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Monde  
 

elle refuse de quitter son bureau!  
 

France La présidente destituée du syndicat patronal des hôteliers était enfermée hier dans ses locaux depuis six 
jours et six nuits. 
 
Christine Pujol, ex-présidente de 
l’UMIH, l’Union des métiers et des 
industries de l’hôtellerie de France, 
était enfermée hier depuis six jours et 
six nuits dans le bureau dévolu à la 
présidence de ce syndicat patronal à 
son siège à Paris. Ravitaillée par la 
fenêtre à l’aide d’un cordon 
d’antenne, dormant sur la moquette 
et privée de télévision, celle qui se 
considère encore comme la patronne 
des lieux a refusé de quitter son 
bureau. 
«Je reste présidente puisque j’ai été 
destituée de manière illégale», a-t-
elle expliqué. «On nous a supprimé 
les bouteilles d’eau, enlevé la 
machine à café, les toilettes ont été 
fermées à clé...» s’est plainte depuis 
sa fenêtre Christine Pujol à ses amis 
qui lui apportaient des vivres. 
En fait, Roland Héguy, restaurateur à 

Biarritz, a été élu président 
confédéral de l’UMIH en novembre, 
lors d’une assemblée générale 
extraordinaire (AGE) sauvage, 
puisque Mme Pujol refusait de 
convoquer une AG. Le score de cette 
assemblée est sans appel: 90% des 
délégués patronaux de la branche, qui 
emploie 800 000 salariés, y ont 
participé et 65% d’entre eux ont 
entériné sa révocation. 
craintes pour sa santé mentalePour la 
nouvelle direction de l’UMIH, 
qu’importe que l’AGE ait été légale 
ou non. «Il existe dans la 
jurisprudence des exemples de 
destitutions similaires. Ce qui est sûr, 
c’est que Mme Pujol n’est plus 
légitime», affirme Rémi Barousse. 
L’avocat des «putschistes» a 
d’ailleurs déposé un référé pour 
obtenir son expulsion des bureaux de 

l’UMIH, invoquant des craintes pour 
la santé mentale de la présidente. 
Mais le Tribunal de grande instance 
de Paris ne rendra pas sa décision 
avant vendredi. 
«J’ai assisté à son coup de force, 
raconte l’avocat. Venue avec deux 
serruriers pour ouvrir son ancien 
bureau, elle esquissait des pas de 
danse dans le couloir, répétant: Je 
suis la présidente, je suis la 
présidente. » 
A la tête de cinq hôtels à 
Carcassonne, Christine Pujol, 61 ans, 
a présidé l’UMIH depuis septembre 
2008. Ses détracteurs lui ont reproché 
de ne pas avoir suffisamment 
défendu les restaurateurs après 
l’adoption de la TVA à 5,5%. 
  
 

Fagioli  
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Cristal d'Arques secoué par la grève Nouvelle tentative de 
suicide à France Télécom Laurence Parisot défend le gel des 

salaires  
 

Selon la CFE-CGC, la mobilisation a 
été « historique » sur le site de la 
cristallerie d'Arques pour obtenir des 
hausses de salaire, l'arrêt du passage 
en trois-huit d'une des équipes et 
poser la question de l'avenir du site 
alors qu'un plan social doit être 
annoncé en mai. L'intersyndicale 
(CGT, CFDT, FO, CGC, CFTC) a 
organisé une grève tournante jusqu'à 
ce que la direction se décide à 
négocier sérieusement. Des 
premières avancées ont été obtenues, 
comme le principe d'une prime égale 
pour tous les cas (une première !).  
Un salarié de France Télécom, âgé 

d'une quarantaine d'années, a tenté de 
se suicider d'un coup de couteau 
lundi dans les locaux de la direction 
régionale à Châlons-en-Champagne. 
Courant janvier, la CGT était 
intervenue auprès de la direction 
pour défendre le salarié, en conflit 
avec un collègue. « La direction a 
mal géré ce conflit interne, ce qui a 
fragilisé notre collègue qui a été mis 
en arrêt maladie », a expliqué 
Marilyn Ruer, la secrétaire 
départementale de la CGT pour la 
branche Télécom. Selon elle, « il y a 
un gros décalage entre ce qu'on peut 
négocier nationalement et ce que les 

agents vivent localement. Dans les 
antennes, l'ambiance est toujours 
aussi tendue », a-t-elle précisé.  
Au nom de la défense de l'emploi, la 
présidente du Medef a défendu hier 
l'idée qu'il est « très difficile » 
d'augmenter le pouvoir d'achat : « les 
marges de manœuvre sont tellement 
faibles que les progressions de salaire 
dans beaucoup de secteur sont très 
faibles, parfois même il n'y a pas de 
progression », a-t-elle déclaré.  
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Les médias et leurs dirigeants Les médias et leurs dirigeants  
 

France Télévisions : la CGT a levé son préavis de grève, mais 
en a déposé un autre avec trois autres syndicats pour le 21 
mars  
 
 France Télévisions : la CGT a levé son préavis de grève, mais en a déposé un autre 
avec trois autres syndicats pour le 21 mars 
 
France Télévisions : la CGT a levé son préavis de grève, mais en a déposé un autre avec trois 
autres syndicats pour le 21 mars 
 
La CGT, premier syndicat à France Télévisions, a poursuivi hier la grève entamée dimanche, 
avant de lever son préavis à 23h59. La direction a relevé pour la journée un taux de gréviste 
de 5,4 % pour l'ensemble du groupe, dont 6,36 % à France 3, la chaîne la plus affectée. 
Désormais, la CGT a déposé avec trois autres syndicats (FO, CFTC, CGC) un autre préavis pour 
le 21 mars, date du second tour des élections régionales. "Vu cet événement, la CGT retire le 
précédent préavis en cours", a indiqué le syndicat. Concernant le nouveau préavis, une 
négociation doit s'ouvrir avec la direction cet après-midi. 
 
La grève a jusque-là entraîné de fortes perturbations sur les antennes de France 3. Treize 
antennes régionales de France 3 sur 24 ont ainsi été annulées pour le premier tour des 
élections régionales, en raison de l'échec des négociations sur la nouvelle convention collective 
vendredi dernier. Les téléspectateurs ont dû se contenter à la place de la soirée électorale 
d'une rediffusion de "Zorro". "Voir "Zorro" à 20h15, ça nous a rendu malades. France 3 sans 
les régionales perd sa légitimité : on se tire une balle dans le pied, ça ne fait que donner du 
grain à moudre à nos détracteurs", a dit un journaliste non gréviste de France 3 sous couvert 
d'anonymat, à l'AFP. 
 
Dimanche soir, la direction faisait état de 15 % de grévistes à France Télévisions, dont 3 % sur 
France 2, 21 % sur France 3, 1,5 % sur RFO. C'était la première fois dans l'histoire de la 
télévision publique qu'une grève perturbait une soirée électorale. Sur l'ensemble de la soirée, 
entre 19h30 et 00h, France 3 national et ses antennes régionales ont finalement réuni 1,9 
million de personnes, soit une part d'audience de 9,4 %, selon la chaîne citant des chiffres de 
Médiamétrie. C'est un score "assez faible", a commenté la chaîne. Près de 5 millions de 
téléspectateurs étaient devant la soirée électorale (19h30-21h30) de France 2 - où un préavis 
de grève avait aussi été déposé, mais a été peu suivi - pour une part d'audience de 19,1 %. 
 
Menace sur le second tour des régionales 
 
Lors d'une assemblée générale hier, qui a reconduit la grève pour la journée, le délégué 
syndical CGT Jacques LAROZE avait annoncé que la CGC allait à son tout déposer un préavis 
de grève pour le second tour des élections dimanche prochain. La CGT a alors également 
appelé les autres organisations syndicales à se joindre à la mobilisation pour le 21 mars 2010. 
Hier, les journaux télévisés de la mi-journée ont été perturbés, notamment l'édition Ile-de-
France et nationale remplacées par des "tout images" sans présentateur. Les journaux du soir 
(le "19/20", et le "Soir 3") ont connu le même sort. 



 

 
De son côté, la direction attend la fin de la période électorale avant de reprendre les 
négociations. La nouvelle convention collective de France Télévisions doit normalement être 
renégociée le 7 juin 2010 au plus tard, à la suite de la réforme de l'audiovisuel public. 
Seulement les syndicats et la direction ne parviennent pas à s'entendre sur plusieurs points 
comme les retraites ou la généralisation du forfait jour. "Le remplacement systématique des 
départs à la retraite, ou encore le report du calendrier des négociations au-delà de la date du 7 
juin 2010 fixée par la loi ne sont pas envisageables", a déjà prévenu la direction (cf. "CP" 
d'hier). Quant au forfait jour, il s'agit pour la direction de généraliser ce système, qui consiste 
à annuler la possibilité pour un journaliste de récupérer des jours de congé quand il a dépassé 
son temps de travail. Les syndicats considèrent cette pratique, qui concerne 4 000 salariés sur 
11 000 au total, comme "une remise en cause des 35 heures". 
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Vers la suppression des élections prud'homales ?  
 

Après l'abstention record en 2008, un rapport sur les modes alternatifs de désignation des conseillers 
prud'homaux sera remis prochainement au ministère du Travail. 
 
