi 12 mars. Ils réclament 
des hausses de salaire supérieures au 
1 % proposé par les instances 
patronales de ce secteur qui emploie 
33 000 personnes dans l'Hexagone. 
Ils dénoncent également la pénibilité 
du travail. "Nous réclamons des 
départs anticipés en retraite en raison 
de la pénibilité des métiers, qui réduit 
l'espérance de vie des salariés. Le 
patronat a proposé des passerelles à 
partir de 50 ans vers des métiers de 
déménageur ou de jardinier ce qui 
n'est pas une solution", a expliqué 
Thierry Vancaeneghem, responsable 
FO. 
 
Selon les directions de Sita (Suez 
Environnement), Saur et Veolia 
Propreté, principaux acteurs privés 
du secteur, la grève est "peu suivie à 
l'échelle nationale". Dans un 

communiqué, FO s'est félicité de 
cette mobilisation unitaire – CGT, 
CFE-CGC, CFDT, CFTC, FO, 
FNCR – comme le secteur n'en avait 
pas connu depuis plusieurs années, et 
a appelé à l'"amplification" de cette 
grève illimitée. 
 
La CGT a relevé une forte 
participation au mouvement dans 
l'est de la France ainsi qu'à Lille 
(entreprise Esterra), à Rouen (Coved) 
et dans quelques centres en Ile-de-
France. FO évoque un taux de 
grévistes de 60 % parmi les équipes 
de collecte au plan national, avec des 
pointes à Valence, Dijon et Nancy. 
En Lorraine, 7,5 % des agents ont 
cessé le travail et mené des "actions 
symboliques", sans interruption du 
service, a rapporté une source 
policière. 
 
A Lille, la grève est réduite à la 
journée de vendredi, un accord ayant 
été trouvé jeudi soir entre une 
intersyndicale FO-CGT-CFDT et la 

direction d'Esterra sur des hausses de 
salaires de 2,5%. Direction et 
syndicats ont compté environ 75% de 
grévistes dans la matinée. La collecte 
ne s'est pas faite normalement, en 
revanche les déchetteries ont 
fonctionné, d'après la direction. 
 
A Marseille, cas particulier, le 
ramassage des ordures est bloqué 
depuis une semaine en raison d'une 
grève d'éboueurs du privé qui 
bloquent les centres de transfert des 
déchets pour réclamer la sécurité de 
leurs emplois dans le cadre du 
renouvellement du marché. Les 
éboueurs du public, eux, protestent 
contre ce mouvement de grève qui 
les empêche de travailler. Ils ont 
déversé vendredi cinq camions de 
poubelles devant un centre de 
transfert en signe d'opposition. 
 
LEMONDE.FR avec AFP 
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«Tous les mensonges sont bons pour fermer des lits»  
 

Des centaines de salariés de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris se sont rassemblés ce vendredi devant le 
siège de leur employeur, à Paris, pour protester contre les suppressions d'emplois qui les menacent. 
 
Ils sont plusieurs centaines ce 
vendredi midi devant le 3 avenue 
Victoria, siège de l'Assistance 
publique-Hôpitaux de Paris, dans le 
IVe arrondissement parisien. Présents 
pour les premiers depuis 10 heures 
du matin. Tous sont salariés de l'AP-
HP. A l'appel de l'intersyndicale 
CFDT, CFTC, FO, SUD, CGT, ils se 
sont rassemblés pour protester contre 
«les suppressions d'emplois et des 
restructurations»dans les hôpitaux 
franciliens, «conséquence de la loi 
Bachelot».  
Depuis la veille, un groupe de leurs 
collègues occupe pacifiquement les 
locaux et a déployé des drapeaux 
syndicaux aux balcons.  
Des personnalités politiques 
candidates aux élections régionales 
sont présentes sur le pavé, 
notamment Olivier Besancenot 
(NPA), Jean-Luc Mélenchon (Parti 
de gauche), et la première adjointe au 
maire de Paris, la socialiste Anne 
Hidalgo.  
Non loin, les salariés de l'AP-HP 
expliquent volontiers les motifs de 
leur colère. Dont Marcel, 34 ans, 
agent administratif (non syndiqué) à 
l'hôpital Trousseau. «Ce plan qu'ils 
appellent de réorganisation est 
purement économique. Leur but 
est juste de démanteler les services 
de soin, de casser le service 
public.»Marcel craint que la majeure 
partie de l'activité de Trousseau soit 
«rebasculée sur les hôpitaux 
Necker ou Debré». Le salarié ne 
comprend pas cette logique 
administrative. «On vient de nous 
faire une maternité haute 

technologie dernier cri. Elle aura 
trois ans en juin. Quel intérêt?»  
Hélène, également agent 
administratif, avoue son inquiétude : 
«C'est sûr, ils ne vont pas 
reprendre tous les personnels.»Et 
la salariée d'anticiper: «Ils vont nous 
faire trois propositions de postes, et 
si on refuse, ce sera la porte.»  
Quelle suite pensent-ils que leur 
mouvement du jour va prendre ? «Il 
y a des AG dans tous les hôpitaux 
de l'AP-HP. On attend maintenant 
des nouvelles de nos collègues qui 
occupent le siège.»Et de menacer: 
«On n'est pas encore en grève 
générale, mais ça peut le devenir.»  
A quelques dizaines de mètres, 
devant la porte du siège de l'AP-HP 
gardée par une dizaine de gendarmes 
mobiles, quatre salariés sont assis 
dans des fauteuils roulants auxquels 
sont accrochés des pancartes: «Avec 
Leclercq(le directeur général, ndlr), 
le pays où l'AP-HP est précaire.»ou 
encore: «Economies sur des vies : - 
300 millions d'euros, - 4.000 postes. 
1,6 million d'euros de gâchis 
(H1N1)»  
De l'autre côté de l'avenue, 
Catherine, 52 ans, scande elle aussi 
des slogans hostiles à la 
réorganisation. Cette secrétaire 
médicale salariée de l'AP-HP depuis 
seize ans travaille à l'hôpital 
Clémenceau de Champcueil, dans 
l'Essonne. Cet établissement de 
gérontologie risque de perdre 37 lits 
de rééducation et de «soins de 
suite». Soit «quatre emplois». Elle 
ne sait pas si elle va conserver le 
sien. «Ils disent qu'ils veulent 

