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Société  
 

« C'était triste, c'était violent, c'était n'importe quoi... »  
 

Piquet emblématique de la lutte des travailleurs sans papiers, le local de la rue du Regard, à Paris, a été évacué 
hier par les forces de police. Rejoints par de nombreux soutiens, les grévistes demandaient à être reçus au 
ministère du Travail. 
 
Grosse émotion hier, lors de 
l'évacuation d'un piquet de grève 
emblématique de la lutte des 
travailleurs sans papiers pour leur 
régularisation. Quand les CRS une 
dizaine de cars selon les témoins sont 
arrivés rue du Regard, dans le 6e 
arrondissement de Paris, les grévistes 
n'étaient qu'une petite centaine à 
dormir dans les locaux du Fonds 
d'assurance formation des salariés de 
l'artisanat du BTP (FAF-SAB) qu'ils 
sont, en temps normal, 250 à occuper 
depuis la mi-décembre. « Ils ont 
bloqué l'entrée, utilisé les gaz 
lacrymogènes, et puis ils nous ont 
fait sortir un à un, pour nous 
repousser jusqu'au métro. C'était 
triste, c'était violent, c'était n'importe 
quoi », raconte monsieur Diané, 
travailleur dans le bâtiment, qui avait 
rejoint le piquet dès sa mise en place.  
un large soutien pour  
les sans-papiers  
Pour la préfecture de police de Paris, 
l'opération s'est déroulée 
convenablement. « Ce n'était pas un 
concours de politesse, ce genre 
d'opération est toujours musclée », 
corrige Raymond Chauveau de la 
CGT, qui précise que plusieurs 
personnes ont fait état de 
commentaires racistes de la part des 

forces de police. Deux ou trois 
personnes ont été brièvement 
interpellées avant d'être relâchées.  
L'évacuation a été menée en vertu 
d'une ordonnance en date du 2 
février. Plusieurs autres décisions de 
justice l'avaient confirmée par la 
suite et un grand nombre de 
personnalités d'horizons divers 
avaient alors choisi d'apporter leur 
soutien aux grévistes. Certains 
d'entre eux avaient déjà réussi à 
rejoindre les lieux, hier, parmi 
lesquels l'actrice Josiane Balasko 
(lire ci-contre), le réalisateur Laurent 
Cantet ou encore l'écrivain Gérard 
Mordillat. Sur place et par le biais de 
différents communiqués, l'ensemble 
de la gauche, Verts, PS, PCF, PG et 
NPA a renouvelé son soutien aux « 
6 000 travailleurs sans papiers en 
grève en Île-de-France, à tous les 
acteurs sociaux mobilisés, 
notamment les collectifs de sans-
papiers, et aux organisations 
syndicales ». Ils dénoncent 
unanimement l'opération et appellent 
le gouvernement à prendre ses 
responsabilités à l'égard de « 
personnes qui vivent et travaillent en 
France depuis des années. »  
objectif : être reçus  
au ministère du Travail.  

En tout, ils étaient environ 400, 
grévistes et soutiens, hier après-midi, 
encerclés par un cordon de policiers 
aux abords du métro Saint-Placide. 
Leur objectif : être reçus au ministère 
du Travail. « Il s'agit d'une question 
de droit du travail, d'un conflit du 
travail, et c'est à ce ministère-là d'en 
décider », résumait Richard Moyon, 
du Réseau éducation sans frontières, 
également sur place. Une évidence 
que ne partage pas le ministère de 
l'Immigration, qui a proposé une 
rencontre, refusée par les grévistes. 
Le ministère du Travail s'est alors 
proposé de recevoir une délégation... 
dans les locaux de la préfecture. 
Nouveau refus. « Ils essayent de 
botter en touche », a commenté 
Richard Moyon, qui gardait malgré 
tout bon espoir, en fin d'après-midi. « 
Pour le moment, le moral est bon. Et 
puis, quand on est en lutte depuis six 
mois, on ne fléchit pas. » Monsieur 
Diané confirme : « On est 
déterminés, et, s'il faut passer la nuit 
ici, on apportera des couvertures. » 
Hier soir, on apprenait que le 
directeur général du travail avait 
accepté de recevoir les grévistes.  
 

Anne Roy 
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Social-Eco  
 

La SNCF négociera-t-elle ?  
 

Les négociations légales prévues dans le cadre des préavis de grève de mardi prochain ont débuté hier. Pour les 
syndicats, peu optimistes, la grève semble inévitable. 
 