Le gouvernement travaille-t-il à la 
suppression des élections 
prud'homales ? Certains syndicats 
s'inquiètent des travaux du conseiller 
d'état Jacky Richard, chargé en 2009 
de réfléchir à « la désignation des 
conseillers prud'homaux ». Il a 
présenté, début mars, au Conseil 
supérieur de la prud'homie, ses 
hypothèses, qu'il doit remettre 
prochainement au ministère du 
Travail. Il envisage notamment la 
suppression de l'élection directe des 
juges par les salariés et les 
employeurs.  
Pour lutter contre l'abstention 
massive qui a touché les élections 
prud'homales en 2008 (75 % dans le 
collège de salariés), Jacky Richard 
évoque deux grandes pistes de 
réflexion. La première est le maintien 
de l'élection des conseillers par les 
salariés, par vote physique sur les 
bases actuelles, par la généralisation 
du vote par correspondance, ou 
encore par la désignation des 
conseillers par des « grands électeurs 
», élus d'entreprises. La seconde piste 
consiste à supprimer purement et 
simplement l'élection. Les conseillers 

seraient alors désignés par les 
pouvoirs publics, sur proposition des 
syndicats, en fonction de leur 
représentativité, constatée sur la base 
de la réforme de la représentativité de 
2008. Une hypothèse que rejettent les 
syndicats non signataires de la 
proposition commune qui a servi de 
base à cette réforme : FO, CGC et 
CFTC.  
La majorité des syndicats voient d'un 
mauvais œil la suppression de 
l'élection au suffrage direct, garante, 
selon eux, de la légitimité des 
conseillers. « Cette élection est 
constitutive de la juridiction 
prud'homale, composée de magistrats 
non professionnels, ayant une 
profonde connaissance du monde du 
travail et tenant leur légitimité de leur 
mode de désignation », rappelle 
Philippe Masson, responsable du 
secteur droits et libertés de la CGT. 
Le gouvernement conteste cette 
spécificité, selon le syndicat, très 
attaché, comme FO, au vote 
physique.  
La CFDT est la seule à soutenir la 
suppression des élections, et 
l'instauration d'un lien avec la 

réforme de la représentativité de 
2008. Pour Laurent Loyer, 
représentant CFDT au Conseil 
supérieur de la prud'homie, 
l'effondrement des taux de 
participation, « en dépit des efforts 
syndicaux pour le développement des 
alternatives au vote physique, risque 
de délégitimer ce scrutin ». La CFDT 
défend une désignation des 
conseillers sur la base des résultats 
des élections professionnelles, « où la 
participation dépasse les 60 % », 
souligne-t-il.  
Problème : pour l'instant, la 
photographie de la représentativité ne 
concerne que les entreprises dotées 
d'élus, ce qui exclut les TPE et une 
grande partie des PME. Cette 
question doit en principe faire l'objet 
d'une loi cette année. « Il est évident 
que si un système satisfaisant n'est 
pas trouvé pour les TPE-PME, ce 
n'est pas la peine d'envisager une 
alternative à l'élection », prévient 
Laurent Loyer.  
 

Lucy Bateman 
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Le système U bloqué dans l'est de la France  
 

Après cinq jours de grève dans les entrepôts des supermarchés, la direction s'entête à ne pas vouloir négocier au-
delà de 1 % d'augmentation de salaires. La situation se tend. 
 
Saint-Vit (Doubs),  
correspondance.  
Le brasero fumait encore ce matin à 
l'entrée de la plate-forme logistique 
des entrepôts de la coopérative 
Système U de Saint-Vit (Doubs). 
Pour la cinquième journée 
consécutive, ce lieu de distribution de 
la marchandise restera bloqué, tout 
comme celui de Mulhouse (Haut-
Rhin), de Saint-Just (Ain) et de 
Rumilly (Haute-Savoie). Tout a 
commencé il y a une dizaine de jours 
lorsque, à l'occasion des négociations 
annuelles obligatoires, la discussion a 
achoppé sur la proposition de la 
direction d'une d'augmentation de 1 
% à compter du 1er avril alors que 
l'intersyndicale, CFDT, FO, Sud et 
CGT, réclamait 10 % avec un effet 
rétroactif au 1er janvier.  
des propositions toujours  
inacceptables  
La direction a décidé de camper sur 
cette position. Le 10 mars, l'ensemble 
de salariés des entrepôts Système U 
du Grand Est a donc décidé, en 
assemblée générale, de se mettre en 
grève et de bloquer les sites jusqu'à 
une reprise sérieuse des négociations 
: « Un message que n'a pas compris 
notre direction, puisqu'elle a envoyé 
les CRS débloquer le piquet de grève 

de Mulhouse. Sans succès, les gars 
l'ont repris. Maintenant, elle fait une 
proposition qui est toujours 
inacceptable. Une prime de 80 euros 
brut pour l'année ! C'est se foutre du 
monde. On demande cette même 
prime mais de 150 euros mensuels et 
qui s'ajoute à notre revendication 
d'augmentation des salaires », 
souligne Yahia Kacimi, délégué 
CFDT et porte-parole de 
l'intersyndicale.  
Pour justifier leur colère et leur 
détermination, les salariés en grève 
évoquent les 13 milliards de chiffre 
d'affaires du groupe Système U et 
l'augmentation du bénéfice de 10 % : 
« Nous sommes une coopérative et 
les mots ont un sens. Quand on gagne 
de l'argent, on le redistribue à tous et 
dans des proportions honnêtes car les 
gros salaires, eux, ils les prennent les 
1 %, mais le résultat sur la fiche de 
paie n'est pas le même que pour 
nous », peste un salarié.  
Pour alimenter les magasins du 
secteur, les 130 salariés de Saint-Vit 
travaillent en deux-huit dans des 
conditions pénibles : « On rentre à 
vingt ans dans cet entrepôt. A trente, 
on n'a plus de dos et cela pour 1 
200 euros brut par mois quand on 
commence et 1 700 en fin de carrière. 

On est cassé par les dizaines de 
tonnes de marchandises que l'on 
empoigne tous les jours », précise 
Yahia Kacimi. Devant le brasero, les 
témoignages fusent sur l'état de santé 
de chacun : « Moi, c'est avec des vis 
dans le dos que je viens travailler », 
s'emporte Claude, depuis vingt ans 
dans l'entreprise, répondant à un 
salarié venu se plaindre du conflit.  
la direction prête  
à une médiation ?  
En effet, les 200 magasins du Grand 
Est ne sont plus approvisionnés et la 
pression monte au niveau des 
directions d'unités commerciales. Les 
ressources humaines de Système U 
mettent la pression par courrier sur 
l'ensemble du personnel, avec des 
menaces sur les salaires et 
d'éventuels recours juridiques contre 
les personnes qui oseraient 
s'exprimer sur ce conflit. Hier après-
midi, au siège social de l'entreprise à 
Mulhouse, la situation semblait 
évoluer, la direction serait prête à 
accepter l'intervention d'un 
médiateur. Une toute petite avancée 
qui n'entame pas la détermination des 
salariés de Saint-Vit.  
 

Alain Cwiklinski 
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Système U : le mouvement de grève se poursuit  
 

Des grilles des entrepôts, le conflit 
s'est déplacé hier devant le tribunal. 
Sans changer la donne. Deux 
représentants syndicaux de la plate-
forme Système U de Saint Just, 
Vincent Teppe (FO) et Denis Roy 
(CGT), dont une partie des salariés 
est en grève depuis mercredi 10 
mars, étaient convoqués hier devant 
le TGI de Bourg-en-Bresse par la 
direction du site. Devant le juge des 
référés, l'avocat de Système U a tenté 
de montrer que les salariés jouaient 
sur les mots. « L'huissier de justice a 
constaté sur place qu'aucun camion 
ne pouvait entrer ni sortir du site. Les 
salariés filtreraient les entrées et 
sorties. C'est là toute la subtilité. 
Faudra qu'on m'explique ce qu'est le 
filtrage ! ». Il a par ailleurs insisté sur 
l'urgence de la situation du point de 
vue de la direction compte tenu des 
denrées fraîches qui périssent dans 

les entrepôts. « Nous en sommes à 
plus de 200 000 € de pertes », a-t-il 
ajouté. 
  
De leur côté, les deux salariés se sont 
tout d'abord étonnés de leur présence 
à la barre. « Nous sommes en 
moyenne une vingtaine sur le piquet 
de grève. Aucun n'a donné son nom à 
l'huissier lors de ses venues. C'est 
donc la direction qui a donné les 
nôtres », a expliqué Vincent Teppe. 
  
Ils ont par la suite contesté opérer un 
blocage. « Nous n'occupons pas les 
locaux, nous sommes à l'extérieur de 
l'entreprise. Nous n'empêchons pas 
les salariés non grévistes de 
travailler. D'ailleurs, on ne filtre que 
de l'air puisque depuis jeudi dernier 
la direction a annulé ses commandes 
et presqu'aucun camion ne passent ». 
Pas d'expulsion ses grévistes pour 

l'heure, le juge ne rendra sa décision 
que jeudi matin au plus tôt. Une 
reconnaissance implicite du caractère 
non urgent de la situation pour les 
salariés. « On est plutôt satisfait. La 
direction veut mettre la pression par 
voie judiciaire. Mais pour nous le 
mouvement continue », expliquait 
Denis Roy à la sortie de l'audience. 
Dans l'après-midi, ils étaient à 
nouveau avec leurs collègues 
grévistes devant les grilles de la 
plate-forme. 
  
A 17 heures hier, une table ronde, 
demandée par l'inspection du Travail 
s'ouvrait au siège de l'entreprise à 
Mulhouse (67). 
  
 

B. E. 
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Des papiers : la clé de l'autonomie  
 

IMMIGRATION Être en situation irrégulière est encore plus dur pour les femmes que pour les hommes : les 
emplois qu'elles occupent les soumettent à davantage de précarité et elles sont plus exposées aux violences. 
 
Employées dans des secteurs qui 
peinent à recruter, les travailleuses 
sans papiers en quête de 
régularisation sont confrontées à des 
obstacles liés à leur secteur d'activité, 
à leurs caractéristiques d'emploi, 
mais aussi à leur situation de femme. 
Figures ignorées de la société, elles 
travaillent dans l'aide à domicile, le 
nettoyage, la confection ou la 
restauration, et constituent la part 
d'ombre des statistiques et du 
mouvement des travailleurs sans 
papiers. 
  
Depuis plus de quatre mois, ces 
femmes participent au mouvement 
des six mille grévistes. Soutenues par 
un collectif d'associations et de 
syndicats, « elles ne sont pas dans ce 

mouvement en tant qu'immigrées 

mais en tant que travailleuses », 
souligne Françoise Nassoy, 
responsable du comité francilien de 
l'organisation Femmes égalité. Elles 

« travaillent et vivent ici » , certaines 
depuis des années. La plupart ont 
quitté leur pays pour fuir une 
oppression liée à leur condition de 
femme. 
  
Arrivées en France, elles sont 
victimes de la violence des 
institutions et contraintes à l'éternelle 
précarité par leur statut de sans-
papiers. Selon les organisations qui 
les soutiennent, elles sont 
confrontées à un déni de droit une 
fois passé la porte de l'entreprise, 
voire à une sorte d'esclavage. 
Souvent seules avec leurs enfants, 
elles sont contraintes de tout accepter 
pour protéger leur vie familiale. Pour 
la sociologue Évelyne Perrin, « la 

situation des femmes sans papiers en 

France est encore plus grave et 

difficile que celle des hommes (1) » . 
À Paris, elles occupent la 
quasitotalité des postes de services à 
la personne, socialement indispen -
sables. Les associations estiment à 
90% la part du travail non déclaré 
dans ce secteur, et, souvent, ces 

femmes ont un ou plusieurs 
employeurs particuliers. Comme le 
souligne la sociologue, elles « sont 

de fait isolées et invisibles, ne 

peuvent recourir à la grève, et ont 

encore plus de mal à lutter 

collectivement pour leur 

régularisation ».  
  