redéployer cette activité à l'hôpital 
Rothschild (XIIe), parce que nous 
accueillons une majorité de 
patients parisiens. C'est archi faux. 
Ils sont prêts à tous les mensonges 
pour justifier leurs arbitrages. 
Nous recevons au maximum 3% de 
Parisiens.»  
Quatre jeunes salariés du même 
hôpital Clémenceau de Champcueil 
écoutent à quelques mètres. Marie-
Claire est ergothérapeute. Typhaine, 
Laëtitia et Guillaume sont 
psychologues. Les deux premières 
sont en CDI. Les deux derniers, en 
CDD, craignent de perdre leur 
emploi.  
 «Il y a de grandes chances que 
nous ne soyons pas renouvelés. 
Mais les arguments de 
l'administration sont fallacieux. Ils 
veulent juste fermer les hôpitaux 
de proximité. Déjà que nos patients 
ne reçoivent pas beaucoup de 
visites... Si en plus on les déménage 
à Paris, alors qu'ils viennent de 
l'Essonne, de Seine-et-Marne et du 
Loiret...»Et les quatre jeunes 
professionnels de s'interroger sur les 
motivations de fermeture de lits : 
«Nous avons un taux de 
remplissage de 95%. Et il faut 
douze jours pour obtenir un lit... 
Vraiment, on ne comprend pas... 
Tous les mensonges sont bons pour 
fermer des lits...»  
Il est 13h30. Les manifestants lèvent 
le camp.  
  
 

Libération.fr 
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Éducation: «C'est comme si on voulait sacrifier cette jeunesse»  
 

Enseignants et lycéens manifestaient vendredi contre les suppressions de postes, la réforme de la formation des 
maîtres et celle des lycées. 
 «Si on est là aujourd'hui, c'est 
pour nos élèves». Christine est 
enseignante au lycée professionnel 
Auguste Perret d'Evry. Elle manifeste 
ce vendredi pour «dénoncer les 
suppressions de postes que nous 
sommes les premiers à subir». C'est 
d'ailleurs un mot d'ordre récurrent 
dans les différents cortèges réunis à 
l'appel des huit syndicats 
d'enseignants des lycées et collèges. 
Difficile d'estimer l'importance de la 
mobilisation puisque le ministère 
avance 13% de grévistes, les 
syndicats 50%.  
(LIEN: 
classes.blogs.liberation.fr/soule/2009
/11/les-milles-et-une-raisons-de-
manifester.html">Principaux mots 
d'ordre</a> de la manifestation: 
s'opposer aux 16 000 suppressions de 
postes(LIEN: 
www.liberation.fr/economie/0101614
877-l-education-nationale-principale-
victime) annoncées pour 2010 dans 
l'Education nationale, la réforme de 
la formation des maitres (LIEN: 
classes.blogs.liberation.fr/soule/2009
/12/la-masterisation-un-vrai-casse-
tate.html)et celle des lycées, mise en 
place à partir de septembre prochain. 
La les enseignants absents (LIEN: 
www.leparisien.fr/societe/chatel-on-
va-faire-appel-a-des-retraites-des-
etudiants-09-03-2010-
841133.php)faite lundi, par le 
ministre Luc Chatel, de remplacer 
mastérisation(LIEN: 
classes.blogs.liberation.fr/soule/2010
/03/urgentecole-recrute-retraites-
etudiants-pour-
remplacements.html)par des 
étudiants qualifiés ou de jeunes 
retraités suscite également un vent de 
fronde./pDerrière une banderole «Pas 
contents»les professeurs du lycée Le 
Corbusier d'Aubervilliers sont venus 

protester, eux, contre la réforme du 
lycée. «La fin des demi-groupe et la 
suppression d'heures de 
spécialisation laissent présager 
beaucoup de théorie et moins de 
temps pour au final enseigner plus 
de choses». Aurélie Chassaigne, 
documentaliste dans ce lycée, ajoute 
qu'il existe une certaine confusion. 
Selon elle, «les chefs 
d'établissements sont débordés par 
l'application de la réforme car les 
informations leur arrivent au 
dernier moment»./pEn Seine-Saint-
Denis, les professeurs du collège 
Jean-Baptiste Clément de Dugny 
appellent à un «plan de sauvetage 
de l'éducation pour le 93». Amina 
El Abid enseigne le français dans cet 
établissement dont «le résultat de 
56% au brevet est pointé du doigt 
mais où on ne fait que réduire les 
moyens». Le jeudi 11 mars, à 
l'initiative de la FCPE, les parents ont 
lancé une opération «école 
déserte»en soutien aux enseignants 
et aucun élève n'était en classe, en 
signe de protestation. Damien 
Faraco, professeur de physique dans 
ce même collège, déplore que «dans 
un établissement en difficulté, il 
n'est pas possible de supprimer 
d'avantage de postes et 
d'augmenter les effectifs». Sa 
collègue Amina, ajoute, dépitée, 
«c'est comme si on voulait sacrifier 
cette jeunesse»./p «Enseigner, c'est 
un métier. Il faut des enseignants 
formés !»Un étudiant IUFM lance ce 
slogan dans son mégaphone sur fond 
de percussions. Audrey Moreau est 
stagiaire en 1ère année à l'IUFM 
d'Ivry, elle fait donc partie de «la 
dernière promo avant l'application 
de la la suppression des 
stage(LIEN: 
www.liberation.fr/societe/01016085