Les négociations légales prévues 
dans le cadre d'un préavis de grève 
ont débuté hier après-midi à la 
SNCF, où la direction devait recevoir 
la CFDT. Ce matin, c'est au tour de 
la CGT. Dans l'après-midi, SUD rail, 
qui a finalement déposé un préavis à 
compter de mardi prochain à 20 
heures, devrait aussi être reçu. Mais, 
sauf revirement de la part de la 
direction, les syndicalistes restaient 
hier plutôt pessimistes sur la 
possibilité que ces entretiens 
permettent d'éviter la grève 
reconductible. « La balle est dans le 
camp de la direction. Depuis des 
mois que les cheminots se 
mobilisent, elle reste sourde à leurs 
revendications. Si elle veut éviter le 
conflit, alors qu'elle le montre 

concrètement », a déclaré hier Didier 
Le Reste, secrétaire général de la 
CGT cheminots, au cours d'une 
conférence de presse, précisant que « 
les cheminots ne se satisferont pas 
d'effets de manches, ni de rideaux de 
fumée ».  
La crise de confiance des cheminots 
vis-à-vis de la direction de 
l'entreprise publique et la 
contestation des restructurations 
qu'elle conduit semble atteindre en 
effet des sommets. Selon des 
sondages internes, 71 % des agents 
craignent que la SNCF ne finisse par 
éclater en filiales. Hier encore, selon 
des chiffres provisoires de la CGT, 
86 % des agents de l'informatique (en 
grande majorité des cadres) ont cessé 
le travail, contre l'externalisation de 

ce service au profit d'IBM. 
Démantèlement du fret avec 
l'abandon du wagon isolé, transfert 
des activités vers des filiales de droit 
privé, suppressions massives 
d'emplois ou encore quasi-gel des 
salaires (une hausse de seulement 0,9 
% prévue en 2010), les syndicats 
accusent la direction d'avoir dégradé 
le dialogue social. Ainsi, Didier Le 
Reste estime : « Le président 
Guillaume Pépy multiplie les tables 
rondes et les concertations. Mais la 
qualité du dialogue social ne se 
mesure pas au nombre d'heures 
passées en réunion. Elle se mesure à 
sa capacité à influencer au final les 
décisions prises. »  
 

Pierre-Henri Lab 
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Industrie et services  
 

SNCF : les syndicats désunis avant la grève  
 

L'opérateur ferroviaire devrait connaître la semaine prochaine son troisième mouvement social depuis le début 
de l'année. Des réunions de concertation ont eu lieu avec la direction de la SNCF ce jeudi. 
 
Pas facile d'y voir clair dans le 
troisième mouvement social depuis le 
début de l'année, qui se prépare à la 
SNCF. Trois syndicats, la CGT des 
cheminots, Sud Rail et la CFDT, ont 
déposé séparément des préavis de 
grève reconductibles à partir du 6 
avril à 20 heures. Sud Rail, qui a 
hésité à entrer dans la danse, veut 
mobiliser sur l'ensemble des sujets. 
« Nous nous battons contre le 
démantèlement de l'entreprise », 
indique Alain Combi. La CFDT a, 
elle, déposé deux préavis pour le 6 
avril, l'un concernant la 
problématique des contrôleurs et 
l'autre celle des agents de conduite. 
Côté CGT, sept préavis en tout ont 
été déposés, avec dix à quinze sujets 
par préavis. Car la CGT appelle aussi 
à une grève carrée, sur une seule 
journée, le 8 avril. L'Unsa, deuxième 
syndicat de la SNCF, n'a pas souhaité 
se joindre aux mouvements. « Il y a 
des réorganisations très lourdes de 
conséquences à la SCNF, qui ne sont 
pas bien gérées par l'entreprise. Mais 
nous ne voulons pas épuiser les 
capacités de mobilisation des 
cheminots alors que le dossier des 

retraites sera bientôt mis sur la 
table », explique éric Tourneboeuf de 
l'Unsa.  
Des réunions de concertation ont eu 
lieu avec la direction de la SNCF ce 
jeudi et doivent se poursuivre 
vendredi. « Nous sommes mobilisés 
sur ces réunions de concertation dans 
lesquelles nous faisons des 
propositions. L'objectif est d'éviter la 
grève », explique à « La Tribune » 
François Nogué, directeur général 
délégué des ressources humaines. « 
Le sujet emploi est très important et 
nous accélérons le rythme 
d'embauches, avec plus de 1.000 
recrutements depuis le début de 
l'année et 400 nouveaux apprentis à 
l'automne. Nous nous sommes aussi 
engagés sur des processus de retour 
d'expérience quant à la manière dont 
se passent les nouvelles organisations 
au sein de la SNCF », poursuit-il. 
Déjà la CFDT trouve très 
constructive sa première réunion 
concernant les contrôleurs. « Nous 
avons des motifs de satisfaction », 
souligne Dominique Aubry de la 
CFDT.  
« POURQUOI TANT DE 