  
Les femmes ont participé au 
mouvement pour une 
régularisation globale, mais il est 
difficile pour elles de faire grève. 
GUILLOT/AFPLe secteur des 
services repose en grande partie sur 
ces ouvrières de l'ombre. Mais, 
explique Nadia Chabaane, de 
l'Association des Tunisiens en 
France, « elles ne connaissent pas les 

droits que les conventions collectives 

leur octroient ». Souvent, les heures 
effectuées ne sont pas reconnues par 
l'employeur, et certaines salariées « 

que l'on a vu arriver dans le 

mouvement n'avaient pas été payées 

depuis des mois » , s'insurge Francine 
Blanche, secrétaire confédérale CGT 
aux droits sociaux et aux 
discriminations. Sans autre choix que 
d'accepter un salaire de trois euros de 
l'heure, « toute une frange du salariat 

se retrouve sans droits » . Un 
apartheid inconcevable pour les 
syndicats. Cette absence d'effectivité 
de droits sociaux « influe sur la 

situation du reste des travailleurs en 

tirant vers le bas les salaires et les 

conditions de travail dans les 

secteurs où les sans-papiers sont très 

présents » , observe Évelyne Perrin. 
Les syndicats parlent d'une 
délocalisation « sur place » . Les 
conditions de travail et les règles de 
sécurité ne sont pas respectées, et 
entraînent accidents et pathologies 
relevant de la médecine du travail, 
particulièrement dans le secteur du 
nettoyage : « Si elles demandent des 

chaussures de sécurité, on leur dit 

d'aller voir ailleurs », dénonce la 
CGT. Victimes de problèmes de dos 
induits par des cadences intenables, 
ou de maladies cutanées dues à 
l'utilisation sans gants de produits 
corrosifs, ces salariées ne font pas 
valoir leurs droits par peur d'être 
identifiées comme sans papiers, 
même quand elles cotisent à la 
Sécurité sociale. 
  
 L'accord qui dérange le 
gouvernement  
Patrons et syndicats ont élaboré une 
proposition commune favorable à 
une régularisation des salariés sans 
papiers. Mais les ministères du 
Travail et de l'Immigration tentent de 
torpiller l'initiative.  
L'accord était prêt. Organisations 
patronales et syndicales avaient 
conclu le 3mars une proposition 
commune visant à définir des critères 
quantifiables pour la régularisation 
des salariés sans papiers. Elles 
voulaient mettre fin à l'arbitraire 
préfectoral et à l'incompatibilité des 
exigences avec certaines conventions 
collectives. Surtout, le manque à 
gagner pour les 2100 entreprises 
touchées par la grève des sans-
papiers a favorisé l'unité. Pourtant, le 
gouvernement s'est employé la 
semaine dernière à torpiller ce projet. 
Un texte a en effet été discuté entre la 
Confédération générale du patronat 
des petites et moyennes entreprises 
(CGPME), Veolia Propreté, 
Ethic(association patronale réputée 



 

libérale) et les syndicats (CGT, 
CFDT et Unsa). Transmise au 
ministère du Travail le 8mars, la 
proposition précise ne pas avoir « 
vocation à prendre position sur la 
question [...] des flux migratoires»et 
se définit comme « pragmatique, 
constructive et positive». Après avoir 
déclaré dans un premier temps qu'il 
n'avait pas reçu le texte, le ministère 
du Travail a renvoyé la balle à son 
homologue de l'Immigration, les 
questions de « régularisation [n'étant 
pas de sa] compétence». Le ministère 
d'Éric Besson s'est évertué à mettre 
en doute l'authenticité du document, 
s'appuyant sur un défaut de signature. 
« Nous n'avons jamais parlé d'accord 
interprofessionnel signé! Nous 
voulons des critères de régularisation 
qui, malgré ce qu'en dit le 
gouvernement, n'ont pas été définis 
par la circulaire[du 24novembre 
2009] », réagit Francine Blanche, de 
la CGT.Mais, le 12mars, le ministère 
de l'Immigration oppose une fin de 
non-recevoir à cette initiative, 
prétextant avoir reçu des courriers 
d'entreprises se désolidarisant du 
texte. Francine Blanche relativise: « 
Nous poursuivons les discussions! » 
_C. C-A  
Isolées et invisibles, les travailleuses 
sans papiers ne connaissent pas leurs 
droits.  
 
Les organisations du mouvement 
social évoquent aussi de multiples 
témoignages de femmes violentées 
au travail. Françoise Nassoy raconte 
comment la jeune Oxana a été 
exploitée et maltraitée pendant plus 
d'un an dans la famille où elle était 
nourrice. « On lui jetait des choses à 

la figure en permanence. Rémunérée 

300euros pour un temps plein sur 

sixjours, logée et nourrie, elle 

dormait dans la chambre des enfants. 

Les parents ne la toléraient pas à la 

maison le jour où elle ne travaillait 

pas, elle devait se payer un hôtel...» 

D'après les associations, cette 
situation est rare chez les particuliers, 
mais répandue dans les entreprises, 
selon les syndicats. Laurence Laigo, 
secrétaire CFDT attachée aux 
discriminations faites aux femmes, 
rappelle que près de 50% des femmes 

déclarent avoir connu le harcèlement 
sexuel au travail, et que 25 % des 
agressions sexuelles ont lieu dans 
l'entreprise, dont 5% des viols (2). 
Ces cas de figure ont été ignorés dans 
le débat sur la proposition de loi de 
protection des femmes, qui eut lieu le 
25février à l'Assemblée nationale. La 
syndicaliste précise que la difficulté 
majeure reste la détection des cas de 
détresse, « les femmes qui portent 

plainte étant une minorité » . En tant 
que précaires, les femmes sans 
papiers sont les premières victimes 
de violences physiques (voir 
encadré). Elles se heurtent à un déni 
de justice, comme l'a récemment 
illustré le cas de Najlae Lhimer (3), 
et sont obligées de subir les violences 
ou de risquer l'expulsion. Ainsi, 
d'après l'enquête menée le 2 mars par 
la Cimade, 38% des 75 
commissariats interrogés ont indiqué 
qu'une femme sans papiers venant 
déposer une plainte pour violence 
serait interpellée, certains ajoutant 
même qu'elle ne pourrait pas porter 
plainte. Nadia Chabaane regrette que 

« l'autonomie du statut pour les 

femmes victimes n'ait pas été retenue 

par l'Assemblée nationale» , car 
seule la régularisation les protège 
vraiment. Autre embûche, les 
demandes d'autorisation de travail 
sont examinées en préfecture si les 
salariées présentent les promesses 
d'embauche de leurs employeurs. En 
entreprise, quelques « patrons voyous 
» refusent de délivrer le précieux 
document, mais la plupart des 
employeurs particuliers veulent se 
mettre en conformité avec la loi. 
Pour ces derniers, Francine Blanche 
regrette que la campagne 
gouvernementale pour lutter contre 
l'emploi clandestin les terrorise, et 
reste inefficace pour ceux qui 
profitent le plus des travailleuses « à 
bas coûts » : « La police ne va pas 

visiter tous les immeubles... en 

particulier ceux du XVIe 

arrondissement. » Reste l'arbitraire 
préfectoral. Les mêmes critères 
peuvent entraîner une autorisation 
provisoire de séjour ou une 
expulsion. Ils changent d'une 
préfecture à l'autre et, au sein d'une 
même préfecture, du jour au 

lendemain...Cette situation ingérable 
est entretenue par l'administration et 
dénoncée par les syndicats et les 
patrons eux-mêmes. Or, pour ces 
femmes, obtenir des papiers, c'est 
conquérir l'autonomie. Un facteur qui 
explique leur pugnacité dans cette 
lutte sociale : au-delà de leurs droits 
de travailleuses, l'accès à leurs droits 
fondamentaux en tant que femmes 
est en jeu. 
  
 _Clémentine Cirillo-Allahsa(1) 
Coauteur de l'ouvrage collectif 
Quand le travail se précarise, quelles 
résistances collectives ?, La Dispute, 
2009. 
  
(2) Selon une étude de l'Insee de 
2008, intitulé « Cadre de vie et 
sécurité ». (3) Le 20 février, cette 
jeune Marocaine a été expulsée alors 
qu'elle se présentait au commissariat 
de Château-Renard pour porter 
plainte contre des violences 
familiales. 
  
 Un retour du droit de cuissage  
Conséquence ignorée de la crise, la 
violence sexuelle explose dans les 
entreprises, un phénomène que 
Marilyn Baldeck, déléguée générale 
de l'Association européenne contre 
les violences faites aux femmes au 
travail (AVFT), assimile à « un 
retour du droit de cuissage». L'AVFT 
relève une augmentation des cas de 
plus de 44% entre 2007 et 2008. Une 
situation qui touche toutes les 
femmes, françaises ou étrangères, 
avec un point commun: « La quasi-
totalité des femmes qui nous 
contactent sont mères de famille et 
connaissent la précarité de l'emploi», 
déclare Marilyn Baldeck. Elles sont 
en attente de renouvellement de 
contrat ou de titre de séjour, ont 
connu un chômage prolongé ou fait 
de la prison. Certaines présentent une 
fragilité physique (handicap) ou 
psychique (en procédure de divorce, 
par exemple) que l'agresseur 
exploite. Un réel danger, d'autant que 
la loi française présente déjà du 
retard en la matière. _C. C.-
A.www.avft.org  

Clémentine Cirillo-Allahsa  
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Un autre regard sur les travailleurs précaires  
 

TÉMOIGNAGES. Ils ont lu Le Quai de Ouistreham de la journaliste Florence Aubenas. Des professionnels, 
engagés auprès de ces travailleurs pauvres, réagissent. 
 
 Martine Charlot, directrice de 
Novemploi, association 
intermédiaire de réinsertion par le 
travail, membre de l a Fédération 
de l'Entraide protestante .Ce livre 
décrit avec justesse la réalité des ets 
de la crise, du système de l'emploi, 
du parcours du combattant chez Pôle 
Emploi. Ainsi, les demandeurs 
d'emploi qui arrivent chez nous ont 
souvent une mauvaise image de ce 
service. D'abord, c'est très dicile, 
avec la nouvelle plateforme 
téléphonique 3949, d'obtenir un 
rendez-vous au Pôle Emploi. Ou 
alors ils sont envoyés dans des stages 
qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils 
cherchent. 
  