82-bulletin-d-alerte-pour-la-
formation-des-enseignants)». Elle 
se mobilise tout de même car le 
passage de la formation en cinq ans 
et <a 
href="http://classes.blogs.liberation.f
r/soule/2010/01/a-peine-profs-et-
deja-dans-des-classes-.html)s signifie 
pour elle que «l'on va envoyer face 
à des élèves des enseignants non 
formés avec le risque d'une gestion 
de classe catastrophique». 
A l'appel de l'Unef, des étudiants, 
certes peu nombreux, étaient 
également présents. Le président du 
syndicat étudiant, Jean-Baptiste 
Prévost, explique que «les étudiants 
sont évidemment concernés par ce 
qui est en train de se passer». «Que 
ce soit du fait des milliers 
d'étudiants qui se destinent à 
enseigner ou de par la proposition 
du ministre de constituer un vivier 
de jeunes précaires pour remplacer 
les enseignants». 
Azzedine Darmouli, professeur de 
SES au lycée Paul Eluard de Saint-
Denis estime que «c'est dévaloriser 
son métier puisqu'il pourra être 
remplacé par un étudiant». Il 
déplore que «les logiques 
comptables priment à présent dans 
l'éducation, notamment par 
l'instauration d'un tronc commun 
à toutes les filières et la 
suppression des programmes 
spécifiques en histoire ou en 
langues». Une pancarte à la main, il 
constate «que la priorité de cette 
réforme a été son optique 
budgétaire. Il n'y a pas eu de 
réflexion de fond ». 
  
  
 

Libération.f
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LE FAIT DE LA SEMAINE  
 

Chiffres du chômage : qui compte quoi ?  
 

L'Insee et Pôle emploi livrent régulièrement des chiffres sur les demandeurs d'emploi. Si les tendances sont 
identiques, ils ne recouvrent pas exactement la même réalité. Explications. 
 

 REPÈRES  
Taux de chômage pour la France 
métropolitaine au quatrième trimestre 
2009 : 9,6 %, soit 2 727 000 
personnes. Cependant, ce sont 3,423 
millions d'individus qui ne travaillent 
pas mais souhaitent travailler (qu'ils 
soient ou non disponibles dans les 
deux semaines pour travailler et 
qu'ils recherchent ou non un emploi). 
En outre, la part du sous-emploi dans 
l'emploi (temps partiel par exemple) 
s'est stabilisée à 5,5 % (1 412 000 
personnes). Au total, les sans-emploi 
et/ou précarisés représentent 4 835 
000 personnes.  
Taux de chômage par sexe : le taux 
de chômage des hommes est passé de 
8,8 % à 9,6 % (soit 1 431 chômeurs 
de plus) au quatrième trimestre 2009. 
Il est resté stable à 9,6 % pour les 
femmes. Ainsi sur un an, le taux de 
chômage a augmenté de 2,2 points 
chez les hommes contre 1,2 point 
chez les femmes (NDLR : un 

resserrement entre les deux sexes qui 

peut se justifier, comme c'est le cas 

chez Pôle emploi, par les nombreux 

licenciements dans l'industrie).  
Taux de chômage par tranche d'âge : 
les 15-24 ans restent les plus touchés 
par la montée du chômage, à 24 % au 
quatrième trimestre 2009, soit 3,4 
points de plus en un an.  
Temps complet et temps partiel : le 
taux d'emploi des 15 à 64 ans recule 
depuis mi-2008. Au quatrième 
trimestre 2009, sur les 63,7 % des 15 
à 64 ans ayant un emploi, 52,5 % ont 
un emploi à temps complet, et 11,2 
% à temps partiel.  
 
COMBIEN y a-t-il vraiment de 

chômeurs en France? Au quatrième 
trimestre 2009, Pôle emploi en 
recensait 2 645 100 tandis que l'Insee 
(Institut national de la statistique et 
des études économiques) en comptait 
2 727 000 : les deux organismes 
n'utilisent pas les mêmes méthodes 
de calcul... Le premier s'intéresse aux 
chômeurs inscrits chez lui, le 
deuxième interroge les Français sur 
leur situation visà-vis de l'emploi. « 
Ce sont deux manières de compter 
qui ne se rejoignent pas 
complètement », relève Louis Morin, 
directeur de l'Observatoire des 
inégalités. L'enquête incontournable 
reste celle de l'Insee, dont la 
publication est trimestrielle. « Nous 
interrogeons des personnes de 15 ans 
ou plus », explique Sylvie Lagarde, 
chef du département emploi de 
l'Insee. Sur trois mois, environ 72 
000 personnes répondent sur un 
échantillon de 75 000. Ce système 
d'échantillonnage nous permet de 
mesurer le taux de chômage à plus ou 
moins 0,3 point près », précise Sylvie 
Lagarde. Les données sont traitées à 
partir d'un questionnaire, respectant 
des règles définies par le Bureau 
international du travail (BIT). Une 
salve de quinze questions - par 
exemple : « Avezvous travaillé au 
moins une heure la semaine 
précédente? » ou « Si non, 
recherchez-vous activement du 
travail? » - permet d'évaluer le taux 
de chômage « au sens du BIT » . En 
parallèle, Pôle emploi communique 
chaque mois le nombre et l'évolution 
des chômeurs inscrits sur ses listes. « 
Il s'agit de dénombrer les personnes 
dans une situation administrative 

particulière », résume JeanPaul 
Blouard, directeur adjoint à la 
direction statistiques, enquête et 
prévision de Pôle emploi. « Il n'y a 
pas d'ambiguïté avec l'enquête Insee 
qui mesure, elle, le taux de chômage 
au sens du BIT. » Pour Louis Morin, 
« l'important, c'est comment évolue 
le chômage, et non comment il est 
compté ». Sur le long terme, les deux 
indicateurs ont des courbes 
comparables. Pourtant, des 
ajustements ont été effectués de part 
et d'autre après le report de l'enquête 
Insee, au moment de l'élection 
présidentielle de 2007. 
  