PRéAVIS » 
 
  
Comment les cheminots vont-ils 
réagir ? Ils « ne s'y retrouvent plus et 
ne comprennent pas trop les raisons 
d'un tel mouvement après une grève 
le 23 mars qui a pas mal marché. Les 
motivations ne sont ni 
professionnelles ni syndicales », 
assure Bernard Aubin, de la CFTC. « 
Pourquoi tant de préavis différents, 
quand il s'agit de se battre ensemble 
», écrit Sud Rail dans une lettre 
ouverte, alors qu'elle n'est plus 
invitée aux interfédérales. Pour 
nombre d'observateurs, la CGT doit 
raffermir ses positions, jugées trop 
peu radicales par certains de ses 
adhérents tentés par Sud Rail. La 
CGT regrette aussi le temps de Louis 
Gallois, où elle était beaucoup plus 
associée aux décisions. Et Didier Le 
Reste, son secrétaire général, veut 
sans doute finir en beauté son 
mandat, à la fin de l'année. n  
 

Par Ingrid Seithumer 
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Social-Eco  
 

En Corse et sur le continent, tous les ferries de la Société 
nationale Corse Méditerranée  

 
Les marins CGT de la SNCM-CMN, qui assurent la liaison entre la Corse et le continent, protestent contre 
l'ouverture à Pâques d'une ligne Toulon-Bastia par la low cost Moby Lines. 
 
En Corse et sur le continent, tous les 
ferries de la Société nationale Corse 
Méditerranée (SNCM) et de La 
Méridionale (CMN) étaient 
immobilisés, hier, par une grève 
suivie d'après la CGT « par 70 à 80 
% du personnel selon les navires ». 
Le Moby Aki, l'un des vingt navires 
de la compagnie italienne Moby 
Lines, devait, lui, quitter hier soir le 
port de Toulon pour une première 
traversée à destination de Bastia. A 
des tarifs défiant toute concurrence : 
31 euros par passager, voiture 
comprise ! Ce, au grand dommage 
prévisible du service public, assuré 
de fait par la SNCM-CMN, ainsi que 
le souligne le délégué CGT étienne 
Tomasini : « C'est la porte ouverte à 
l'écrémage pendant les vacances de 
Pâques et puis en juillet et août par 

un navire qui bat on ne sait quel 
pavillon, qui n'emploie aucun marin 
français pour cause de dumping 
social. S'ajoutant à celle de Corsica 
Ferries, cette concurrence va finir par 
nous tuer ! »  
En outre, Moby Lines pourrait 
bénéficier des 20 euros par passager 
transporté attribués par l'office 
régional des transports. Sous réserve 
cependant de la signature d'une 
convention avec l'Assemblée 
territoriale de Corse. Ce qui est loin 
d'être fait puisque, d'une part, une 
commission parlementaire planche 
actuellement sur ce système d'« aide 
sociale » qui a permis à la compagnie 
italienne Corsica Ferries d'encaisser, 
bon an, mal an, jusqu'à 20 millions 
d'euros et que, d'autre part, c'est la 
gauche qui est maintenant à la barre 

de la région. D'ailleurs, hier après-
midi, une délégation syndicale devait 
rencontrer le nouveau président de 
l'exécutif corse, Paul Giacobbi, pour 
lui rappeler ses promesses de 
campagne et proposer que l'« aide 
sociale », si elle est maintenue, soit 
attribuée « directement aux insulaires 
qui en ont besoin » et non pas « 
indirectement et sans contrôle à des 
touristes belges ou italiens », comme 
ce serait actuellement le cas. La CGT 
a également interpellé le 
gouvernement pour qu'il stoppe la 
Moby Lines dans son élan en 
attendant les conclusions, fin avril, 
de la commission parlementaire.  
 