Contrairement aux situations du livre 
qui décrit les entreprises de 
nettoyage, Novemploi travaille avec 
des particuliers. Mais je retrouve des 
similitudes avec notre quotidien. 
Nous devons mettre des limites aux 
demandeurs d'emploi car, parfois, 
pour une prestation de deux heures, 
ils vont en passer au moins trois. 
Nous leur disons alors de s'arrêter 
même s'ils n'ont pas eu le temps de 
nir et que nous allons discuter avec le 
client. Nous retrouvons aussi cette 
attitude de considérer nos 
intervenantes en ménage comme des 
boniches. Le livre accorde une 
attention particulière au transport. 
Nous tenons compte de ce paramètre 
et exigeons au minimum une 
intervention de deux heures et 
essayons de les regrouper dans les 
mêmes lieux. 
  
Nous sommes également confrontés 
aux problèmes rencontrés par 
Marilou et Läetitia. Ces deux jeunes 
femmes ont des projets mais 
n'arrivent pas à les réaliser. Pour les 
jeunes aujourd'hui, c'est complexe de 
démarrer dans la vie. Certains 
enchaînent des petits boulots, restent 
tard chez leurs parents. 

  
Le livre décrit cette précarité du 
travail, le salaire de misère, le 
combat permanent de ces personnes 
qui afirontent, en plus de tout le 
reste, des tâches laborieuses. Le livre 
permettra peut-être d'ouvrir le 
débat... 
  
 Pierre Levené, secrétaire général 
du Secours catholique Depuis 
plusieurs années, nous essayons 
d'alerter et insistons sur la 
féminisation de la pauvreté : ces 
femmes avec un emploi à basse quali 
cation, avec des horaires fragmentés. 
Le livre montre bien l'entraide entre 
les travailleurs, les déceptions après 
des heures d'attente au Pôle Emploi, 
le personnel désespéré de Pôle 
Emploi, la cadence infernale des 
heures qui s'enchaînent très tôt, très 
tard... Le Quai de Ouistreham 

m'encourage à dénoncer cela et à 
trouver des systèmes pour aider les 
gens à s'en sortir. Il résonne 
totalement avec notre action. 
  
J'espère que des décideurs liront ce 
livre et prendront conscience de 
l'importance de la formation pour ces 
personnes à basse qualification. Car 
la formation professionnelle ne prote 
pas aux gens que nous suivons. Si on 
ne prépare pas la jeunesse qui quitte 
le système scolaire sans emploi 
qualié, on risque de paupériser la 
société sur du long terme. Il faut s'en 
occuper et des réformes doivent être 
opérées. 
  
D'un point de vue plus large, une fois 
que l'on a lu ce livre, je crois qu'on 
ne quitte plus une chambre d'hôtel 
sans se soucier des personnes qui 
travaillent après notre passage. 
J'espère que ce livre qui souligne leur 
courage va changer les mentalités. 
Car des paroles ou des gestes durs 
sont posés à l'encontre des 
demandeurs d'emploi : certains 

dénoncent des chômeurs qui ne 
veulent pas travailler. Florence 
Aubenas nous montre un autre 
visage. 
  
 Olivier Brès, secrétaire général de 
la Fédération de l'Entraide 
protestanteCe livre conrme tout ce 
qu'il y a autour de la précarité des 
personnes sans ou à faible 
qualication. Ces personnes qui 
cherchent du travail acceptent des 
heures de ménages mal payées avec 
des horaires et des conditions diciles 
de travail. J'ai été marqué par la 
relative solidarité et la chaleur 
humaine qui restent présentes malgré 
les pénibles conditions de travail. 
  
Lorsque ces travailleuses ont perdu 
leur conance en elles, ont 
l'impression de ne plus être au 
niveau, il reste un sentiment de 
solidarité, un souci de l'autre. Malgré 
la précarité de la situation, ces 
femmes prennent des responsabilités, 
se prennent en charge. Quelques 
personnes renoncent mais la plupart 
se battent avec beaucoup de courage, 
surmontent la perte de l'estime de soi, 
n'abandonnent pas et acceptent des 
situations dificiles. 
  
Le livre décrit la réalité de la vie 
quotidienne de ces travailleurs 
pauvres. Pour l'accès au soin, par 
exemple, un travailleur précaire ne va 
pas chez le dentiste ou ne va à 
l'hôpital que pour une urgence. Pour 
se nourrir, se loger, se chauer, le 
travailleur précaire doit tout 
contrôler, tout mesurer pour 
économiser à chaque instant de son 
existence. Le véhicule prend une 
place intéressante dans le récit car 
c'est un élément décisif de la vie 
quotidienne, notamment pour les 
demandeurs d'emploi. 
 

LAURE SALAMON  
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Grand Angle  
 

Téléperformance détresse à l'appel  
 

A Pantin, près de Paris, les salariés d'une plateforme téléphonique refusent 
leur délocalisation. Depuis juin 2009, ils ont presque cessé le travail et occupent leurs locaux, 

entre blogs, barbecue et déprime. 
 

APantin se cache un village gaulois. 
Une centaine de techniciens de 
Téléperformance, le leader mondial 
des centres d'appels présent dans 
47 pays, sont retranchés depuis 
neuf mois sur un étage d'un 
immeuble de bureaux de cette 
commune de Seine-Saint-Denis. Ils 
sont entrés en résistance en juin 
2009, à l'annoncede la fermeture du 
site et du transfert de leurs postes à 
Villeneuve-d'Ascq, près de Lille. 
Même entêtement à Montigny-le-
Bretonneux et à Guyancourt, dans les 
Yvelines, où les salariés - 
téléopérateurs et managers unis - 
multiplient les actions chocs et les 
recours judiciaires. Ils sont tous 
ulcérés d'être mis dehors avec des 
indemnités «cacahuètes» s'ils 
refusent de déménager pour Orléans 
(Loiret). Au total, 475 des 8 
000 salariés de Téléperformance 
France sont sur la touche 
(175 suppressions de postes prévues 
dans l'encadrement et 318 «mobilités 

forcées» chez les employés) auxquels 
se sont encore ajoutés 110 postes en 
janvier. Etrange conflit rampant, 
multiforme, inclassable, invisible des 
clients. Pas de séquestration de 
patron, ni de chantage à la bonbonne 
de gaz, mais une résistance au long 
cours médiatisée par petites bouffées, 
une grève perlée qui ne dit pas son 
nom. 
  
Au 41 de la rue Delizy, à deux pas du 
canal de l'Ourcq à Pantin, les vigiles, 
présents ponctuellement, ont levé le 
camp. On accède aux locaux clairs, 
spacieux, sur un simple coup de fil à 
un élu des salariés. Les techniciens 
sont là. Ils viennent tous les jours au 

travail, samedi compris. Leur travail, 
d'ordinaire, c'est de répondre aux 
demandes d'assistance des abonnés 
au Web d'Orange. Mais ils ont posé 
leurs casques et ne décrochent plus, 
ou juste assez pour être enregistrés 
«présents». 
  
 «On écrit des tracts. On fait des jeux 

en réseau. On regarde le foot sur nos 

écrans.» Avec, de temps à autre, 
«une petite bouffe», pour la 
convivialité. Le samedi, quand il fait 
beau, «c'est barbecue, dehors, sur la 

dalle, devant l'immeuble», explique 
Chami (1). Rien d'idyllique : «Il y en 

a qui pètent les plombs, ajoute-t-il. 

D'autres qui boivent. Certains sont 

suivis pour dépression.»  
  
 «Le sourire s'entend» 
 
Le profil de ces salariés entrés en 
longue résistance est atypique. Ils ont 
bac + 2, bac + 3, certains sont 
ingénieurs. Dix à douze ans 
d'ancienneté. Jean-Daniel, 32 ans, a 
un Deug en administration 
économique et sociale. Jamel, 45 ans, 
un BTS télécom. Chami, 35 ans, un 
BTS en biotechnologie. Les deux 
tiers des techniciens de Pantin sont 
issus de l'immigration. Les parents de 
Jamel, né à Beaune (Côte-d'Or), sont 
d'Annaba, en Algérie. Rachid, né à 
Alger, est arrivé en France il y a 
quinze ans et a été naturalisé il y a 
sept ans. 
  
Promus, instruits, ils se disent 
aujourd'hui «déclassés», jetés au 
terme de parcours difficiles au cours 
desquels ils ont fait preuve 
d'endurance. Jamel, 45 ans, raconte 

son embauche il y a dix ans, à Troyes 
(Aube) par Citel, un concurrent de 
Téléperformance, pour prendre les 
appels des abonnés de Cegetel. Citel 
perd le contrat. La plateforme est 
fermée. Premier plan social. «Du 

coup, je suis monté à Paris.» Il se fait 
embaucher par Techcity. Puis 
rebelote, «je retombe dans une 

fusion». Et son salaire dégringole. 
Rodriguès, délégué SUD du 
personnel, explique, d'un débit 
pressé, le déclassement à l'œuvre : «Il 

faut quinze jours maintenant pour 

former un technicien !» La faute, dit-
il, «à l'apparition du script. C'est 

comme une espèce de robot. Vous 

devez suivre à la lettre les 

instructions». Avant, quand un 
abonné en panne d'Internet 
téléphonait, le technicien échangeait 
librement avec lui : «On essayait de 

comprendre et on démêlait son 

problème. Maintenant, vous devez 

suivre le menu du script. Vous êtes 

jugé sur le nombre d'appels à 

l'heure. Pas sur le dépannage ! Et en 

prime, on vous demande de corriger 

le script !»  
  
Dans la vaste salle du troisième 
étage, le mobilier de bois clair 
dessine des courbes. Dans les 
alvéoles spacieuses, trônent les 
écrans noirs. Une affiche placardée 
au-dessus du poste de travail donne 
l'ambiance. Ce sont les consignes de 
l'opérateur Orange aux techniciens 
du plateau : comment parler à son 
abonné. «Bonjour, bienvenue chez 
Orange.» C'est la première phrase 
que doit prononcer le technicien. 
Suivent quelques conseils, façon 
méthode Coué, avec majuscules et 



 

mots en gras, pour qu'il adopte le 
juste ton : «Je suis "dynamique" et 
"enthousiaste" avec un ton 
"agréable", "chaleureux". Le sourire 
s'entend.» Cette infantilisation, 
ajoutée à la conviction que leur 
métier n'a plus d'avenir, leur donne 
un certain culot à l'égard de 
l'employeur. La manière dont ce 
dernier s'y est pris pour annoncer la 
fermeture du site, le 16 juin, a vite 
allumé la mèche. «Je prenais mon 

service ce jour-là à 14 heures, 

raconte Joël. J'étais en prise 

d'appels, le casque sur les oreilles. 