 20 % des chômeurs comptabilisés 
par l'Insee ne sont pas inscrits à 
Pôle emploi  
 
Une anomalie par rapport aux 
chiffres de Pôle emploi avait été 
détectée. A l'époque, le nombre de 
chômeurs inscrits à l'ANPE, et 
n'ayant pas travaillé dans le mois, 
était en baisse, alors que l'Insee ne 
percevait pas cette variation. Depuis, 
des modifications ont été apportées, 
notamment sur la taille de 
l'échantillon pour l'Institut national et 
sur le nombre de catégories pour Pôle 
emploi. 
  
Reste que, dans les détails, des 
différences persistent. Par exemple, 
environ 20 % des personnes se 
déclarant sans emploi auprès de 
l'Insee ne sont pas inscrites à Pôle 
emploi. 
  



  

 
MANUEL JARDINAUD  
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Une-REU  
 

Les salariés sont plus « fidèles » depuis la crise  
 

Selon une enquête de Kelly Services, la récession a renforcé l'attachement des collaborateurs à 
leurs employeurs. Fidélité ou frilosité ? 

 
 RH 
La conjoncture a renforcé « le sens 

de l'engagement entre les salariés et 

leurs employeurs » . C'est l'une des 
conclusions de la dernière enquête 
menée par le groupe d'intérim Kelly 
Services sur le monde du travail (1). 
21 % des Français interrogés disent 
en effet être « devenus plus fidèles à 

leur entreprise » , suite à la crise. Un 
phénomène que Marc Riou, directeur 
général de Kelly Services France, 
explique positivement : « La crise a 

resserré les liens entre les salariés et 

leurs employeurs. Les employeurs 

qui ont communiqué ouvertement sur 

les conditions économiques difficiles 

ont installé un niveau de confiance 

élevé » , ajoute-t-il. 
 « En temps de crise, il est difficile de 

faire le distinguo entre la fidélité et 

les craintes des salariés » , tempère 
de son côté Jean de Corbière, DRH 
de JM Bruneau (fournitures et 
équipements de bureaux aux 
entreprises), filiale de 3 Suisses 
International. Il a constaté 
concrètement le renforcement de cet 
attachement, à travers un turnover 

tombé à 5,5 % en juin 2009. « Un 

turnover normal se situe pour moi à 

7,5 %. En dessous, on manque de 

sang neuf, au-dessus, on perd des 

compétences » , résume-t-il. Dans le 
contexte économique que l'on 
connaît, JM Bruneau a réduit ses 
effectifs de 5 % (760 salariés à ce 
jour). Mécaniquement, le turnover est 
remonté à 6,5 %. 
 « La fidélité des salariés ne dépend 

pas uniquement de la rémunération, 

à condition, bien sûr, que celle-ci se 

situe dans le marché , observe Jean 
de Corbière. Les salariés sont 

attachés au cadre de vie, aux 

relations de travail, à la 

considération. »  
L'enquête de Kelly Services confirme 
cette observation. Parmi les raisons 
qui pousseraient un salarié à quitter 
son entreprise, arrive largement en 
tête une mauvaise ambiance de 
travail (31 %), suivie du manque 
d'opportunités d'évolution (16 %) et 
du salaire (15 %). Louise, 25 ans, qui 
travaille depuis octobre 2008 dans le 
social, « secteur où l'on ne travaille 

pas pour le salaire, mais par 

conviction » , peut témoigner. 
Arrivée comme permanencière 
téléphonique, elle a été promue en 
septembre formatrice de travailleurs 
sociaux en binôme. Six mois plus 
tard, sa motivation est largement 
entamée par la mésentente avec son 
binôme. « Aller au travail est devenu 

pesan t. Je ne sais pas si je tiendrai 

jusqu'à la fin du CDD prévue en 

octobre. » 
L'étude de Kelly Services fait 
apparaître des différences 
géographiques. En Europe, 23 % des 
salariés se disent plus attachés à leur 
entreprise depuis la crise. Une 
proportion qui atteint 47 % en 
Amérique du Nord et 42 % en Asie-
Pacifique. « Preuve, selon Marc 
Riou, que l'impact de la crise a été 

moins fort en Europe. » 
(1) Kelly Global Workforce Index : 
134 000 salariés interrogés (dont 
4 000 en France), entre octobre 2009 
et janvier 2010. 
  
 

Caroline Beyer  
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économie  
 

L'intérim mène à l'emploi durable  
 

UNE BONNE surprise. Le Prisme, la 
fédération patronale de l'intérim, 
vient de rendre publics les résultats 
de sa 3vague d'enquête sur la 
trajectoire professionnelle d'une 
cohorte de 5 000 intérimaires 
interrogés tous les quatre mois. Il 
ressort que 48 % d'entre eux 
effectuaient en décembre 2009 des 
missions d'intérim, 27 % le faisaient 
sur moins d'un mi-temps ou 
recherchaient un emploi, mais surtout 
que 18 % avaient fini par décrocher 
un CDI ou un CDD. « Le taux de 

transformation en emploi durable est 

identique à celui d'autres périodes, 

remarque Cédric Leva, le directeur 
de l'Observatoire des métiers et de 
l'emploi (OME) qui réalise ces 
vagues d'enquête. C'est le signe que 

la crise n'a pas eu beaucoup 

d'effets. »  
Mieux, depuis mars 2009, date de 
démarrage de l'étude, une personne 
sur trois a fait l'expérience d'un CDI 
ou d'un CDD. L'OME indique 

également que les jeunes de moins de 
30 ans sont ceux qui accèdent le plus 
aux CDD et CDI (12 % chacun) 
notamment dans les services et le 
commerce, plus enclins que les autres 
secteurs à recruter actuellement en 
contrat classique. La raison ? « C'est 

la tranche d'âge la mieux formée et il 

y a une prime actuellement au niveau 

de formation » , note Cédric Leva. 
  
