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Cuisine  
 

« Pour un sommet social sous le contrôle des salariés »  
 

Pour Nadine Prigent, qui représente la CGT à l'intersyndicale, les syndicats ne peuvent laisser les salariés sans 
perspective. 
 
Dans quel état d'esprit la CGT se 
rend-elle à la réunion intersyndicale ?  
Nadine Prigent. Nous y allons avec la 
satisfaction des 800 000 manifestants 
de la journée du 23 mars, de cette 
dynamique. Selon nous, c'est un 
point d'appui pour poursuivre. 
D'autant que les dernières annonces 
du gouvernement nous amènent à 
penser qu'il va falloir d'autres rendez-
vous d'action pour obtenir des 
mesures satisfaisantes pour les 
salariés et le monde du travail. La 
CGT souhaite que l'intersyndicale 
demande un sommet social. Il faudra 
obtenir ce rendez-vous et peser pour 
gagner des mesures de progrès qui 
changent la donne pour les salariés. 
Cela signifie des actions en avril, et 
en ligne de mire, la CGT propose un 
grand 1er mai unitaire revendicatif.  
Que pensez-vous des signes donnés 
par le gouvernement et le Medef sur 
les retraites ?  
Nadine Prigent. Pour l'instant, nous 
ne sommes pas rassurés par les 
discours du Medef et du 
gouvernement.  
Nous avons le sentiment que, quoi 

qu'il se passe et quoi que disent les 
salariés, le gouvernement et le 
patronat restent droits dans leurs 
bottes. Il y a un léger recul sur les 
délais et Nicolas Sarkozy nous dit 
qu'il n'y aura pas de passage en force. 
Mais sur les objectifs politiques, nous 
n'avons pas senti de marges de 
manœuvre supplémentaires. Nous 
serons exigeants sur ce que porte la 
CGT : maintien du départ à 60 ans, 
reconnaissance de la pénibilité, 
financement  
Quels seraient les objectifs 
prioritaires d'un sommet social ?  
Nadine Prigent. Sur l'emploi, il faut 
qu'on traite d'une politique 
ambitieuse dans tous les secteurs. Le 
secteur industriel, mais aussi le 
secteur public puisqu'on est dans une 
situation d'aggravation du chômage 
avec des plans de suppression 
d'emplois dans le public. Il serait bon 
d'engager des discussions sérieuses 
pour dire comment on anticipe les 
problèmes de démographie 
professionnelle. Il va y avoir des 
milliers de départs à la retraite, il faut 
ouvrir des discussions pour savoir 

comment on va les remplacer par des 
embauches. Et donc parler emploi 
mais aussi formation. La question des 
salaires est très présente dans les 
luttes et il n'y aura pas de relance 
économique si on n'améliore pas le 
pouvoir d'achat. Et il y a enfin ce 
dossier des retraites.  
Dans un contexte d'importante 
conflictualité dans les entreprises, 
quel type d'action intersyndicale 
proposez-vous ?  
Nadine Prigent. L'idée est de 
demander un sommet social et de le 
mettre sous le contrôle des salariés. 
On discutera de ces formes d'action 
en intersyndicale, et on avancera 
l'idée d'un 1er Mai unitaire, 
revendicatif et combatif. Tous les 
syndicats ont noté le caractère 
dynamique de la journée du 23 mars. 
On peut penser que personne ne 
voudra laisser les salariés sans 
perspective. Les organisations 
syndicales ont cette responsabilité et 
y jouent leur crédibilité.  
 

Entretien réalisé par O. M. 
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Social 
 

Désunis, les « petits » syndicats s'inquiètent pour leur survie  
 

Les organisations les plus menacées par la réforme de la représentativité pensaient assurer leur avenir en 
s'unissant sur le terrain. Pas si simple. 
 
Comment parvenir à franchir le seuil 
de 10 % des voix lors des élections 
professionnelles dans les entreprises, 
puis, à partir de 2013, de 8 % dans 
les branches et au niveau 
interprofessionnel ? Depuis l'entrée 
en vigueur de la réforme de la 
représentativité syndicale, les 
« petites » organisations sont en 
ébullition pour trouver une stratégie 
qui assure leur survie.  
Première possibilité, conclure des 
alliances au niveau national pour 
atteindre le seuil fatidique. Mais 
l'échec de la fusion entre l'Unsa et la 
CGC a sonné le glas d'une stratégie 
qui a failli coûter à Bernard Van 
Craeynest son poste de président de 
la CGC. Les organisations syndicales 
ont donc effectué un virage à 180°. 
Et privilégié la présentation de listes 
communes entreprise par entreprise. 
L'option est a priori séduisante. Les 
équipes syndicales ont l'habitude de 
s'associer sur le terrain pour avoir 
plus d'élus. Mais le contexte a changé 
et l'expérience s'avère très souvent 
décevante.  
La loi ne favorise guère les alliances. 
Elle prévoit, en effet, qu'en cas de 
liste commune, les voix se 

répartissent selon la règle du 50-50. 
Ainsi, même si la liste d'union de 
deux syndicats recueille 16 % des 
voix, aucun des deux ne sera 
représentatif puisqu'en vertu de cette 
clé de répartition chaque organisation 
reste en deçà du seuil de 10 %. Par 
dérogation, les syndicats peuvent 
décider avant les élections de se 
partager différemment les suffrages. 
L'un des deux peut, par exemple, 
« céder » une partie de ses voix à son 
allié pour lui assurer sa 
représentativité, en échange du 
maintien de crédits d'heures ou de 
moyens. Mais au final, le premier y 
perd beaucoup.  
En effet, dans les prochaines années, 
la représentativité au niveau des 
branches ou nationalement sera 
calculée par addition des résultats 
réalisés lors des élections en 
entreprise. à trop céder des voix dans 
des alliances, c'est l'existence même 
du syndicat qui risque d'être en jeu. « 
Si, à la SNCF, nous donnons nos 
voix à FO, nous risquons de perdre 
de 0,1 % à 0,2 % au niveau 
interprofessionnel. Ce n'est pas 
anodin alors que nous sommes 
limites, avec 8 % à 9 % des suffrages 

aujourd'hui », souligne Philippe 
Louis, le secrétaire général de la 
CFTC.  
DéSILLUSIONS 
 