Philippe Jérôme 
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social  
 

ça grogne dans les entreprises de pointe  
 

Cela fait longtemps qu'un chiffre 
d'affaires décent ne garantit plus la 
paix sociale. Les entreprises de 
pointe toulousaines s'en rendent 
compte actuellement. Ce midi au 
Capitole, les salariés d'Atos Origin 
(solutions informatiques, lire ci-
dessous) prolongeaient un 
mouvement débuté mi-février, pour 
la revalorisation de leurs salaires. 
Pour une plus juste répartition des 
bénéfices entre actionnaires et 
salariés également, les Thalès Alenia 
Space (satellites) étaient hier 800 à 
demander la présence de leur grand 
patron, Reynald Seznec, à la table de 
négociations qui ont encore échoué 
mercredi. 
  
Gros retards de paiement 
  
Chez Technofan (ventilation basse 
pression, groupe Safran), les salariés 

ont débrayé mardi et mercredi pour 
demander une juste rémunération de 
leur travail, dans un contexte de bons 
résultats, avec un carnet de 
commandes plein. Chez Labinal, 
autre composante de Safran, la 
crainte de délocalisations, s'ajoute 
aux revendications salariales. On 
peut ajouter Liebherr Aerospace, 
dont le mouvement de trois semaines 
a été suspendu en février après 
d'âpres négociations salariales ; ou 
Segula (bureau d'étude 
informatique), dont les salariés 
blagnacais ont dénoncé, le 11 mars, 
la précarité et la stagnation des 
salaires. 
  
Ces mouvements, principalement 
salariaux, n'occultent en rien les 
urgentes difficultés de trésorerie que 
connaissent certains petits sous-
traitants. Toulouse Aeroprod (groupe 

Segula), qui fabrique notamment des 
pièces de réparation pour l'A340, 
mais aussi des composants pour 
ATR, est l'une d'entre elles. 
L'entreprise de Colomiers n'aurait 
pas réglé certains de ses fournisseurs 
depuis plusieurs mois. C'est ce que 
déclare Frédéric Charles, secrétaire 
du comité d'entreprise. « Un 
fournisseur est récemment venu nous 
reprendre son chariot élévateur, car il 
n'avait pas été payé. » À la direction 
de Toulouse Aeroprod, on confesse 
une « situation très délicate qui va 
rentrer dans l'ordre », et on assure 
que la pérennité des 60 emplois de 
l'entreprise n'est pas menacée.  
  
 Cyril Doumergue  
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en bref  
 

Thalès > Mobilisation. 800 salariés de Thalès Alenia Space se 
sont réunis hier devant les locaux  

 
Thalès > Mobilisation. 800 salariés 
de Thalès Alenia Space se sont réunis 
hier devant les locaux du groupe, 
zone de Thibaud (notre photo). Ils 
soutiennent leurs représentants 
syndicaux, qui se relaient pour 
occuper les bureaux de la direction 
depuis neuf jours. Une nouvelle 
réunion avec la direction des 
ressources humaines a échoué ce 
mercredi. Les délégués du personnel 
ont quitté la table de négociations, 
estimant que rien de concret ne leur 

était proposé. Ils demandent toujours 
des augmentations salariales à la 
hauteur des résultats du groupe, et 
exigent maintenant de discuter avec 
le PDG de Thalès France, Reynald 
Seznec. 
  
Conciliateurs > Pénurie. Il manque 
au minimum 10 conciliateurs de 
justice sur Toulouse et sa couronne, 
selon leur association, rattachée à la 
cour d'appel. Un conciliateur permet 
dans 55 % des cas d'éviter d'aller 

devant un tribunal, pour un petit 
litige. Pour postuler, adresser une 
lettre de motivation et un CV au juge 
d'instance de votre lieu de résidence. 
Le conciliateur est un bénévole ayant 
de bonnes références 
professionnelles, des connaissances 
juridiques et une pratique du droit 
d'au moins 3 années. 
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Social-Eco  
 

L'état face au défi de Total  
 

Deux semaines avant la table ronde nationale sur le raffinage, Jean-Claude Danglot, élu PCF du Pas-de-Calais, 
plaide au Sénat pour une maîtrise publique du secteur pétrolier. 
 