 Prime à la formation 
  
Autre enseignement de l'enquête 
trajectoire de l'OME : les voies par 
lesquelles près d'un quart des 
intérimaires de mars 2009 ont 
finalement accédé à un emploi 
durable. 50 % ont décroché leur CDI 
dans la foulée de leur mission 
d'intérim ou grâce à leur agence, 
contre 33 % de ceux qui bénéficiaient 
à la fin de l'année d'un CDD. 
« L'intérim reste une voie d'accès 

privilégiée à l'emploi durable » , 
conclut Cédric Leva qui remarque, a 

contrario, que Pôle emploi intervient 
très faiblement dans les origines des 
contrats décrochés (7 % pour les CDI 
et 18 % pour les CDD). 
Le dernier point intéressant de l'étude 
concerne le profil des personnes 
travaillant en fin d'année dernière 
moins d'un mi-temps ou qui étaient 
en recherche d'emploi. Plus des deux 
tiers sont des hommes, ont entre 30 et 
45 ans et sont plutôt ouvriers non 
qualifiés. Ils recherchent un emploi 
essentiellement dans les métiers du 
transport, de la logistique et de la 
manutention (23 %), du BTP (16 %), 
du commerce (14 %). Soit un profil 
identique à celui du panel dans son 
ensemble. « Aucun secteur ou niveau 

de formation, catégorie ou tranche 

d'âge n'est spécifiquement pénalisé 

par la crise » , note Cédric Leva. 
  
 

Marc Landré  
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analyse 
 

La crise, c'est tout bénef pour les actionnaires  
 

Que leurs profits augmentent ou diminuent, les firmes du CAC 40 versent des dividendes 
élevés. 

 
Il y a le palmarès des bénéfices tout 
court, où Total et Sanofi-Aventis sont 
premiers de la classe. Et celui du 
meilleur traitement réservé aux 
actionnaires. Là, c'est France 
Télécom qui l'emporte haut la main. 
Tous les classements ont leurs 
limites. Celui établi par Libération, 

basé sur la politique de distribution 
des profits en période de vaches 
maigres, l'année 2009, a les siens. Il 
instruit néanmoins sur les tendances 
à l'œuvre : tout pour l'actionnaire. 
  
 ultimatum.Ce constat s'inscrit 
surtout dans un débat (mal) lancé il y 
a un an par Nicolas Sarkozy, avec 
cette règle caricaturale du partage du 
profit en trois tiers : un aux salariés, 
un aux actionnaires et un pour 
l'entreprise et ses investissements. 
Relancés par le Président mi-février, 
les partenaires sociaux ont jusqu'à la 
mi-mai pour rendre leur copie, sous 
peine de se voir infliger une loi. Nul 
doute qu'ils vont scruter le cru 2009. 
Que dit-il ? Sur 38 sociétés du 
CAC 40, 25 ont augmenté ou 
stabilisé la part des profits servie aux 
actionnaires (dividendes), malgré un 
recul du bénéfice net chez 17 d'entre 
elles. Souci de compenser un cours 

de Bourse chahuté ? De fait, l'année 
passée n'a pas été bonne : les 38 plus 
grosses sociétés, qui ont clos leur 
exercice en décembre, affichent 
autour de 47 milliards d'euros de 
profits, en recul de 20% par rapport 
à 2008. Les actionnaires auraient 
donc dû se serrer la ceinture. Ce n'est 
pas le cas. 
  
Prenons la première famille - la plus 
nombreuse -, celle des sociétés dont 
le profit recule mais qui ont fait le 
choix d'augmenter ou stabiliser les 
dividendes. On y trouve Bouygues, 
Arcelor-Mittal, L'Oréal, Suez... des 
sociétés affectées par la crise mais 
aux petits soins pour ceux qui leur 
apportent des fonds. Trois se 
détachent du lot. D'abord France 
Télécom. Elle a dégagé 
4,85 milliards d'euros de résultat net 
(Royaume-Uni inclus), en baisse de 
6,4% sur 2008 mais elle s'est 
débrouillée pour verser 
3,707 milliards à ses actionnaires 
(+ 1,4%). Soit un taux record de 
distribution de dividendes : 76,4%. 
Attaquée par la CGT pour ce 
traitement jugé abusivement 
favorable au capital, l'opérateur se 
défend : «Regardez notre 

profitabilité !» Et de faire valoir les 
8,350 milliards de free cash flow 

(trésorerie) dégagé en 2009, 
supérieur à 2008, grâce au recul des 
investissements. Vivendi est presque 
aussi performant. Son résultat net 
recule de 60% (à cause d'une plus-
value exceptionnelle en 2008) mais 
la fraction de bénéfice allouée aux 
actionnaires passe de 60 à 67%. 
Même prouesse pour Carrefour : ses 
profits ont chuté, mais la part 
consacrée aux dividendes a bondi. 
  
 à la diète.A l'opposé, on trouve la 
famille des sociétés dont les profits 
reculent, et qui mettent à la diète 
leurs actionnaires. Surprise ? Cette 
liste-là ne comporte que six noms, 
parmi lesquels Renault (3 milliards 
de pertes), ou encore 
ST Microélectronics (0,5 milliard). 
Enfin la famille des «tout va bien» : 
profits en hausse et dividendes aussi. 
Au premier rang, BNP-Paribas, une 
valeur bancaire, le secteur à l'origine 
de la crise. Cela ne va pas aider les 
partenaires sociaux à réconcilier les 
Français avec le profit. 
  
 

Par Catherine Maussion 
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Economie  
 
RSA 
 

Le mystère des allocataires manquants  
 
 ILS SONT1, 697 million, pas un de plus. Le décompte des allocataires du revenu de solidarité 
active ( RSA ) au 31 décembre 2009 a été confirmé cette semaine. Le nombre de bénéficiaires 
du filet social mis en oeuvre par le haut-commissaire aux Solidarités actives, Martin Hirsch, 
augmente chaque mois. Mais il reste loin des estimations affichées lors du lancement, en 
juillet, à savoir deux millions de personnes à la fin de l'an dernier et plus de trois millions à 
moyen terme. En Haute-Saône, ils sont environ 5. 000 au lieu de 13. 000 attendus, en Ille-et-
Vilaine 16. 000 au lieu de 21. 000... 
 