  
« Les alliances sont un vrai piège. 
Elles ne conduisent qu'à des 
désillusions et à des frustrations », 
confirme Sylvain Niel, avocat chez 
Fidal. Les organisations syndicales 
sont en train d'en prendre conscience. 
Et la méfiance s'installe entre elles. 
La fédération de la métallurgie de la 
CFTC vient, par exemple, d'appeler 
ses équipes à « cesser tout 
partenariat » avec la CFE-CGC, son 
allié traditionnel dans la branche. 
Parallèlement, au niveau national, la 
CFTC et FO font pression pour 
obtenir une évolution de la loi. La 
CGC compte, elle, sur l'avantage qui 
lui a été donné en tant que syndicat 
catégoriel - sa représentativité n'est 
calculée que sur les voix des cadres - 
pour survivre. Un chacun pour soi 
qui, à terme, peut s'avérer 
dévastateur... n  
 

Agnès Laurent 
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économie  
 

Les petits syndicats de fonctionnaires en sursis  
 

Le calendrier des nouvelles règles de représentativité semble s'accélérer, provoquant des 
tensions entre organisations. 

 
 ADMINISTRATIONDépoussiérer 
le dialogue social dans la fonction 
publique : c'était l'ambition des 
« accords de Bercy ». Ils ont été 
signés en 2008 par Éric Woerth, son 
secrétaire d'État à la Fonction 
publique de l'époque, André Santini, 
et six des huit syndicats de 
fonctionnaires. Même les inflexibles 
CGT, Solidaires et FSU les ont 
paraphés, aux côtés de la CFDT, de 
l'Unsa et de la CFE-CGC. Un 
exploit ! Deux ans plus tard, le projet 
loi donnant vie à ces accords arrive 
enfin à l'Assemblée, cet après-midi. 
Et certaines organisations 
commencent à réaliser que leur 
temps est peut-être compté dans 
l'administration... 
Ces accords déclinent, dans la 
fonction publique, les nouvelles 
règles de représentativité syndicale 
qui entrent peu à peu en vigueur dans 
le privé. Fin 2013 au plus tard, un 
accord ne sera valable que s'il est 
signé par une ou des organisations 
représentant au moins 50 % des 
agents concernés. Le pari est de 
pousser les syndicats - et aussi 
l'administration elle-même - à passer 
d'une logique d'affrontement à une 
logique de compromis. Jusqu'ici en 
effet, les pouvoirs publics peuvent 
imposer telle ou telle mesure (sur les 
salaires, l'organisation du travail, la 
formation professionnelle, le 
déroulement des carrières...), qu'elle 
soit validée ou rejetée par les 
syndicats. Cela pousse ces derniers à 
faire de la surenchère, pour arracher 
des concessions, tout en s'abstenant 

au final de signer et donc d'avoir à 
défendre un compromis devant leurs 
« troupes ». 
Mais les accords de Bercy prévoient 
aussi que seuls les syndicats ayant 
recueilli un minimum de voix aux 
élections professionnelles seront 
« représentatifs » , c'est-à-dire qu'ils 
pourront s'asseoir à la table des 
négociations. Les autres, qui 
disposaient auparavant d'un siège ad 

vitam aeternam , seront purement et 
simplement éliminés. 
  
 Un seuil entre 8 % et 10 % 
  
Or cette perspective a semblé 
s'accélérer vendredi, lors de la 
rencontre entre Éric Woerth, son 
nouveau secrétaire d'État Georges 
Tron, et les syndicats. Les premières 
élections qui permettront de faire ce 
« tri » auront lieu soit fin 2012-début 
2013, soit - hypothèse privilégiée - à 
la fin du premier semestre 2011, a 
annoncé le ministre. Et ce, pour tous 
les agents de l'État et des hôpitaux 
(2014 dans les collectivités locales). 
Une échéance vue d'un bon oeil par 
la CFDT ou la CGT mais plus proche 
que d'autres ne l'avaient imaginé. 
Deuxième coup de massue : le seuil 
de voix en dessous duquel un 
syndicat sera éliminé n'est inscrit ni 
dans les accords de Bercy ni dans la 
loi. Il doit être déterminé, instance 
par instance, par décret. Or la CFDT 
a réclamé, toujours vendredi, que ce 
seuil soit partout fixé entre 8 % et 
10 %. Même si le ministre s'est gardé 
de répondre « certaines 

organisations ont soudain compris 

que leur arrêt de mort était signé 

pour dans un an » , résume crûment 
un participant. Avec de tels seuils, la 
CFTC, la CFE-CGC, voire 
Solidaires, disparaîtraient au niveau 
national, ne survivant que dans 
quelques bastions (la police pour la 
CFE-CGC ou les impôts pour 
Solidaires). L'Unsa, surtout 
implantée à l'Éducation, serait aussi 
menacée hors fonction publique 
d'État. Cette sortie a donc provoqué 
un raidissement entre les syndicats de 
fonctionnaires, dont les 
confédérations sont déjà en froid. 
 « Ma réflexion ne visait aucune 

organisation, assure Brigitte Jumel 
(CFDT). C'est une question de 

cohérence avec les règles du privé, 

où la barre est fixée à 8 % ou 10 %. 