On me dit : "Joël, va au quatrième, 

en salle de réunion." Là, on nous a lu 

un communiqué : fermeture du centre 

à la rentrée. Pas assez rentable.» 

Même message à la même heure, 
dans les deux autres centres d'Ile-de-
France, Montigny et Guyancourt. 
  
Acrobaties et gros chèque 
  
Les élus du personnel se mobilisent, 
toutes étiquettes syndicales 
confondues. Le plan de sauvegarde 
de l'emploi (PSE) est attaqué en 
justice. Puis, il faut tenir. Garder les 
troupes sur place, essentiel. «Tout de 

suite, on a imposé à la direction 

qu'elle continue de nous alimenter en 

appels», raconte Chami. Chaque 
jour, depuis juin, les salariés 
prennent leur poste, soit le matin, soit 
l'après-midi, au plus près du 
planning. «On fait en sorte que les 

équipes se croisent au moment de la 

relève, entre 14 heures et 15 heures, 

pour tenir nos AG», dit Jamel. Mais 
pas question de prendre les appels : 
«Juste un, de temps en temps, pour 

montrer qu'on est logués [connectés, 

ndlr]. Là, on est entre 1,3 

et 1,8 appel par jour.» Autant dire, 
en quasi-grève. Mais sans incidence 
aucune pour les abonnés, prend soin 
de préciser Rodriguès, les appels 
étant dirigés vers d'autres sites. 
Jusqu'au directeur du centre de 
Pantin qui occupe son poste en 
pointillé : «Ils sont allés le chercher 

dans une boîte d'intérim», poursuit 
Rodriguès. Un jour où le directeur 
par intérim traversait le plateau, 
profil bas, poursuit Joël, «je lui ai fait 

la remarque : "Vous n'avez pas honte 

de faire ce boulot !" Il m'a répondu : 

"Je vais vous aider à passer le cap".» 

Pour quel horizon ? 
  
Orange, l'opérateur, veut bien 

continuer avec Téléperformance mais 
pas avec les sites d'Ile-de-France. 
«On nous a dit qu'Orange nous 

trouvait trop chers. La faute aux 

loyers, à notre ancienneté ?» 

s'interroge Jean-Daniel. Ce qu'il sait, 
ce sont les acrobaties qu'il a dû faire 
pour s'accrocher à son poste. 
«Recruté en 2000 par 

Téléperformance, au Kremlin-Bicêtre 

(Val-de-Marne), pour faire du "client 

SFR".» Fermeture du centre au 
moment du renouvellement du bail 
«à cause des loyers, ils disaient». 

Déménagement à Guyancourt 
(Yvelines), soit «deux heures de 

trajet». Du coup, il passe du 
commercial au technique. Il est 
affecté à Montreuil (Seine-Saint-
Denis), un centre en sursis. Puis muté 
sur Guyancourt. Rapatrié enfin sur 
Pantin, à sa demande, chez Techcity, 
partenaire de Téléperformance. 
«C'était il y a juste un an. 

Le 18 février 2009.» Jean-Daniel ne 
bougera pas d'ici. Du moins, pas sans 
un gros chèque. « Je veux être traité 

dignement», répète-t-il en boucle. 
  
Les soutiers de Téléperformance 
observent les opérations de leur 
employeur. SFR, The Phone House, 
Infomobile : «Ils ratissent tout ce 

qu'ils peuvent en France», ajoute 
Jean-Daniel. Mais la croissance se 
fait surtout à l'étranger. Et là-dessus, 
«on leur donne un coup de main», se 
souvient le technicien qui a formé ses 
collègues de Tunisie. 
  
Dans le sas qui débouche sur le 
plateau du troisième étage, les murs 
sont couverts de listes. Ce sont les 
postes à pourvoir à l'étranger : Brésil, 
Argentine, Philippines, Colombie... 
Ce qui fait dire à une élue SUD au 
CE : «Le PSEsur l'Ile-de-France, 

c'est une réorganisation de la 

production pour faire augmenter 

l'effectif off-shore. Il n'est pas établi 

qu'il est motivé par la perte de 

contrats.» Parce que 
Téléperformance - 88 000 «positions 
de travail» (2) dans le monde dont 
seulement 8 000 salariés en France -, 
poursuit la syndicaliste, «connaît 

depuis dix ans une croissance à la 

chinoise». A la direction, on corrige. 
La croissance du groupe, en 2009, 
culmine «à seulement 3,5 %». Pour 
maintenir le cap, le spécialiste est 
obligé de multiplier les acquisitions, 
notamment en Colombie où il vient 

de racheter le leader local. Tandis 
que sa filiale, en France, perd de 
l'argent. Combien ? On ne saura pas : 
«Nous ne publions nos chiffres qu'au 

niveau du groupe.»  
  
L'opacité des comptes, ajoutée à la 
fuite programmée des emplois, 
alimente la colère. Le 1er février, lors 
d'une assemblée générale 
rassemblant les salariés des trois 
sites, les salariés décidentde faire 
une visite surprise au siège de 
Téléperformance France, rue Firmin-
Gillot, à Paris (XVe). Ils forcent des 
portes, à la recherche d'interlocuteurs 
de haut niveau. La tension monte. 
Les CRS embarquent une 
cinquantaine de manifestants 
auxquels ils passent les menottes. Le 
DRH, jusque-là invisible, fait son 
apparition sur le trottoir et désigne 
trois salariés. Ils seront retenus vingt-
quatre heures en garde à vue. La 
direction fait état «d'inscriptions 

injurieuses, de destruction de 

cloisons, de saccage de bureaux, 

d'arrachage de fils...» Et engage une 
procédure de licenciement du trio. 
Jamel, l'un des gardés à vue, retourne 
encore aujourd'hui le film des 
événements dans sa tête, incrédule. 
Jeanne Delaroque, élue SUD au CE 
de Téléperformance, et Sonya Porot, 
élue CGT,ont la même idée sur les 
motivations qui ont guidé le choix 
des coupables : «Ils ont visé les 

animateurs du mouvement.» Ceux 

qui tiennent les blogs...  
  
 
 Gaulois et sanglier 
 
  
L'informatique, autre arme de 
ce conflit atypique : les techniciens 
se sont vite approprié les outils de la 
com sur Internet. Pour échanger entre 
eux, monter des actions surprises et 
sensibiliser les médias. Petites vidéos 
tournées à chaud, photos prises sur le 
vif et mises aussitôt en ligne, et les 
blogs (sur 
Infosalarietp.centerblog.net). Au 
point que l'employeur a ouvert le sien 
: Touchepasamonteleperformance. 
  
Et après ? Les résistants n'imaginent 
pas lever le camp. Le plan de départs 
volontaires signé par les syndicats 
majoritaires au CE de 
Téléperformance sera exécuté, 
comme l'a confirmé, le 18 février, le 



 

tribunal de grande instance. Mais il a 
été désavoué par 88 % des salariés 
des trois sites : «Ils n'auront jamais 

les 475 volontaires», promet-on à 
Pantin, Montigny-le-Bretonneux ou 
Guyancourt où l'on s'attend à 
connaître, demain, le décompte final 
des partants. Si le chiffre n'est 
effectivement pas atteint, la 

directiondevra reprendre la procédure 
à son début. Et présenter un nouveau 
plan social. Les Gaulois de Pantin 
risquent alors de devoir fêter une 
année d'occupation, en faisant devant 
l'immeuble un mégabarbecue. Un 
sanglier, pourquoi pas ? 
  
(1) Des prénoms ont été changés. (2) 

Une position de travail est un poste 
sur lequel peuvent se succéder 
plusieurs personnes en une journée. 
  
 

Par Catherine Maussion Dessin 
François Ayroles 
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porte-monnaie au rayon X 
 

Solange, technicienne conseil, 2115 €, bientôt à Pôle emploi  
 

A 50 ans, Solange est sur le point 
d'être mise à la porte. Son 
employeur, Téléperformance, 
délocalise les centres d'appel en 
Tunisie, au Brésil et aux Philippines, 
et va supprimer 600 emplois en 
France. C'est pour attirer l'attention 
sur cette situation qu'elle livre à 
Rue89 son porte-monnaie au rayon 
X. 
  
Depuis 1998, Solange dépanne par 
téléphone les clients d'Orange, et 
avant eux, ceux de Wanadoo. Elle a 
connu la révolution du haut-débit 
dans les foyers, depuis les premiers 
modems jusqu'à la fibre optique. 
  
Arrivée en France à 18 ans grâce à 
une bourse d'études de son pays, le 
Congo-Brazzaville, elle a suivi une 
formation d'ingénieur... qu'elle n'a 
pas pu finir, car l'école s'est un jour 
aperçue que la bourse n'avait jamais 
été payée. Solange n'est donc pas 
diplômée et regrette de ne pas avoir 
le titre d'ingénieur. Née juste avant 
l'indépendance du Congo, elle a 
obtenu des papiers pour rester en 
France. 
  
Solange s'est longtemps épanouie 
dans son job. Mais elle souffre 
aujourd'hui d'avoir à « lire des scripts 
qui ne correspondent pas forcément 
aux besoins du client » : 
  
« On n'arrive pas à dépanner nous-
mêmes, on renvoie vers un service 
commercial, c'est décourageant. » 
  
Depuis juin dernier, avec ses 
collègues du site de Pantin, elle 
entretient une grève larvée : 

  
« Le téléphone sonne, on ne prend 
que quelques appels par jour, car la 
grosse majorité des appels sont 
décrochés en Tunisie. » 
  
Salaire : 1 567 euros 
  
Chez Téléperformance, Solange n'a 
jamais bougé de son échelon de 
technicienne. Elle stagne depuis cinq 
ans au même salaire et a vu plusieurs 
de ses avantages disparaître. 
  
Le salaire net de Solange est de 1 447 
euros ; si l'on mensualise le treizième 
mois, cela fait 1 567 euros : 
  
« On a obtenu le treizième mois payé 
en prime et puis les salaires ont été 
gelés. J'aurais préféré que mon 
salaire mensuel augmente, pour 
cotiser plus en vue de ma retraite. » 
  
Dans le salaire de Solange : 
  
Prestations sociales et fiscales : 548 
euros 
  
Le foyer touche actuellement 510 
euros par mois de prestations 
familiales, pour ses quatre enfants 
encore à charge. Normalement, la 
CAF lui verse 567 euros, mais parce 
qu'elle a des arriérés de loyers à 
rembourser, on lui retient 57 euros 
par mois. 
  