Que se passe-t-il ? Selon le haut-commissariat aux Solidarités actives, une large part des 
bénéficiaires potentiels ignorent que la mesure les concerne. Il s'agit de salariés à temps 
partiel au smic. « Ils pensent que les aides sociales sont réservées uniquement aux chômeurs 
», indique-t-on au gouvernement. Martin Hirsch a obtenu le lancement d'une campagne de 
communication auprès des agences de travail temporaire, des employés à domicile et des 
organismes HLM pour alerter les travailleurs pauvres sur leurs droits. 
 
Il y a d'autres explications. Les Caisses d'allocations familiales, qui examinent les dossiers et 
versent le RSA, doivent faire face à un afflux de demandes tous azimuts ( RSA, allocations 
logement, etc. ). 
 
 Les CAF « au bord de l'implosion » 
 
Le président de l'institution, Jean-Louis Deroussen ( CFTC ), a écrit au ministre du Travail et 
des Relations sociales, Xavier Darcos, lui signifiant que les CAF sont « au bord de l'implosion ». 
Depuis le début de l'année, la moitié des 123 guichets ont dû fermer exceptionnellement leurs 
portes pour traiter au calme les piles en attente. 
 
Plusieurs milliers de demandes de RSA seraient ainsi en souffrance, sachant que l'examen d'un 
dossier prendrait trois fois plus de temps que pour feu le RMI. Les CAF ont certes obtenu 1. 
250 embauches lors de la création du RSA. Mais les recrues n'ont pas toutes achevé leur 
formation, qui dure dix-huit mois. Xavier Darcos a refusé cette semaine d'accorder des moyens 
supplémentaires, demandant aux caisses de piocher dans leur budget pour embaucher des 
CDD. 
 
En attendant le traitement des dossiers et les effets de la campagne de communication, le 
gouvernement maintient sa prévision initiale : 90 % de bénéficiaires dûment recensés fin juin. 
 

Nicolas Prissette 
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ACTU  
 

Suicides à France Télécom : le rapport qui accuse  
 

EXCLUSIF. L’inspection du travail a remis son enquête, accablante, à la justice sur les suicides chez l’opérateur. 
L’ex-direction est mise en cause. 
 
C’est un document accablant contre 
l’ex-direction de France Télécom. 
L’inspection du travail chargée de 
mener une enquête sur les suicides 
chez l’opérateur a remis le 4 février, 
au parquet de Paris, un rapport pour 
mise « en danger de la vie d’autrui » 
et « harcèlement moral » (voir ci-

dessus). 

 Dans ce rapport de 82 pages, dont 
nous nous sommes procuré une 
copie, l’inspectrice du travail Sylvie 
Catala s’appuie sur l’enquête du 
cabinet Technologia et l’étude d’une 
quinzaine de cas de suicides, de 
tentatives de suicide ou de mal-être 
récents. Elle démontre que ces 
situations, qui « ne sont pas des cas 
particuliers », sont liées à « la 
politique de réorganisation et de 
management » menée depuis 2006. 
Elle prouve que les dirigeants ont été 
alertés « à maintes reprises (...) des 
effets produits sur la santé des 
travailleurs » par des médecins du 
travail, syndicalistes, caisses 
régionales d’assurance maladie, 
inspecteurs du travail et même par « 
la justice ». 
Malgré ça, ils n’ont presque pas 
appliqué les mesures, pourtant 
connues, pour remédier « à la 
souffrance au travail. » Trois 
personnes sont mises en cause : 

Didier Lombard, l’ancien PDG du 
groupe, remplacé au début du mois 
par Stéphane Richard, mais qui 
conserve encore le titre de président ; 
Louis-Pierre Wenès, ancien patron 
des opérations France écarté 
l’automne dernier au plus fort de la 
crise ; Olivier Barberot, le DRH. 
  
Certains salariés resteraient « au bord 
de la route » 
  

  
En revanche, l’inspectrice dédouane 
les directions régionales, « qui n’ont 
fait qu’appliquer des décisions et des 
méthodes prises au plus haut niveau 
du groupe ». Selon elle, la souffrance 
à France Télécom provient de la mise 
en place du plan Next en 2006, qui 
visait à « améliorer le rendement, 
l’efficacité et la productivité du 
groupe » en supprimant 22 000 
emplois en trois ans et en mutant 10 
000 personnes de métier. 
Mais surtout, il fallait aller vite pour 
améliorer les résultats. « J’aurai 
échoué si on ne fait pas les 22 000 
départs. Pour le groupe, c’est 7 
milliards de cash-flow » », a ainsi 

déclaré Olivier Barberot devant des 
cadres en 2006, comme le rapporte 
l’enquête. 
Pour elle, il ne fait aucun doute : « 
Dès la phase de mise en route du plan 
ACT (NDLR : déclinaison du plan 

Next au niveau des ressources 

humaines), la direction de France 
Télécom savait que certains salariés 
resteraient « au bord de la route », 
selon l’expression employée par 
Louis-Pierre Wenès lors d’une 
convention en 2006. C’est ce que 
confirme le contenu des modules de 
formation de 4 000 manageurs cette 
année-là. « Les cadres sont formés 
pour mettre en mouvement leurs 
collaborateurs. 
(...) Les résistances et les moyens de 
les faire céder sont développés, ses 
effets sur la santé mentale des 
travailleurs y sont également abordés 
», écrit-elle. Détail aggravant : les 
cadres ont appris que, lors des 
mutations, les salariés succombaient 
à « la phase de décompression qui se 
caractérise par la tristesse, l’absence 
de ressort, le désespoir, la dépression 
».  
 

SÉBASTIEN LERNOULD ET 
ODILE PLICHON  
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322 000 emplois salariés ont été 
détruits en France sur l'ensemble de 
l'année 2009, ce qui correspond à la 
pire hémorragie jamais enregistrée de 
mémoire de statisticiens, selon les 
données rendues publiques hier par 
l'INSEE. Le nombre de salariés a 
ainsi été ramené fin décembre à 17, 7 
millions, en baisse de 1,8 % sur 
l'année. 
 