Et nous prenons les devants car des 

ministères ont déjà fait savoir qu'ils 

aimeraient, »chez eux*, ne pas voir 

disparaître telle organisation avec 

laquelle ils ont leurs habitudes. Cela 

ne correspond pas à l'esprit des 

accords. » La CFE-CGC, qui assure 
avoir obtenu la promesse implicite 
que les seuils seraient bas en signant 
les accords, accuse déjà le 
gouvernement de « ne pas tenir ses 

engagements » . « C'est une ineptie 

de vouloir organiser les élections si 

vite » , ajoute son représentant, 
Charles Bonissol. Qui prédit : « Il y 

aura des cafouillages. »  
  
 

Olivier Auguste  
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Economie Expresso  
 

à chaud La direction de Renault s'opposait au syndicat bis 
 

A Douai, le combat des deux CGT aura lieu  
 

Il y aura bien deux syndicats CGT au 
sein de l'usine Renault de Douai. 
Saisie par la direction de l'entreprise, 
la justice a refusé hier de trancher 
entre la CGT «canal historique» et la 
CGT créée à la fin 2009 avec le 
soutien implicite de la direction 
confédérale. «Le tribunal a annulé 

hier la désignation du délégué 

syndical de la CGT bis, mais a 

accepté leur existence juridique dans 

l'entreprise, regrette maître 

Vaudoiset, avocate de la CGT canal 
historique, opposée à la ligne 
Thibault. Mais comme il refuse qu'il 

y ait deux listes CGT aux prochaines 

élections, ce qui a de fortes chances 

d'arriver, il y aura un nouveau 

procès.» Créé fin 2009, le syndicat 
CGT bis de Renault Douai, dit 
«confédéré», pourrait en effet se 
présenter aux prochaines élections 
professionnelles... contre la CGT 
«historique». Un conflit interne au 

syndicat qu'Yves Quignon, secrétaire 
général de l'Union locale de Douai 
«bis» (car elle-même en double), 
refuse de lier à la question de 
l'opposition nationale au leader de la 
CGT, Bernard Thibault, évoquant 
plutôt «l'exclusion de nombreux 

militants CGT par la direction 

historique». L.P 
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Cuisine  
 

63 % des Français pour de nouvelles mobilisations  
 

Une enquête CSA pour l'Humanité indique l'attente combative du monde du travail. La réunion de 
l'intersyndicale, ce soir, pourrait décider de nouvelles initiatives unitaires en faveur des revendications. 
 
Après l'ampleur inattendue de la 
mobilisation, le 23 mars, qui avait 
rassemblé, selon la CGT, 800 000 
participants dans plus de 180 
manifestations, les salariés semblent 
en redemander. L'enquête réalisée 
par CSA pour l'Humanité indique 
que 63 % de Français souhaitent que 
les syndicats appellent à poursuivre. 
L'intersyndicale se réunit ce soir. Elle 
devra examiner les suites à donner à 
cette journée interprofessionnelle 
d'action dans une situation nouvelle 
après les élections régionales, qui ont 
sonné comme un désaveu de la 
politique de Nicolas Sarkozy, et les 
annonces gouvernementales refusant 
toute pause dans les réformes 
antisociales. Les 5 syndicats 
signataires de l'appel pour le 23 mars, 
la CGT, la CFDT, l'Unsa, Solidaires 
et la FSU, y seront, ainsi que la 
CGC-CFE. La CFTC, pour sa part, 
souhaite y participer en simple 
observateur. « Il est trop tôt, selon 
nous, pour parler de mobilisation à 
propos des retraites, explique 
Gabrielle Simon, qui représente la 
confédération chrétienne. Le moment 
venu, s'il faut mobiliser, la CFTC en 
sera. » Force ouvrière continue à 
faire cavalier seul et ne sera sans 
doute pas présente. Le 23 mars, elle 
avait appelé à une mobilisation, mais 
de son côté.  
L'enquête de CSA constitue, pour 

l'intersyndicale, à la fois un 
encouragement à se mettre d'accord 
sur des perspectives d'action et une 
obligation de parvenir à dégager des 
initiatives communes. Il faut noter 
qu'avec 63 % de personnes qui 
souhaitent aujourd'hui que les 
syndicats appellent à poursuivre les 
mobilisations, on se trouve à un 
niveau supérieur aux 61 % qui 
répondaient ainsi à la même question 
posée au lendemain de la première 
grande mobilisation unitaire de l'an 
dernier, le 29 janvier 2009. La 
décision de l'intersyndicale avait été 
alors la journée du 19 mars 2009, qui 
avait mis 3 millions de salariés dans 
la rue. Si on regarde plus en détail, 
les salariés sont 68 % à souhaiter une 
poursuite des mobilisations, 84 % 
pour ceux du public et 63 % dans le 
secteur privé. Les ouvriers sont 72 % 
et les employés 75 % à souhaiter que 
les syndicats prennent de nouvelles 
initiatives.  
La CGT, dont les adhérents et les 
sympathisants constituent les gros 
bataillons de mani-festants, annonce 
la couleur : elle proposera que 
l'intersyndicale demande la tenue 
d'un « sommet social en avril », placé 
« sous le contrôle des salariés ». Il 
avait été envisagé sans plus de 
précision par Nicolas Sarkozy. La 
CGT proposera à cet effet à ses 
partenaires une série d'initiatives dès 