Après le temps des belles paroles, de 
l'appel à une « révolution industrielle 
», à un « capitalisme industriel 
socialement responsable », le 
moment est venu de passer aux 
travaux pratiques. Deux semaines 
avant la table ronde nationale prévue 
sur le sujet, avec les pouvoirs 
publics, les syndicats et le patronat 
de la branche, le Sénat débattait hier 
de l'avenir de l'industrie pétrolière du 
raffinage. Un échange réclamé par le 
groupe des élus communistes, 
républicains et du Parti de gauche 
(CRC-SPG), et à mettre à l'actif, dans 
une large mesure, de la mobilisation 
des salariés de Total contre la 
fermeture de la raffinerie de 
Dunkerque.  
A ce jour, Total n'a pas renoncé à son 
projet, et les salariés de Dunkerque 
poursuivent leur grève (78e jour hier) 
pour réclamer le redémarrage des 
installations (à l'arrêt depuis fin 
2009). Hier, dans l'hémicycle, en 
présence du ministre de l'Industrie, le 
sénateur communiste du Pas-de-
Calais, Jean-Claude Danglot, a relayé 
ces demandes et a invité Christian 

Estrosi à transformer en actes les « 
mots très forts » qu'il avait employés 
lors des récents états généraux de 
l'industrie.  
l'argumentaire  
de la direction contesté  
Auparavant, lors d'une conférence de 
presse organisée par le groupe CRC-
SPG, des syndicalistes CGT de Total 
avaient contesté l'argumentaire utilisé 
par la direction pour justifier la 
fermeture de Dunkerque. Les « 
surcapacités » de production ? Si 
elles sont aujourd'hui bien réelles, du 
fait de la crise, l'industrie n'en prévoit 
pas moins un redémarrage de la 
demande dès fin 2010. Quant à la 
baisse des marges réalisées par Total 
sur le raffinage, qui, à entendre le 
PDG, Christophe De Margerie, en 
octobre dernier, expliquaient l'arrêt « 
provisoire » du site de Dunkerque, 
l'argument ne tient plus puisqu'elles 
ont remonté de 12 dollars à 35-38 
dollars la tonne, démontre Charles 
Foulard, coordinateur CGT du 
groupe. « En réalité, le but est de 
casser l'outil du raffinage en France, 
de délocaliser, et, j'ose le dire, de 

créer la rareté sur le marché pour 
faire monter les prix », analyse le 
syndicaliste, avant d'interroger : « Un 
choix politique est posé : notre pays 
va-t-il être dépendant des 
importations de produits raffinés ? » 
Le sénateur Danglot, pour sa part, 
évoquant les projets du groupe, à la 
fois d'accroissement de ses capacités 
de raffinage à l'étranger (avec la 
construction d'un méga site en Arabie 
saoudite) et d'installation de dépôts 
en France, accuse Total de mener une 
« stratégie de délocalisation » vers 
des pays où les normes sociales, 
environnementales, de sécurité « sont 
moindres », pour « augmenter ses 
profits ». Dans ces conditions, et 
s'agissant d'une « industrie 
stratégique », « il n'y a pas d'autres 
solutions qu'une maîtrise publique du 
secteur pétrolier, un contrôle de l'état 
qui doit rentrer dans le capital » pour 
pouvoir influer sur les décisions, « en 
y associant les syndicats ».  
 

Yves Housson 
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Editos et opinions  
 

Les politiques face aux inégalités qui déchirent la France  
 

Dans sa dernière livraison sur « Les revenus et le patrimoine des ménages », l'Insee apporte un éclairage 
décapant sur les inégalités françaises, et l'angoisse des Français devant la pauvreté. La situation très favorable 
des très hauts salaires et des baby-boomers, le passage par la pauvreté d'un Français sur cinq avant même la 
crise, et la situation très dégradée des immigrés en provenance d'Afrique. 
 
Hier, l'Insee a lâché quelques bombes 
qui, en ces temps politiques où 
chaque camp cherche sa clientèle 
électorale, pourraient nourrir les 
logiciels de campagne pour 2012. Ses 
travaux chiffrés ne sont pas tous des 
révélations. Mais ils confirment des 
intuitions fortes, ils apportent de l'eau 
au moulin de ceux qui prônent la 
suspension du bouclier fiscal (voir 
page 6), et expliquent la violence des 
tensions qui traversent aujourd'hui la 
société française. Ce n'est pas une 
lubie d'altermondialiste : quelques 
métiers, « à forte valeur ajoutée », 
échappent clairement aux tendances 
générales des revenus en France. 
C'est chez les dirigeants, consultants, 
cadres dirigeants des holdings des 
grands groupes, et professions 
financières que se concentrent les 
« très hauts salaires », d'une moyenne 
de 215.600 euros par mois, lesquels 
échappent à la modération salariale 
avec une croissance de 5,8 % l'an 
entre 2002 et 2007 contre une hausse 
moyenne de 2,3 % pour l'ensemble 
des salariés. Voilà qui devrait nourrir 
le débat sur la fiscalité des tranches 
supérieures de revenus.  
En 2007, soit avant qu'éclate la crise, 
la France comptait 8 millions de 
pauvres, avec un niveau de vie 
inférieur à 908 euros par mois. Alors 
que le niveau de vie général des 
Français n'a cessé d'augmenter, 
depuis 2000 la pauvreté ne recule 
plus. D'ailleurs, sur les années 2004 à 
2007, années plutôt prospères, 22 % 
des Français ont été pauvres au 
moins un an, et parmi eux, trois sur 
dix l'ont été de façon persistante, 
trois années durant. Si la pauvreté est 
plutôt transitoire, ces chiffres sont 
considérables pour un « pays riche », 