Aucun secteur n'a été épargné par ces 
destructions d'emplois. L'Industrie, 
qui enregistre des pertes nettes 
d'emplois depuis 2002, a détruit l'an 
passé 173 000 postes (- 4,9 % sur un 
an), une diminution d'une "ampleur 
comparable" à celle enregistrée en 
1993, a souligné M. Bernard ERNST, 
directeur des statistiques, enquêtes et 
prévisions de Pôle emploi. Les 
destructions d'emplois dans 
l'industrie se sont d'ailleurs nettement 
amplifiées par rapport à 2008. En 
définitive, l'emploi dans ce secteur a 
touché fin décembre "un nouveau 
point bas historique" (3,3 millions de 
salariés), a ajouté M. ERNST. Autre 
motif d'inquiétude, la construction a 
détruit l'an passé 49 900 postes (-3,4 
%), mettant ainsi un terme à un 
mouvement de croissance des 
effectifs ininterrompu depuis 11 ans. 
Le nombre de postes dans la 
construction a ainsi été ramené à 

celui de fin 2007 (1,4 million). Quant 
au tertiaire, il a perdu 134 700 postes 
en 2009 (-1,2 % sur un an). 
 
L'hémorragie d'emplois s'est 
toutefois nettement atténuée au 
quatrième trimestre, grâce au rebond 
de l'intérim, reparti à la hausse depuis 
le deuxième trimestre 2009, après 
plusieurs fortes baisses (-35 % entre 
le deuxième trimestre 2008 et le 
premier trimestre 2009). 23 500 
emplois intérimaires ont ainsi été 
créés entre octobre et décembre 2009 
(+ 5 %), faisant suite à 25 000 
créations nettes (+5,6 %) durant les 
trois mois précédents. En définitive, 
11 500 emplois salariés ont été 
détruits au quatrième trimestre (- 0,1 
%), alors que les effectifs avaient 
chuté de 0,4 % (- 66 000 postes) au 
troisième trimestre. La ministre de 
l'Economie, Mme Christine 
LAGARDE, a observé "avec 
satisfaction le ralentissement 
important des destructions d'emploi à 
la fin de l'année" dernière, qui 
confirme, selon elle, "la stabilisation 
en cours du marché du travail". 
 
Le retournement de tendance devrait 
néanmoins se faire encore attendre. 
"Il reste des réserves de main-
d'œuvre dans les entreprises, le 
chômage partiel ayant permis 
d'atténuer les destructions nettes 
d'emplois", a souligné M. ERNST. 
"Il ne faut pas s'attendre à des 
créations nettes d'emplois cette 
année", a-t-il ajouté. Le second 
semestre pourrait toutefois être 
marqué par un redémarrage. Mais, 
d'ici là, "il ne faut pas s'attendre à de 
bonnes nouvelles en matière de 
chômage et d'emploi", a-t-il estimé. 

 
Baisse inédite en 60 ans de la masse 
salariale 
 
Conséquence de la situation, la masse 
salariale du secteur privé a reculé de 
1,3 % en moyenne annuelle, a 
annoncé hier l'Agence centrale des 
organismes de Sécurité sociale 
(ACOSS). Selon les statistiques de 
l'INSEE, la masse salariale n'a jamais 
baissé depuis 1949, date de création 
de l'institut de statistiques, à 
l'exception d'un trimestre pour faits 
de grève en 1968. La contraction de 
la masse salariale cette année est 
donc inédite depuis la création de la 
Sécurité sociale à la Libération. La 
baisse d'un point de pourcentage de 
la masse salariale équivaut à deux 
milliards d'euros de recettes perdues 
par la Sécurité sociale. Le recul de la 
masse salariale est dû principalement 
à la disparition d'emplois salariés 
mais aussi à la hausse du chômage 
partiel et à la diminution des heures 
supplémentaires. Elle est la 
principale cause du creusement sans 
précédent du déficit du régime 
général (salariés) de la Sécurité 
sociale. Les prévisions de l'ACOSS 
établies en octobre étaient néanmoins 
plus pessimistes et tablaient sur une 
baisse de 2,1 % voire 2,5 % en 2009. 
Finalement, après quatre trimestres 
consécutifs de baisse, la masse 
salariale s'est stabilisée au quatrième 
trimestre de l'année dernière (+0,1 % 
sur un trimestre, après -0,2 % aux 
2ème et 3ème trimestres et -1,1 % au 
1er). 
 
La masse salariale dépend du nombre 
d'emplois, mais aussi du niveau des 
salaires et primes. En 2009, le salaire 



 

moyen par tête (SMPT) a connu un 
rythme de hausse qualifié par 
l'ACOSS de "très modéré par rapport 
aux années précédentes" (+1,2 % au 
4ème trimestre sur un an, contre 
environ 2,5 %), en raison de 
"l'impact de l'indemnisation du 
chômage partiel". L'indemnité de 
chômage partiel, à la différence du 

salaire, est exonérée de cotisations 
patronales (mais pas de la CSG) ce 
qui fait perdre beaucoup de recettes à 
la Sécurité sociale. Or, au quatrième 
trimestre 2009, 144 000 personnes 
ont été placées en chômage partiel, 
après 156 000 au troisième, 245 000 
au deuxième, 211 000 au premier, 
selon l'INSEE. La baisse de la masse 

salariale tient aussi, note l'ACOSS, à 
"la diminution des heures 
supplémentaires". 
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France  
 

Le retour du débat sur la TVA sociale satisfait une partie de la 
majorité  

 
L'idée d'une baisse des cotisations compensée par une hausse de la TVA consacrée à la protection sociale refait 
surface. Elle permettrait de soutenir les entreprises exportatrices, estiment les parlementaires de la majorité. 
 