le mois prochain et la perspective 
d'un « grand 1er Mai unitaire 
revendicatif ». Sans s'avancer dans 
des propositions précises avant la 
réunion, la FSU et Solidaires 
souhaitent parvenir à des initiatives 
ambitieuses rapidement. Pour Marcel 
Grignard, de la CFDT, « la 
dynamique enclenchée le 23 mars a 
remis la crise et ses conséquences 
sociales à la une de l'actualité ». 
Comme la CGT, la CFDT demande 
la tenue du sommet social. Jean 
Grosset, de l'Unsa, considère que « le 
gouvernement a dû mesurer 
l'ampleur de la mobilisation du 23 
mars ». Il souhaite que sur les 
chômeurs en fin de droits, le pouvoir 
d'achat, l'arrêt du non-remplacement 
d'un fonctionnaire sur deux, le 
sommet social permette d'avancer. « 
Sinon, annonce-t-il, il faudra un 
1er Mai unitaire pour ces 
revendications. » CFDT et Unsa 
mettent plutôt l'accent sur les 
mesures immédiates contre la crise, 
tandis que la CGT, la FSU et 
Solidaires visent prioritairement les 
dossiers de l'emploi, du pouvoir 
d'achat et des retraites. Mais sur la 
base de la plate-forme commune, 
l'intersyndicale pourrait fixer, dès ce 
soir, de nouvelles perspectives de 
mobilisations aux salariés.  
 

Olivier Mayer 
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Social-Eco  
 

Harcèlement : accord conclu  
 

Les syndicats ont conclu, vendredi, 
sans excès d'enthousiasme, un accord 
sur le harcèlement et la violence au 
travail, après six mois de 
négociations. Les discussions, 
entamées en octobre 2009, s'appuient 
sur un accord-cadre européen d'avril 
2007. Le texte, peu ambitieux si on le 
compare aux dispositions du Code du 
travail sur la question, vise à « mieux 
prévenir ces agissements, à les 
réduire et si possible à les éliminer ».  
Les discussions ont longtemps 
bloqué sur le lien entre harcèlement 
et organisation du travail, que le 
patronat refusait de voir figurer dans 
le texte. Au final, l'accord parle de « 
mode de management et de mode de 
fonctionnement de l'entreprise », 

deux formules qui semblaient 
satisfaire les syndicats.  
« L'employeur ( ) procédera à 
l'examen des situations de 
harcèlement et de violence au travail 
lorsque de telles situations sont 
constatées », selon le texte. Il précise 
que harcèlement et violence « 
peuvent affecter potentiellement tout 
lieu de travail, quels que soient la 
taille de l'entreprise, son champ 
d'activité ou la forme du contrat ou 
de la relation d'emploi ».  
Les syndicalistes doivent présenter le 
texte à leurs instances. « Cet accord 
va être utile aux salariés et aux 
entreprises », a affirmé Jean-Louis 
Malys (CFDT), même s'il manque « 
un peu d'opérationnalité ». Christine 

Guinand (CGT) a évoqué « un 
compromis acceptable », avec des « 
avancées », même si elles ne sont « 
pas aussi importantes qu'on l'aurait 
souhaité ». Bernard Salengro (CFE-
CGC) est satisfait que l'idée de 
salariés « médiateurs », « chargés 
d'écouter et de conseiller les salariés 
qui se sentent victimes de 
harcèlement », ait été abandonnée. 
Pour Joseph Thouvenel (CFTC), « le 
meilleur médiateur, c'est le délégué 
syndical ».  
Le texte, peu ambitieux, lie mode de 
management et harcèlement au 
travail.  
 

Lucy Bateman 
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Le Medef reconnaît que l'organisation du travail peut aboutir au 
harcèlement  

 
Syndicats et patronat sont parvenus à un accord sur un texte visant à mieux détecter la " 

violence " dans les entreprises 
 

 
La négociation sur " le harcèlement 

et la violence au travail " s'est 
achevée, vendredi 26 mars au siège 
du Medef à Paris, par un projet 
d'accord qui pourrait être signé par 
l'ensemble des organisations 
patronales et syndicales. A l'issue de 
cette ultime séance, les représentants 
des cinq confédérations (CGT, 
CFDT, FO, CFTC et CFE-CGC), qui 
doivent encore consulter leurs 
instances, ont émis un " avis positif " 

sur le texte qui comporte sept articles 
et vient " compléter la démarche 

initiée par l'accord national 

interprofessionnel du 2 juillet 2008 

sur le stress au travail " . 
 
Il s'agit en fait de la reprise, 
nécessaire, d'un accord-cadre 
européen sur le même sujet qui date, 
lui, de 2007. Ces questions ont 
occupé le devant de la scène sociale 
et médiatique, notamment en raison 
de la multiplication des suicides chez 
France Télécom à la fin de l'année 
2009. Syndicats et patronat ont alors 
multiplié, depuis le mois d'octobre 
2009, les réunions pour finir par ce 
projet d'accord. 
 
Les principaux points de blocage ont 
été levés in extremis, en particulier 
par l'acceptation par le Medef de la 
prise en compte de l'organisation du 
travail et du management dans les 
possibles causes de violence et de 
harcèlement. 
 
Le texte indique que " l'employeur, 

en concertation avec les salariés ou 

leurs représentants, procédera à 

l'examen des situations de 

harcèlement et de violence au travail 

(...) , y compris au regard de 

l'ensemble des éléments de 

l'environnement de travail : 

comportements individuels, modes de 

management, relations avec la 

clientèle, mode de fonctionnement de 

l'entreprise "...  
 