Elle a touché l'an dernier la prime 
pour l'emploi : 926 euros pour le 
foyer fiscal, soit 458 euros pour la 
part de Solange, donc 38 euros par 
mois. 
  

Avec un mari au Smic et cinq enfants 
à charge, il faut avoir de 
l'imagination pour boucler son 
budget. 
  
Le mari de Solange, docteur en 
économie dans son pays et vendeur 
de pneus ici, lui tire souvent son 
chapeau : « Seul, il ne pourrait pas 
s'en sortir ». 
  
Ils n'ont pas de compte commun, 
c'est surtout à elle qu'incombent les 
charges du foyer. Lui règle le loyer, 
les factures EDF-GDF et 
l'abonnement à France Telecom. 
Nous ne les avons donc pas inclus 
dans les charges de Solange. 
  
Le loyer, justement, est de 456 euros 
pour un HLM de quatre pièces. 
Solange, son mari, leurs quatre 
enfants et une petite fille adoptée (la 
nièce de Solange, dont la mère est 
très malade), vivent dans un F4 de 80 
m2. Un logement social obtenu après 
trois ans d'attente et qui est devenu 
bien trop petit depuis la naissance de 
son dernier enfant, en 1998 : 
  
« Je demande un F5 depuis plus de 
quatre ans à la mairie et au 1% 
patronal, mais visiblement, il n'y en a 
pas. » 
  
Le logement est situé dans un 
quartier sensible, mais les enfants le 
fréquentent peu : à partir du lycée, 
Solange les envoie à Paris, dans une 
école internationale privée. 
  
Aujourd'hui, Solange met une heure 
pour se rendre au bureau le matin, 
mais ça n'a pas toujours été le cas : 



 

son employeur a déménagé sept fois 
depuis 2002 et à un moment, elle 
faisait le trajet jusqu'à Guyancourt 
(Yvelines), soit cinq heures aller-
retour par jour. Elle a fini en mi-
temps thérapeutique pendant 
plusieurs mois : 
  
« J'étais en train de sacrifier mes 
enfants, je partais à 6h30, je ne 
suivais plus leurs devoirs... J'ai 
craqué nerveusement. » 
  
Les charges de gaz et d'électricité 
s'élèvent à 142 euros par mois, mais 
comme le loyer, c'est le mari de 
Solange qui les règle. 
  
La famille n'a pas de voiture. Restent 
donc comme charges courantes : 
  
Assurance habitation : 9 euros par 
mois (110 euros par an) 
  
Abonnement Internet : 30 euros 
  
Forfait pour téléphone portable : 35 
euros 
  
Pour les enfants, Solange profite de 
beaucoup d'aides du conseil régional 
et trouve cela « formidable ». Voici 
ce qui reste à sa charge : 
  
Assurance scolaire : 15 euros par 
mois 
  
Portables des enfants : 45 euros (15 
euros par mois par enfant) 
  
Le lycée pour un enfant : 1 200 euros 
par an, soit 100 euros par mois. 
  
« Heureusement, il n'y en a qu'un au 
lycée à la fois », souligne-t-elle. 
  
Cantine : 50 euros 
  
Pour le lycéen, la cantine coûte 42 
euros, mais ne restent à la charge de 
Solange que 25 euros. Pour le 
collégien : 25 euros. 
  
Transports : 65 euros 

  
Le pass Navigo du collégien et du 
lycéen coûte seulement 15 euros pour 
chacun des deux, grâce aux aides. 
Pour celui qui est en prépa, il coûte 
35 euros par mois. 
  
Son fils, qui est en classe prépa, 
touche une bourse de 280 euros par 
mois : 
  
« Il la gère tout seul, mange et 
s'habille avec, mais je lui offre son 
permis de conduire en cadeau. » 
  
Le conservatoire des enfants : 30 
euros par mois, grâce aux aides. 
  
Solange sait ce que coûte de nourrir 
sept personnes ; elle a pris des 
mesures : 
  
« C'est encore le système D : avec 
des amis, on part à Rungis [le marché 
d'intérêt national de la région 
parisienne, ndlr] une fois tous les 
trimestres. Il y en a un qui a une 
carte. On est sur place à 2 heures du 
matin et on ramène de tout : poisson, 
viande, lait, féculents, pain, 
légumes... et on congèle tout. » 
  
Solange complète au supermarché 
pour les produits ménagers, le pain, 
les fruits... « mais souvent je n'y mets 
les pieds qu'une fois toutes les deux 
semaines. » 
  
Malgré son emploi à temps plein, le 
temps de transport, les enfants, 
Solange admet qu'elle cuisine 
beaucoup. 
  
Epargne pour les études des enfants : 
500 euros 
  
Solange vient de terminer de payer 
les études de son aîné, qui étudiait le 
commerce en Angleterre : 
  
« Je vais vous expliquer la tontine : 
on se met à plusieurs avec des amis 
africains. On a tous des projets et on 
a confiance les uns dans les autres. 

On se prête de l'argent entre nous et 
cela permet, à un instant T, d'avoir 
toujours de l'argent disponible. Je 
cotise 500 euros tous les mois et je 
peux payer les études des enfants 
sans inquiétude. » 
  
Elle économise tout ce qu'elle peut 
dans le but de payer des études à 
chacun de ses enfants. L'aîné a fini 
les siennes et, alors qu'il est encore 
en stage, il propose déjà d'aider ses 
frères et sœurs. « Il va finir trader », 
prophétise sa mère. 
  
Les 1 000 euros restants servent à 
couvrir les vêtements pour la famille, 
les petites courses du quotidien, les 
sorties, les vacances... et un 
complément d'épargne. 
  
Pour voyager, elle trouve des bons 
plans : 
  
« Sur Internet, j'ai trouvé un deux 
pièces à louer à Antibes, 350 euros 
par mois, j'ai tout payé avec mes trois 
carnets de chèques vacances. Et 
j'avais économisé pleins de tickets-
restaurant en m'apportant ma 
nourriture au bureau, comme ça j'ai 
pu payer tout le séjour. » 
  
Avant que Téléperformance ne 
commence à délocaliser, l'entreprise 
proposait des sorties à Disneyland ou 
au parc Astérix, à prix cadeau. Les 
enfants en profitaient. Maintenant, ils 
fréquentent surtout le conservatoire : 
  
« Ça les sort de leur milieu, ils vont 
aller loin. » 
  
Aujourd'hui, elle demande 60 000 
euros d'indemnités de licenciement à 
son employeur, et compte enchaîner 
avec une formation. Mais sait que 
« pour nous, les séniors, c'est dur ». 
  
Photo : Solange, le 16 mars à Paris 
(Audrey Cerdan/Rue89) 
  
 

Sophie Verney-Caillat  
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Société  
 

Reprise des expulsions sur fond de crise  
 

Non. La crise n'est pas derrière nous. Hier, la trêve hivernale a pris fin. Le spectre de l'expulsion plane au-dessus 
d'un nombre sans précédent de foyers. En cause, la dégradation des budgets des ménages et la hausse des loyers. 
 
Une « chute libre » dans la précarité 
à tout juste cinquante ans. C'est d'une 
voix suave mais d'un ton éteint que 
Marie-Christine Giudici raconte son 
cauchemar. Le cas de cette mère de 
famille en instance d'expulsion 
locative fait figure de triste exemple 
et non plus d'exception.  
Marie-Christine est salariée dans un 
cabinet d'huissier de justice. Elle et 
sa famille habitent un pavillon à 
Bourg-la-Reine (92) depuis plus de 
trente ans. Comme 87 % des 
personnes expulsées, selon la 
Fondation Abbé-Pierre, elle est 
titulaire d'un bail en bonne et due 
forme. Ce qui n'empêche pas les 
accidents de la vie. La maladie puis 
l'invalidité de son mari ont fait 
basculer sa famille dans de profondes 
difficultés financières, il y a plus de 
deux ans. « Il ne faut pas tomber 
malade en France », dit-elle, 
faussement cynique, en évoquant le 
montant des indemnités (moins de 
600 euros) perçues par son époux. 
Celles-ci, conjuguées au smic de 
Mme Giudici, ne permettent plus de 
payer le loyer du pavillon familial. « 
Nous sommes en négatif tous les 
mois, et là-dessus il faut manger », 
s'alarme-t-elle.  

La décision juridique d'expulsion a 
été rendue en juillet 2009, à la suite 
de six mois d'impayés de loyer. La 
famille a fait appel de cette décision 
afin d'obtenir des délais 
supplémentaires avant de quitter son 
logement. Mais le jugement n'aura 
lieu qu'en avril et « d'ici là, on peut 
être mis dehors », insiste Marie-
Christine Giudici. L'aide financière 
de leur fils cadet de vingt-six ans 
n'aura, au final, pas eu raison de 
l'implacable engrenage juridique.  
Une nouvelle population  
de marginaux  
Pour ce couple, un déménagement est 
difficilement imaginable. Leurs 
revenus sont insuffisants. Pour tout 
bail, « on nous demande quatre fois 
le montant du loyer mais nous 
n'avons pas cet argent », s'énerve-t-
elle, avant d'ajouter : « Il faut un 
salaire de ministre pour vivre dans ce 
pays ! »  
Déposer une demande de HLM ? 
Marie-Christine Giudici l'a fait, il y a 
un an. Mais ces procédures sont 
souvent bien plus longues, parfois 
jusqu'à dix ans, un luxe pour des 
familles au bord de l'expulsion. « Il 
manque 800 000 logements sociaux 
en France », estime la Confédération 

nationale du logement. Les 
difficultés de relogement sont 
devenues évidentes avec les 105 000 
décisions d'expulsion déjà 
prononcées en 2008. Un chiffre en 
progression constante, note le Réseau 
stop aux expulsions (Résel).  
La baisse du pouvoir d'achat, la 
hausse du chômage et la 
multiplication des chômeurs en fin de 
droits entraînent les ménages les plus 
modestes vers des situations 
d'impayés.  
La Fondation Abbé-Pierre rappelle 
que « 45% des impayés de loyer sont 
dus à la perte d'un emploi » car la 
part du budget allouée au logement 
est en augmentation et que « le 
moindre déséquilibre financier peut 
être dramatique ». Ce type de 
contentieux locatif touchait déjà 500 
000 ménages en 2009. « Une 
nouvelle population de marginaux » 
va se constituer, prévient le Résel. 
Les centres d'hébergement, qui 
pâtissent du désengagement de l'état, 
sont littéralement débordés. En 
témoigne la grève récente et inédite 
des salariés d'Emmaüs.  
 