On croyait la question enterrée, elle 
resurgit au beau milieu des élections 
régionales. En évoquant le sujet 
ultrasensible de la TVA sociale dans 
le « Figaro Magazine » vendredi, 
Nicolas Sarkozy relance le débat sur 
le financement de la Sécurité sociale, 
accusé, sous sa forme actuelle, de 
peser sur l'emploi. Le président de la 
République marche sur des oeufs. En 
évoquant ce sujet entre les deux tours 
des législatives de 2007, la majorité 
avait créé un tollé dans l'opinion qui 
lui avait probablement fait perdre 
plusieurs sièges à l'Assemblée. 
« L'expression "TVA sociale" est 
incompréhensible et inadaptée », a 
déclaré le chef de l'Etat. Mais il a 
immédiatement ajouté : « Le sujet est 
pourtant bien à l'ordre du jour. Il faut 
continuer à réfléchir au moyen de 
financer notre protection sociale 
autrement qu'en taxant le travail. » 
  
La compétitivité en question 
Le moment choisi pour cette annonce 
surprend. L'Elysée a demandé au 
député UMP Yves Bur de remettre 
un rapport sur ce sujet il y a plus d'un 
an, mais l'exécutif ne l'a toujours pas 
rendu public. « La question a 
malheureusement été évacuée de la 
scène politique, analyse Gilles 
Carrez, le rapporteur général UMP de 

la commission des Finances à 
l'Assemblée nationale. C'est une 
bonne chose de la remettre à l'ordre 
du jour car le problème de fond 
demeure : quelle doit être l'assiette de 
financement de notre protection 
sociale ? » « Ce qui est en cause, 
c'est la compétitivité des grandes 
entreprises exportatrices », abonde 
son collègue Yves Bur. Les 
allégements de charges sociales 
existants ne concernent que les bas 
salaires et « bénéficient surtout aux 
PME, poursuit l'élu du Bas-Rhin. 
Réduire les charges sur l'ensemble 
des salaires bénéficierait davantage 
aux industries à haute valeur ajoutée 
comme l'aéronautique, où les salaires 
sont élevés ». La TVA sociale 
permettrait aussi « de faire participer 
les importations au financement de la 
protection sociale ». 
  
Le PS s'insurge 
Consciente que le sujet est épineux, 
la majorité reste circonspecte. 
« Reporter une partie des cotisations 
sociales sur la TVA est l'une des 
solutions que j'envisage dans mon 
rapport, mais ce n'est pas la panacée, 
prévient Yves Bur. Et il faut manier 
cet outil avec prudence pour qu'il soit 
acceptable. » Faire passer la TVA du 
taux normal actuel de 19,6 % à 25 %, 

par exemple, « serait excessif », 
selon lui. Cela risquerait d'étouffer la 
consommation tout en relançant 
l'inflation. « Dans le contexte actuel 
d'inflation très faible, une hausse 
mesurée de la TVA serait tout à fait 
acceptable », estime de son côté 
Philippe Marini, rapporteur UMP de 
la commission des Finances du 
Sénat. « Une solution serait de mettre 
en oeuvre la réforme 
progressivement, sur une dizaine 
d'années », avance Gilles Carrez. 
  
A gauche, on ne l'entend évidemment 
pas de cette oreille. « Nous n'arrêtons 
pas de dire qu'il faut trouver de 
nouveaux financements pour la 
protection sociale qui ne pèsent pas 
sur l'emploi, explique Marisol 
Touraine, secrétaire nationale du 
Parti socialiste à la Sécurité sociale. 
Mais pas en taxant la 
consommation ! Il faut faire 
contribuer les stock-options, 
l'intéressement et la participation, 
tous les revenus du capital. » 
  
  
  
 

V. C. 
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Protection sociale : les attentes des Français  
 

Les Français plébiscitent un financement collectif de la proteciton sociale et sont davantage enclins à épargner 
pour la dépendance que pour la retraite. Ce sont quelques uns des nombreux enseignements tirés d’un 
baromètre non public réalisé pour le compte des ministères sociaux. 
 
Pour deux tiers des Français (64%), il 
est normal que le pays consacre un 
quart de sa richesse au financement 
de la protection sociale. Une opinion 
qui croît de 8 points par rapport à 
2007. C’est l’un des résultats de 
l’enquête réalisée fin 2009 par 
l’Institut BVA pour la direction 
statistique des ministères de la Santé 
et des Affaires sociales, la Drees, et 
dont l’Argus s’est procuré la 
synthèse. De même, 43% des 
Français jugent souhaitable que 
l'entreprise cotisent davantage pour 
la protection sociale, soit 9 points de 
plus qu'en 2008. Cela dit, faut-il y 
voit un effet des déficits sociaux, 

mais ils sont également moins 
réticents à mettre la main à la poche 
pour maintenir le niveau de 
prestations. Concernant la maîtrise 
des dépenses de santé, les personnes 
interrogées privilégient à 85% une 
limitation des tarifs des 
professionnels de santé plutôt que 
des remboursements, majoritairement 
repoussée. Enfin, en pleine année de 
réforme des retraites, la moitié des 
actifs (+ 7 points) estime qu'elle 
prendra sa retraite à 65 ans et plus, 
alors que l'allongement de la durée 
de cotisations arrive en tête des 
solutions pour préserver le système. 
A contrario, la population reste 

partagée sur l'épargne retraite, 45% 
(+4 points) estimant qu'il faut ajouter 
un complément individuel à la 
répartition, une dernière option 
davantage défendue par les moins de 
35 ans. En revanche, 66% des 
Français se déclarent prêts à épargner 
pour faire face à une éventuelle 
situation de dépendance, une 
proportion en hausse de 4 points 
alors qu'elle diminuait régulièrement 
depuis 2002, les plus hauts scores 
étant observés chez les cadres, les 
professions libérales et hauts 
revenus. François Limoge  
 

 
 
 

Tous droits réservés : largusdelassurance.com  
E294937A8710F80A15BC1370340D414A9896B15197E083404DB1982   

Retour Sommaire 