L'enjeu était principalement là. A 
l'issue de la réunion, le responsable 
de la négociation pour le camp 
patronal, Benoît Roger-Vasselin, 
vantait un " accord équilibré " , le " 

pas en avant des organisations 

syndicales " et tenait à rappeler son 
souhait que " l'organisation de 

l'entreprise ne soit pas elle-même en 

cause, puisque le dysfonctionnement 

peut ne relever que d'un service 

tandis que les autres fonctionnent 

normalement, ce qui prouve l'origine 

individuelle du harcèlement " . 
 
 
 Stress et agressions 
 
 
Le projet d'accord indique que " les 

phénomènes de stress lorsqu'ils 

découlent de facteurs tenant à 

l'organisation du travail, 

l'environnement de travail ou une 

mauvaise communication dans 

l'entreprise peuvent conduire à des 

situations de harcèlement et de 

violence au travail plus difficiles à 

identifier " . 
 
Sont aussi présentées les violences 
entre collègues, les relations avec le 
public, " les incivilités contribuant à 

la dégradation des conditions de 

travail (...) " . Les violences peuvent 
prendre la forme d'agression verbale, 
d'agression comportementale, 

notamment sexiste, d'agression 
physique... " 5 % des viols et 25 % 

des faits de harcèlement sexuel ont 

lieu sur le lieu de travail " , rappelle 
ainsi Jean-Louis Malys (CFDT). 
 
Pour les syndicats, ce projet d'accord 
- qui intervient dans le cadre d'une 
prise de conscience globale sur les 
conditions de travail, avec l'accord 
déjà signé sur le stress, le plan 
ministériel santé au travail ou les 
négociations sur la médecine du 
travail - représente un point d'appui 
supplémentaire pour les salariés. " 

L'essentiel est que le patronat ait été 

obligé de reconnaître que 

l'organisation du travail et le 

management étaient quasi 

systématiquement en cause " , 
souligne Alain Alphon-Layre (CGT), 
tout en reconnaissant que les 
organisations syndicales ont négligé 
longtemps ce dossier : " On 

s'occupait plus des salaires, on était 

plus sur le cadre collectif que sur le 

travail lui-même et l'individu " , dit-
il. 
 
Les syndicats regrettent toutefois que 
ce futur accord n'ait pas d'aspect 
normatif. Le patronat s'y est refusé, 
préférant se contenter d'insister " sur 

le rôle fondamental que doivent jouer 

les branches professionnelles en la 

matière " . Dans deux ans, prévoient 
les partenaires sociaux, ils se 
réuniront pour " évaluer la mise en 

oeuvre de l'accord à tous les niveaux 

" . 
 
 Rémi Barroux 
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Réorganisation : comment éviter le coût élevé d'un plan social  
 

En 2009, le ministère du Travail a recensé deux ou trois plans sociaux par département et par mois. Pourtant, çà 

et là, certaines entreprises ont réussi à les éviter. 
 
Deux mille deux cent quarante-deux. 
C'est le nombre de plans de 
sauvegarde de l'emploi (PSE) 
recensés par le ministère du Travail 
en 2009. Un chiffre record, qui 
dépasse de loin les 1.500 plans 
sociaux mis en oeuvre en 2003, 
pourtant une année noire. Difficultés 
économiques, perte de 
compétitivité... dans un tel climat de 
crise, nul ne se pose plus la question : 
lorsqu'une entreprise licencie, c'est 
parce qu'elle ne peut pas faire 
autrement. 
  
Pourtant, les partenaires sociaux ont 
parfois l'impression que toutes les 
pistes n'ont pas été explorées : « Les 
dirigeants peinent à sortir du dogme 
de la réduction de la masse salariale, 
estime Pascal Pavageau, secrétaire 
confédéral FO. Et pour Martin 
Richer, directeur général du cabinet 
d'expertise Secafi, spécialisé dans le 
conseil aux comités d'entreprise, 
leurs décisions sont trop souvent 
prises dans l'urgence. 
  
Or les plans sociaux ont des revers. A 
commencer par leur coût. « Si l'on 
parvenait à calculer le coût cumulé 
des milliers de plans sociaux qui se 
sont succédé ces vingt dernières 
années, on se rendrait compte de 
l'énorme gâchis économique qu'ils 
ont généré », déclare Xavier de 
Yturbe. Pour avoir orchestré une 
dizaine de PSE, cet ancien DRH, 
devenu consultant, en connaît le prix. 
Divers chiffres circulent : les DRH 
évoquent 30.000 euros par salarié 
licencié. « Mais les coûts varient 
grandement selon la taille, la santé, 
les métiers et la capacité de 
financement des entreprises », estime 

Claude Fabre, chercheur au Centre de 
recherche en gestion des 
organisations (Cregor). Et surtout, 
« les coûts directs ne représentent 
que la partie émergée de l'iceberg », 
souligne Xavier de Yturbe. Pertes de 
compétences, démobilisation des 
salariés, détérioration du climat 
social, dégradation de l'image sont 
autant de coûts cachés. Et parfois 
durables. « En 2004, les entreprises 
ont eu un mal fou à retrouver les 
compétences qu'elles avaient laissé 
partir pendant la crise de 2003 », 
rappelle Bernard Van Craeynest, 
président de la CFE-CGC. 
  
Des écueils auxquels s'ajoutent une 
dimension juridique : « Il y a des 
risques croissants de contentieux, les 
collaborateurs ayant plusieurs mois 
pour contester leur licenciement », 
assure Me Emmanuelle Rivez-
Domont, avocate chez Jones Day. Au 
printemps dernier, le fabricant de 
stylos Reynolds s'est ainsi vu 
condamné à verser entre 6 et 12 mois 
de salaires sous forme de dommages 
et intérêts à chaque salarié licencié de 
son usine de Valence. Plus d'une 
centaine d'entre eux avaient agi en 
justice après l'annonce par le groupe 
de 250 licenciements en 2007. 
  