Thibault Ducloux 
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Social-Eco  
 

Quelle croissance faut-il pour créer des emplois ?  
 

L'activité repart, mais le chômage grimpe encore. Car, au-delà du taux, une croissance riche en emplois doit 
tourner le dos à la finance et rompre avec la flexibilisation du travail. 
 
Début mars, la Banque de France a 
communiqué son estimation : elle 
prévoit une croissance de l'ordre de + 
0,3 % à + 0,4 % par trimestre 
jusqu'en milieu d'année. Autrement 
dit, une reprise économique « 
laborieuse et fragile », estime-t-elle. 
Alors que l'activité repart, 
l'hémorragie d'emploi n'est toujours 
pas endiguée. Au troisième trimestre 
2009, le taux de croissance du PIB 
était de 0,6 %. Or, dans le même 
temps, la France a continué à détruire 
des emplois (plus de 11 000). 
L'explication est donnée par la loi 
d'OKun, du nom de l'économiste 
américain Arthur Okun, qui a 
cherché à évaluer, sur la base des 
statistiques disponibles, les pertes en 
produit intérieur brut provoquées par 
une hausse à court terme du 
chômage. Selon cette loi, pour que le 
taux de chômage baisse, il faudrait 
que le taux de croissance soit 
supérieur à un niveau minimal. Au 
dessous de ce seuil, les gains de 

productivité détruisent des emplois. 
Au-dessus, l'économie crée des 
emplois.  
En prenant en compte l'évolution de 
la population active et la croissance 
de la productivité du travail, Arthur 
Okun établit dans les années soixante 
la relation suivante : si on suppose 
que les gains de productivité sont de 
2 % par an, et que la population 
augmente de 1 %, la production doit 
donc croître de 2 % + 1 % = 3 % 
pour maintenir stable le taux de 
chômage. Or cette règle ne prend 
toutefois pas nécessairement les 
mêmes valeurs en fonction des pays 
et des époques. En France, le seuil de 
croissance au-dessus duquel 
l'économie crée des emplois avoisine 
les 2 %, soit 0,5 % par trimestre, 
selon le consensus des 
conjoncturistes. Or ce type de 
croissance n'a pas permis de faire 
tomber le chômage à un niveau 
faible. Car un emploi créé ne signifie 
par un chômeur en moins. Pour deux 

raisons au moins. En effet, les postes 
créés correspondent pour l'essentiel à 
des emplois qualifiés, alors que, dans 
le même temps, le chômage touche 
des personnes peu qualifiées. 
Deuxième facteur, bien que la 
croissance française ait longtemps 
tourné autour des 2 %, les politiques 
de flexibilité prônées par Bruxelles, 
au motif de créer de l'emploi, n'ont 
pas abouti au résultat escompté : la 
précarité et la pression sur les salaires 
qu'elles ont engendrées ont déprimé 
durablement la demande. On le voit, 
si la croissance de l'activité est bien 
nécessaire à la création d'emplois, 
encore faut-il qu'elle réponde aux 
besoins de la population, et non à la 
rentabilité du capital. Elle doit 
surtout être accompagnée d'une 
politique visant à élever le niveau de 
qualification et à sécuriser les 
parcours professionnels.  
 

Clotilde Mathieu 
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La Sécu menace les médecins frondeurs  
 

Tout médecin rebelle sera 
sanctionné. Voilà, en substance, le 
message que fait passer depuis hier la 
Caisse primaire d’assurance maladie 
(CPAM) du Val-de-Marne. En 
cause : la tentation exprimée par des 
généralistes de faire payer la 
consultation normale 23 € au lieu de 
22 €. La semaine dernière, un 
mouvement de grève national a 
même éclaté. Et, pour la Sécurité 
sociale, il faut étouffer cette rébellion 
dans l’œuf. « Dans le département, 
quelques dizaines de généralistes 
facturent déjà la consultation 23 €, 
peste Gilles Filiberti, directeur 
général de la CPAM 94. Il vaut 
mieux arrêter avant que cela ne 
devienne une épidémie. » Pour cela, 
la Sécurité sociale se dit prête à 
s’attaquer au porte-monnaie des 
praticiens : « En cas de dépassements 
(NDLR : d’honoraires) inadaptés, la 
CPAM du Val-de-Marne se verrait 
dans l’obligation de présenter les 

dossiers des médecins généralistes 
concernés en commission des 
pénalités. » Tentative d’intimidation 
selon les généralistes « C’est ce qui 
pend au nez des contrevenants », 
renchérit Daniel Fabre, président de 
la CPAM 94, tout en précisant qu’il 
« ne souhaite pas en arriver là ». 
Toujours est-il que cette menace est 
prise comme une tentative 
d’intimidation par les médecins 
généralistes. « Nous voulons être 
reconnus comme des spécialistes en 
médecine générale », résume le 
docteur Jean-Noël Lépront, secrétaire 
départemental des médecins 
généralistes. En guise de protestation, 
les praticiens appartenant à ce 
syndicat font payer 23 € une petite 
partie de leurs consultations. « En ce 
qui me concerne, je ne le fais que 
pour les patients bénéficiant du tiers 
payant. En clair, je ne pénalise pas 
les patients et je ne touche rien 
puisque la Sécurité sociale ne me 

paie pas pour ces actes. » En 
parallèle, le syndicat a entamé un 
recours devant le tribunal 
administratif. Les praticiens partisans 
d’une « ligne dure » sont plutôt dans 
le collimateur de la CPAM. Ils 
veulent en effet faire payer toutes les 
consultations 23 €. « A partir du 
18 avril, tous les médecins 
appartenant à notre syndicat le 
feront », prévient Jacques Breton, de 
l’Unof, le syndicat des spécialistes en 
médecine générale. Cela fait 
beaucoup de monde? « Nous 
représentons 30 à 50% des 
1100 généralistes du Val-de-
Marne », assure Jacques Breton. 
« Attention, l’assuré social ne paiera 
pas seulement un euro en plus au 
moment de la consultation, glisse 
Daniel Fabre, président de la CPAM 
94. Il risque d’en perdre plusieurs 
quand il se fera rembourser. »  
 

Denis Courtine  
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Le désendettement freine la reprise 
 

 Le désendettement devient le 
principal obstacle à la reprise. 
Dans de nombreux pays, les 
ménages s'efforcent de réduire une 
dette gonflée par leurs acquisitions 
immobilières. D'autre part, 
l'endettement trop important des 
entreprises conduit celles-ci à 
tailler fortement dans leurs 
dépenses. 
  
 Aujourd'hui, la dette publique est 
en première ligne. Depuis un an et 
demi, le déficit croissant des États, 
volontaire (plans de relance) ou 
involontaire (chute des recettes) 
assure la contrepartie du 
désendettement des agents privés, 
mais porte la dette des 
administrations à des ratios jugés 
inquiétants. À horizon de quelques 
années, nombre d'économies 
rejoindront le club jusqu'alors très 
fermé (Japon, Italie) des dettes 
supérieures au PIB. Les marchés 
s'inquiètent de la situation de la 
Grèce et d'autres pays d'Europe 
du Sud, mais n'ignorent pas que les 
déficits de plus de 10 % du PIB 
observés aux États-Unis et au 
Royaume-Uni conduiraient au 
même résultat en l'absence de 
mesures de rigueur. 
  
 Dans l'idéal, le durcissement des 
politiques budgétaires devrait 
intervenir après le déclenchement 
de la reprise auto-entretenue que 
les mesures de relance visaient 
précisément à obtenir. Or les 
économies développées, 
notamment européennes, entrent 
seulement dans une convalescence 
qui risque d'être longue. Ce 
dilemme pousse à prolonger les 
politiques monétaires 

accommodantes, malgré le risque 
associé à l'émergence de nouvelles 
bulles. 
  
LA SYNTHÈSE 
L'activité mondiale demeure tirée par 
l'Asie, comme le souligne la 
progression de 40 % en glissement 
annuel des exportations américaines 
à destination de ce continent. 
Pratiquement tous les pays 
participent au mouvement, dont la 
principale impulsion est donnée par 
la Chine. Soutenue par un effort 
exceptionnel d'investissement, la 
production industrielle chinoise a 
retrouvé son rythme annuel de 
progression de 18 % antérieur à la 
crise. Cette croissance échevelée 
comporte de nombreux risques, 
notamment l'apparition de 
surcapacités. Des bulles pourraient 
éclater, affectant les secteurs 
bancaire et immobilier. En même 
temps, les capacités excédentaires 
constituent une menace pour les 
autres économies, d'autant que les 
exportateurs chinois continuent de 
bénéficier d'un yuan largement sous-
évalué. 
 
Les Etats-Unis retrouvent le chemin 
d'une croissance fondée sur les 
exportations et plusieurs 
composantes de la demande 
intérieure. La reprise comportera des 
à-coups, mais paraît bien étayée. Le 
véritable danger se situe au niveau 
des finances publiques, dont le déficit 
est sensiblement plus important que 
dans les pays européens, Royaume-
Uni et Grèce exceptés. 
 
La conjoncture européenne reste 
marquée par l'hétérogénéité des 
performances en termes de 

croissance, de finances publiques et 
de préparation aux enjeux des 
prochaines décennies, notamment le 
financement des régimes de retraite. 
La poussée de fièvre des marchés à 
l'égard de l'endettement de la Grèce 
souligne les limites du 
fonctionnement actuel de l'Union 
européenne et remet au premier plan 
la question de la coordination des 
politiques économiques. Seule bonne 
nouvelle, la réduction de la 
surévaluation de l'euro, revenu vers 
1,35 $ contre 1,50 fin 2009. 
 
Ainsi, l'économie mondiale est 
confrontée à deux défis: les 
difficultés de sortie d'une récession 
inédite, mais aussi la montée en 
puissance de déséquilibres futurs, via 
la probable baisse du potentiel de 
croissance des économies 
développées. 
 
  
1. ÉTATS-UNIS : FINANCES 
PUBLIQUES PRÉOCCUPANTES 
La croissance de 5,9 % l'an observée 
au cours du quatrième trimestre 2009 
ne sera probablement pas rééditée au 
début de cette année, mais les 
indicateurs mensuels disponibles 
témoignent de l'affermissement de la 
reprise, en particulier dans le secteur 
industriel. 
 