« La procédure est lourde » 
Désormais , aux côtés des politiques 
et de l'opinion publique, la justice 
s'invite très tôt dans le débat, 
poussant parfois les employeurs à 
revoir leur copie. En témoigne 
l'affaire Philips, à Dreux, dont le plan 
social a été temporairement suspendu 
par les juges du tribunal de Chartres. 
« La procédure est lourde et souvent 
beaucoup plus longue que prévu », 

résume Emmanuelle Rivez-Domont. 
  
Epuisés par des mois de tourmente 
économique, les dirigeants et les 
partenaires sociaux n'ont pas toujours 
la force, les moyens ou la possibilité, 
notamment lorsqu'il s'agit de filiales 
de groupes étrangers, d'explorer des 
pistes alternatives. « La direction des 
ressources humaines enchaîne les 
PSE depuis des années, estime Félix, 
ingénieur dans un groupe industriel. 
Quant à nos syndicats, ils ne 
prennent même plus la peine de 
défendre l'emploi tant ils ont pris 
l'habitude de négocier les indemnités 
de départ ». Félix redoute que son 
employeur ne se sépare de l'équipe 
de 30 ingénieurs qu'il a constituée, il 
y a cinq ans, pour un projet bientôt 
échu. « Compte tenu de leur 
qualification et de leur expérience, 
l'entreprise n'a aucun intérêt à les 
voir partir. Mais le groupe est 
tellement cloisonné qu'il semble 
impossible d'organiser leur 
mobilité. » 
  

  
Or, même en temps de crise, des 
alternatives existent. Certes, elles ne 
permettent pas de sauver tous les 
emplois menacés, mais elles 
replacent les salariés dans une 
perspective d'avenir. A condition, 
toutefois, d'y consacrer du temps, et 
qu'un dialogue s'instaure. « Les 
solutions constructives peuvent venir 



des salariés, des partenaires sociaux, 
des experts ou même de 
l'administration », estime Pascal 
Pavageau, chez FO. 
  
Ainsi, l'an dernier, Secafi s'est rendu 
au chevet de Cepam. En 2008, cette 
PME de 130 personnes, spécialisée 
dans le lambris décoratif, aurait dû 
fermer ses portes. Avec l'aide des 
collectivités locales, de banques et de 
l'Union régionale des sociétés 
coopératives de production, 
62 salariés ont rassemblé 
350.000 euros et repris Cepam sous 
forme de SCOP. Aujourd'hui, la 
PME réalise 10 millions de chiffre 
d'affaires et compte 
84 collaborateurs. 
  
Autre domaine, autre remède. A 
Nantes, l'usine Béghin-Say, qui 
produisait 130.000 tonnes de sucre 
par an, était lourdement déficitaire. 
L'an dernier, sa maison mère, Téréos, 

a envisagé de fermer ce site. 
170 emplois étaient menacés. En 
étudiant sa production, les 
partenaires sociaux et leur expert 
(Secafi) ont réalisé que le raffinage 
n'était certes plus rentable, mais que 
le conditionnement du sucre avait des 
perspectives de croissance. Téréos a 
joué le jeu, conservé ce site 
historique et sauvé une centaine 
d'emplois en recentrant son activité. 
  
Prêt de main-d'oeuvre 
De son côté, Renault ne tenait pas à 
perdre l'activité stratégique des 
Fonderies de Bretagne (ex-SBFM), 
un sous-traitant ébranlé par la crise. 
Externalisée il y a dix ans pour 
générer du cash, la PME bretonne 
vient de redevenir une filiale du 
constructeur qui, avec 6 millions 
d'euros d'aides des pouvoirs publics, 
a investi 15 millions d'euros et 
préservé 400 emplois sur 550. 
  

Parmi les alternatives au chômage 
partiel, d'autres employeurs ont tenté 
le prêt de main-d'oeuvre. A 
Grenoble, sur le pôle Minalogic, 
7 entreprises et 3 centres de 
recherche ont échangé, en avril 2009, 
52 salariés pour une durée de dix-huit 
mois. Une façon de faire le gros dos 
pendant la crise sans perdre ses 
compétences clefs. 
  
Autant de pistes alternatives aux PSE 
mais pas seulement. Car rappelle 
Martin Richer, « les plans sociaux ne 
représentent que de 15 à 20 % des 
licenciements économiques en 
France. Et, entre les démissions et les 
ruptures conventionnelles, il y a 
beaucoup de restructurations 
silencieuses ». 
  
 

SABINE GERMAIN 
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Dialogue social dans les TPE : la copie que Xavier Darcos 
laisse à Eric Woerth  

 
Le ministère du Travail doit présenter un projet de loi sur le dialogue social dans les TPE. Le texte laissé par 
Xavier Darcos à son successeur prévoit de mesurer l'audience syndicale par un vote électronique sur sigle plutôt 

que sur liste. 
 
La réforme des retraites n'est pas le 
seul chantier épineux qui attend le 
nouveau ministre du Travail et des 
Relations sociales, Eric Woerth. 
Après l'échec, cet hiver, des 
négociations interprofessionnelles, la 
Rue de Grenelle doit rapidement 
présenter un projet de loi, a priori ce 
printemps, sur le dialogue social et la 
mesure de l'audience syndicale dans 
les TPE (moins de 10 salariés). C'est 
un impératif : faute d'inclure les 
4 millions de salariés de TPE dans la 
boucle, toute la réforme de la 
représentativité de 2008 risque 
l'inconstitutionnalité. Eric Woerth, 
qui va se saisir du dossier ces 
prochains jours, ne partira pas d'une 
feuille blanche : son prédécesseur, 
Xavier Darcos, lui a laissé un projet 
de texte bien avancé. Selon nos 
informations, celui-ci renvoie aux 
branches la mise en place concrète 
des futures commissions paritaires de 
dialogue social afin de mieux coller 
aux réalités des métiers et des 
territoires. Charge donc aux 
partenaires sociaux, selon les besoins 
et spécificités de leurs branches, d'y 
définir l'architecture des 

commissions (par départements, 
régions ou bassins d'emploi, 
déclinées par métiers ou non, etc.) et 
leurs rôles précis, sachant qu'elles 
n'auraient pas vocation à signer des 
accords mais plutôt à veiller à leur 
diffusion et bonne application dans 
les TPE. « Il faut rester prudent. Si 
on met ces commissions en 
concurrence avec les branches, elles 
sont vouées à l'échec », analyse la 
CGC. Il reviendra aussi aux branches 
de définir les modalités de 
financement de ce dialogue social. 
L'exercice s'annonce très délicat, la 
CGPME et le Medef étant fermement 
opposés à la création même de ces 
commissions. 
  
Scrutin « sur sigle » 
Le projet Darcos est plus précis sur la 
mesure de l'audience des syndicats et 
la désignation de leurs représentants 
dans les commissions. Il prévoit de 
s'appuyer sur un vote, tous les quatre 
ans, uniquement électronique. Un 
scrutin par urnes, trop lourd à 
organiser, est exclu. A la demande 
des syndicats, le vote par 
correspondance (courrier) pourrait 

toutefois être autorisé. Cette 
approche fait tiquer la CGT, mais le 
vrai point d'achoppement est ailleurs. 
Par souci de simplicité, l'exécutif 
plaide pour un scrutin « sur sigle » et 
non « sur liste ». Les salariés ne 
voteraient ainsi pas pour des 
candidats mais pour des syndicats, 
qui désigneraient ensuite eux-mêmes 
leurs représentants dans les 
commissions. La CGT et la CFDT 
exigent un scrutin de liste. « Les 
commissions n'auront de crédibilité 
et de sens que si ce sont des salariés 
des TPE concernées qui y siègent », 
explique Laurent Berger (CFDT). 
« Une élection sur sigle n'intéressera 
pas les salariés », abonde Michel 
Doneddu (CGT). En outre, avec un 
scrutin de liste, les salariés élus 
bénéficieraient d'un statut protégé, ce 
dont le patronat ne veut absolument 
pas. 
  
  
  
  
  
 

DEREK PERROTTE 
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Les partenaires sociaux trouvent un accord sur le harcèlement 
et la violence au travail  

 
 Les partenaires sociaux trouvent 
un accord sur le harcèlement et la 
violence au travail 
 
Les partenaires sociaux trouvent un 
accord sur le harcèlement et la 
violence au travail 
 
C'est dans la soirée de vendredi que 
syndicats et patronat ont finalement 
trouvé un accord sur le harcèlement 
et la violence au travail, les 
employeurs ayant admis que 
certaines formes de management et 
de fonctionnement pouvaient 
favoriser l'émergence de ces 
phénomènes, à la grande satisfaction 
des syndicats. Après six mois de 
négociation, les partenaires sociaux 
ont finalisé un texte permettant de 
"mieux prévenir ces agissements, les 
réduire et si possible les éliminer". 
Cette négociation, entamée en 
octobre 2009, s'appuie sur un accord-
cadre européen, signé en avril 2007. 
L'accord trouvé vendredi "va plus 
loin que l'accord européen, sans le 
dénaturer", a expliqué le président de 
la commission Relations du travail et 
Politiques de l'emploi du Medef et 
directeur des ressources humaines de 
Publicis Groupe SA, M. Benoît 
ROGER-VASSELIN. 
 
Harcèlement et violence touchent 
quelque 5 % des travailleurs 
européens, selon une enquête 
européenne de 2005. En France, 8 % 
des femmes et 7 % des hommes 
estiment avoir été victimes de 
harcèlement moral au travail. Les 
partenaires sociaux divergeaient sur 

un point majeur : les syndicats 
souhaitaient que soit inscrit dans 
l'accord que certaines formes 
d'organisations du travail 
provoquaient ces phénomènes, ce 
que refusait le patronat. 
 
Le mode de management et de 
fonctionnement de l'entreprise en 
question 
 
Au final, le texte ne parle pas 
d'organisation du travail, mais de 
"mode de management et de mode de 
fonctionnement de l'entreprise", deux 
formules qui semblaient satisfaire les 
syndicats. "L'employeur (...) 
procédera à l'examen des situations 
de harcèlement et de violence au 
travail, lorsque de telles situations 
sont constatées, y compris au regard 
de l'ensemble des éléments de 
l'environnement de travail : 
comportements individuels, mode de 
management, relations avec la 
clientèle, mode de fonctionnement de 
l'entreprise...", précise le texte. "Nous 
avons fait un pas en avant important 
qui nous permet de penser qu'il y 
aura la signature d'un accord" avec 
les syndicats, selon M. ROGER-
VASSELIN. Le texte précise aussi 
que harcèlement et violence "peuvent 
affecter potentiellement tout lieu de 
travail, quels que soient la taille de 
l'entreprise, son champ d'activité ou 
la forme du contrat ou de la relation 
d'emploi". Les partenaires sociaux 
ont également identifié des 
populations qui peuvent être plus 
affectées, comme "les personnes 
potentiellement exposées à des 