Comme le suggérait le haut niveau de 
l'indice des directeurs d'achat, la 
production manufacturière s'est 
redressée de 1 % en janvier. Le 
rebond par rapport au point bas de 
juin 2009 atteint désormais 5,5 %. Le 
retournement est plus tardif qu'en 
Europe mais il apparaît plus régulier. 
La reprise commence à se diffuser 
aux services, comme le montre la 



 

montée de l'indice des directeurs 
d'achat à 53 contre 56,5 pour le 
secteur manufacturier. 
 
L'expansion américaine est tirée par 
la forte atténuation du déstockage 
mais aussi par les exportations et 
plusieurs composantes de la demande 
intérieure. Les ventes à l'étranger 
ont progressé au rythme annuel de 20 
% au second semestre 2009, 
soutenues par les ventes à l'Asie et la 
sous-évaluation du dollar envers de 
nombreuses devises, dont au premier 
rang l'euro. 
 
Du côté de la demande interne, la 
première satisfaction vient des 
dépenses des ménages. La 
consommation, qui s'était effondrée 
au second semestre 2008, est en 
passe de retrouver son record 
antérieur grâce à une bonne 
performance en janvier. Le 
redressement des investissements en 
logements est plus lent et incertain, 
malgré l'ampleur de la chute qui a 
précédé. Enfin, les perspectives plus 
favorables tant aux États-Unis qu'à 
l'étranger entraînent un rebond des 
investissements en biens 
d'équipement, appelé à se 
poursuivre compte tenu de la 
meilleure orientation des 
commandes. 
 
Ce sentiment plus positif sur la 
croissance américaine, illustré par la 
révision en hausse des perspectives 
de la Réserve fédérale, n'entraîne pas 
d'inquiétudes sur une résurgence de 
la hausse des prix. L'inflation sous-
jacente, qui se situe actuellement à 
1,4 %, ne devrait pas rejoindre la 
barre des 2 % d'ici à fin 2011. 
 
En revanche, la dégradation des 
comptes publics constitue un vrai 
défi. La perspective d'un déficit des 
administrations encore proche de 10 
% du PIB en 2011 (9,4 % selon 
l'OCDE) ne peut qu'entraîner une 
dérive rapide de la dette publique. La 
prise de conscience de cet enjeu se 
manifeste dans de nombreux 
domaines, comme dans celui de la 
santé où les dernières propositions 
gouvernementales mettent l'accent 
sur la réduction des coûts pour le 
budget fédéral. 
 

  
Reprise de 
l'investissement

  
Les mesures de relance ont creusé 
le déficit public  
2. ZONE EURO : REPRISE 
DÉCEVANTE 
Le PIBde la zone euro, qui avait 
chuté de 5,2 % entre le premier 
trimestre 2008 et le printemps 2009, 
s'est modestement redressé de 0,4 % 
au second semestre. De ce fait, la 
baisse de l'activité en moyenne 
annuelle ressort à 4,1 %, nettement 
plus que les 2,4 % observés aux 
États-Unis mais un peu moins que les 
5,1 % constatés au Japon. 
 
L'annonce d'une croissance faible 
(0,1 %) au quatrième trimestre 2009 
est intervenue à la mi-février, au 
moment où la crise de confiance 
envers les comptes publics grecs 
battait son plein. De ce fait, la 
sclérose européenne est revenue en 
pleine lumière. 
 
En réalité, la situation 
conjoncturelle diffère sensiblement 
selon les économies. Parmi les 
grands pays, la France et l'Allemagne 
engagent une reprise, leur PIB 
augmentant de respectivement 0,8 et 
0,7 % au cours du second semestre. 
La progression atteint seulement 0,4 
% en Italie, qui a connu une rechute 
en toute fin d'année. La situation 
espagnole devient franchement 
inquiétante puisque l'activité s'est 
encore contractée de 0,4 %. 

 
 L'activité est seulement soutenue 
par l'atténuation du déstockage et 
le redressement des comptes 
extérieurs. Malgré l'impact des 
mesures d'incitation à l'achat 
d'automobiles mises en oeuvre dans 
plusieurs pays au second semestre, la 
consommation des ménages continue 
d'osciller autour d'une horizontale. 
D'autre part, les investissements sont 
seulement stabilisés à l'issue d'une 
contraction de près de 15 %. 
 
Les enquêtes auprès des chefs 
d'entreprise suggèrent que la reprise 
s'affirmera au premier semestre 2010, 
mais l'hétérogénéité persistante entre 
les performances nationales suscite 
des craintes, car le retard de certains 
pays pourrait différer l'émergence 
d'une reprise auto-entretenue. 
 
La faiblesse de l'activité européenne 
rend d'autant plus difficile 
l'assainissement des finances 
publiques. Selon les dernières 
perspectives de la Commission 
européenne, l'endettement de la zone 
euro s'établirait à 88,2 % du PIB en 
2011 en regard de 66 % avant la 
crise. Plusieurs économies sont 
confrontées à de fortes dérives, 
notamment la Grèce dont la dette 
atteindrait 135 % du PIB à la fin de 
l'année prochaine. Mais aussi 
l'Irlande où la situation s'inverse à 
une vitesse stupéfiante : 96 % du PIB 
en 2011 contre 25 % en 2007. Sans 
oublier l'Espagne et le Portugal, ni 
l'Italie dont la dette dépasse le PIB 
depuis longtemps. 
 
Ces situations imposent de sévères 
mesures d'austérité, mais leur mise 
en oeuvre est délicate car susceptible 
de mettre à mal des reprises 
naissantes. 
 

  



 

L'Europe distancée par les Etats-
Unis

  
Explosion de la dette publique  
3. ALLEMAGNE : RÔLE MOTEUR 
DES EXPORTATIONS 
La situation économique en 
Allemagne reste fragile. La reprise 
des échanges internationaux a permis 
le retour de la croissance du PIB dès 
le deuxième trimestre 2009. En fin 
d'année toutefois, l'expansion a 
marqué une pause, seules les 
exportations ayant apporté une 
contribution positive au PIB. 
L'investissement en biens 
d'équipement a notamment reculé au 
dernier trimestre. L'évolution des 
stocks a également pesé 
négativement à hauteur de 1,2 point à 
la croissance. 
 
L'amélioration engagée depuis avril 
2009 du climat des affaires, mesuré 
par l'indice Ifo, s'interrompt en 
février, en raison d'une moindre 
confiance dans la situation courante. 
En revanche, l'indice des 
anticipations des chefs d'entreprise 
sur la situation à six mois demeure 
bien orienté. 
 
Le gouvernement allemand a pris 
rapidement des mesures de soutien à 
l'emploi, qui a peu diminué au regard 
de la dégradation de l'activité. Le 
nombre de demandeurs d'emploi 
atteint 3,433 millions en février, en 
augmentation de seulement 2,8 % en 
un an. Cette faible progression a été 
permise grâce à un large recours au 
chômage partiel. Cette mesure a 
connu une montée en puissance fin 
2008-début 2009. Elle a concerné 
jusqu'à un million et demi de salariés 
au printemps. Elle constitue encore 
un réel soutien au marché du travail : 
près d'un million de personnes en 
bénéficiaient en fin d'année dernière. 

Ces dispositions, associées à 
l'acceptation d'un quasi-gel des 
rémunérations par le syndicat IG 
Metall, sont des atouts majeurs pour 
l'industrie allemande. 
 

  
Toujours près d'un million de 
chômeurs partiels  
4. ESPAGNE : TOUJOURS EN 
RÉCESSION 
Le volume du PIBa diminué de 0,6 
% l'an fin 2009 après 1,1 % pendant 
l'été, de sorte qu'il est inférieur de 4,7 
% à son niveau d'avant crise. Ce 
mouvement s'explique à la fois par la 
poursuite de la chute de l'activité 
dans le secteur de la construction 
ainsi que par le repli de la 
consommation publique, le premier 
depuis 1997. 
 
Les investissements en logements 
continuent de se contracter (- 18 % 
l'an au quatrième trimestre). La 
correction des deux dernières années 
a été si brutale qu'elle a effacé la 
progression enregistrée tout au long 
de la décennie passée. En revanche, 
la consommation des ménages s'est 
redressée de 1,4 % l'an en dépit de 
conditions toujours difficiles sur le 
marché du travail. L'emploi total a 
ainsi fléchi de 0,9 % chacun des deux 
derniers trimestres, notamment sous 
l'effet de la poursuite du recul 
observé dans la construction et 
l'industrie. Fin 2009, le glissement 
annuel des effectifs dans ces deux 
secteurs s'inscrivait respectivement à 
- 18,2 et - 12 %. 
 
Les investissements des entreprises 
en biens d'équipement sont repartis à 
la hausse à partir de la mi-2009. 
Pourtant, les perspectives à horizon 
des prochains mois sont peu 
encourageantes, l'indice PMI des 

directeurs d'achat dans l'industrie 
demeurant sous le seuil d'expansion 
de l'activité : 49,1 en février après 
45,3 en janvier. 
 

  
Poursuite de l'effondrement de la 
construction résidentielle  
5. CHINE : SURCAPACITÉS 
INDUSTRIELLES 
La croissanceest ressortie à 10,7 % 
sur un an au quatrième trimestre 
2009 après 9,1 % pendant l'été. Au 
plus fort de la crise, elle avait 
seulement ralenti vers un rythme de 
l'ordre de 6,5 %. Dans un contexte de 
surchauffe, en particulier dans 
l'immobilier, les autorités ont 
annoncé un relèvement des taux de 
réserves obligatoires des banques. La 
hausse des prix à la consommation 
reste toutefois contenue : 1,5 % sur 
douze mois en janvier. 
 
La demande intérieure fait preuve de 
dynamisme, comme le montre la 
hausse de plus de 30 % l'an des 
investissements en capital fixe, tirée 
par les dépenses des entreprises 
publiques. L'activité avait fléchi dans 
de nombreux secteurs au cours du 
second semestre 2008 mais a 
retrouvé un très haut niveau, à 
l'image de la production d'acier qui 
dépasse 50 millions de tonnes par 
mois depuis l'été dernier. Au total, 
l'activité industrielle a renoué avec 
une pente de 18,5 % l'an, rythme 
similaire à celui observé jusqu'à la 
fin 2007. 
 
Le rebond des exportations de 
marchandises est impressionnant. 
Elles ont ainsi augmenté de 30 % au 
cours des huit derniers mois connus, 
retrouvant leur niveau record de l'été 
2008. L'excédent commercial se 
modère sous l'effet de l'envolée des 
importations mais demeure 
conséquent : plus de 110 milliards de 



 

dollars en rythme annuel au début 
2010. 
 

  
Envolée de la production 
sidérurgique en fin d'année 
2009
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