discriminations", les femmes ou les 
employés en contact avec le public, 
potentiellement victimes d'incivilités. 
Les syndicalistes doivent désormais 
présenter le texte à leurs instances, 
mais déjà plusieurs d'entre eux ont 
donné un avis positif. "Cet accord va 
être utile aux salariés et aux 
entreprises", a affirmé M. Jean-Louis 
MALYS (CFDT), même s'il manque 
"un peu d'opérationnalité". Mme 
Christine GUINAND (CGT) a 
évoqué "un compromis acceptable", 
avec des "avancées", même si elles 
ne sont "pas aussi importantes qu'on 
l'aurait souhaité en matière 
d'organisation du travail". M. 
Bernard SALENGRO (CFE-CGC) 
s'est déclaré satisfait que l'idée de 
salariés "médiateurs", chargés 
d'"écouter et conseiller les salariés 
qui se sentent victimes de 
harcèlement", ait été finalement 
abandonnée. "Cela posait un gros 
problème de subordination", mais 
c'était surtout "redoutable en termes 
de responsabilité, en cas de suicide 
d'un salarié", a ajouté M. Joseph 
THOUVENEL (CFTC), affirmant 
que "le meilleur médiateur, c'est le 
délégué syndical". "Le texte est 
recevable", a ajouté M. Jean-Marc 
BILQUEZ (FO), satisfait de voir 
inscrit dans l'accord une référence 
aux branches professionnelles qui 
"s'emploieront à aider les entreprises 
à trouver des solutions adaptées" 
pour mettre en place un 
"environnement de travail équilibré", 
notamment en cas de réorganisation 
ou restructuration.
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Six mois ?  
 

Par Michel Guilloux  
Le chef de l'état a annoncé la 
couleur, mercredi dernier. Il se donne 
« six mois » et pas davantage pour 
boucler un des dossiers phares de sa 
mandature : la remise en cause du 
droit à la retraite. Il a beau être 
désavoué dans les urnes, la rue, et 
jusque dans les sondages, le président 
de la République a donc choisi le 
passage en force et une nouvelle 
déclaration de guerre sociale au 
monde du travail. A peine passé le 
second tour des élections régionales, 
certains jusqu'au sein de la gauche 
ont déjà l'œil rivé sur la présidentielle 
de 2012. N'est-ce pas aller un peu 
vite en besogne et sous-estimer 
l'ampleur de l'attaque et de ses 
conséquences ?  
Dit autrement : quel appui 
formidable pour notre peuple serait 
une défaite de la droite sur l'un de ses 
chevaux de bataille les plus obstinés 
depuis 1995 et 2003 ! Quel espoir de 
changement réel de cap pour notre 
société si le projet de livrer, après la 
santé et l'hôpital public, un pan entier 
de notre protection sociale aux 
appétits financiers était mis en échec 
! La droite est prête à tout : à bâcler 
en quelques semaines un sujet qui 
engage les générations actuelles et 
futures ; à mentir s'il le faut : le 
premier ministre est même allé 
jusqu'à évoquer un déficit de la 

branche retraite de la Sécu de 100 
millions d'euros à l'horizon 2050. 
D'où sort ce chiffre ? « On ne sait pas 
ce que sera l'emploi en fin d'année, 
c'est dire qu'on ne peut prédire ce 
qu'il sera en 2050 », raillait Bernard 
Thibault le 15 février dernier. Ce 
qu'on sait, en revanche, c'est que 100 
000 emplois en moins, cela 
représente près de 1,5 milliard 
d'euros de cotisations en moins pour 
la Sécurité sociale. Ce que l'on sait, 
c'est que les exonérations de charges 
patronales représentent un manque à 
gagner annuel de quelque 31 
milliards d'euros pour la Sécu. Et 
quand on leur pose la question, 
comme l'a fait l'Humanité en janvier, 
une majorité de Français sont pour 
mettre à contribution les revenus 
financiers pour garantir le 
financement du système de retraite.  
Certains voudraient réduire le débat 
par les deux bouts. D'un côté, ne 
retenir que le choix entre le pire ou le 
pire : allonger la durée de cotisation, 
repousser l'âge de départ à la retraite, 
promouvoir la capitalisation, c'est-à-
dire livrer une part encore plus 
grande du travail aux spéculations 
boursières. Certains sont prêts à 
accepter quelques vagues promesses 
en matière de pénibilité ou de travail 
des « seniors », quand le Medef, qui 
pousse les feux de cette destruction, 
fait déjà traîner en longueur les « 

négociations » sur ces sujets depuis 
trois ans ! Exit donc la dictature 
financière qui impose de nouveau 
aux peuples le prix de sa crise et de 
ses dogmes. D'un autre côté, le débat 
devrait se réduire au seul point des 
retraites. Comme si les choix 
économiques et sociaux des 
entreprises comme du pouvoir 
n'avaient aucune incidence en la 
matière. Ce double piège, les 
syndicats, qui ont appelé à une 
première mobilisation dès le 
lendemain du scrutin régional, l'ont 
évité. En liant les questions de 
salaires, d'emploi et de retraite, ils 
ont réussi à mobiliser de façon 
spectaculaire, y compris parmi ceux 
qui avaient massivement boudé les 
urnes deux jours plus tôt... Là où 
pouvoir et grand patronat voudraient 
gagner en divisant les victimes de 
leurs politiques entre elles, public 
contre privé, « jeunes » contre « 
vieux », cette articulation porteuse 
d'avenir est plébiscitée dans le 
sondage que nous publions 
aujourd'hui chez les jeunes comme 
chez les ouvriers et les employés. Six 
mois, ce peut être long, après tout.  
Emploi, salaires, retraite : cette 
articulation porteuse d'avenir est 
plébiscitée chez les jeunes comme 
chez les ouvriers et les employés.  
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