où la possibilité de tomber dans la 
pauvreté, au gré d'un événement de la 
vie, n'est plus une abstraction. Et 
expliquent pourquoi, fin 2008, 60 % 
des Français disaient avoir « peur de 
devenir SDF ». Qu'en est-il dans les 
territoires du nord-est de la France, 
où sortir de la pauvreté relève de la 
gageure en raison d'un taux de 
chômage plus élevé qu'ailleurs ?  
L'inéquité entre les générations est, 
elle aussi, flagrante. Les baby-
boomers nés entre 1945 et 1953 ont 
un niveau de vie très supérieur aux 
générations précédentes comme aux 
générations suivantes, pour plusieurs 
raisons : primo, étant aujourd'hui en 
fin de carrière, leurs revenus sont 
plus élevés. C'est l'effet d'âge. 
Secundo, cette génération a vu se 
généraliser le travail féminin, et 
compte nombre de ménages bi-actifs. 
Tertio, entrés sur le marché du travail 
à un moment encore porteur, les 
baby-boomers ont conservé toute leur 
vie cet avantage, alors que ceux qui y 
sont entrés dans une conjoncture 
déprimée en subiront la cicatrice tout 
au long de leur vie active et de leur 
vie de retraité. Même plus vieux, les 
jeunes resteront générationnellemnt 
pauvres. Peut-on, dans ces 
conditions, ignorer dans les 
arbitrages de la réforme des retraites, 
la situation très privilégiée dont ont 
bénéficié les baby-boomers à toutes 
les étapes de leur vie ?  
Les travaux de l'Insee sur la situation 
des immigrés sont particulièrement 
explosifs, et risquent d'alimenter le 
discours du Front national. D'abord, 
ils concluent que les immigrés ont un 
niveau de vie inférieur de 33 % à 
celui des non immigrés. Et ce pour 
des raisons clairement identifiées : 

55 % des ménages immigrés ont un 
seul apporteur de ressources (contre 
44 % pour les non immigrés), 13 % 
sont des familles monoparentales 
(contre 8 %), et 12 % sont des 
familles nombreuses (contre 5 %). 
Mais ces différences familiales 
n'expliquent pas tout : à 
caractéristiques socio-profesionnelles 
identiques, un écart important 
subsiste entre immigrés et non 
immigrés, lesquels sont à la fois plus 
précaires et moins bien payés. Il y a 
donc bien une discrimination 
objective et mesurée. Ensuite, la 
situation des immigrés en provenance 
d'Afrique, qu'ils viennent du 
Maghreb ou d'Afrique subsaharienne, 
soit la moitié des 5 millions 
d'immigrés en France, apparait 
particulièremnt critique : à situation 
identique, l'écart de niveau de vie est 
de 20 % entre eux et les non 
immigrés. Et alors que ceux qui 
viennent d'Europe ont un niveau de 
vie inférieur de 14 % à celui des non 
immigrés, pour ceux qui viennent 
d'Afrique, la différence atteint... 
42 % ! Résultat : 43 % des immigrés 
originaires d'Afrique sont pauvres. 
Or ils sont déjà très aidés : les 
prestations sociales leur assurent 
21 % de leurs revenus, contre 5,1 % 
pour les non immigrés et seulement 
5,4 % pour ceux qui viennent 
d'Europe. À l'évidence, la question 
migratoire demeure une question 
brûlante pour tous les candidats aux 
élections de 2012. n  
Point de vue Valérie Segond 
Éditorialiste à « La Tribune »  
 

LUDOVIC/REA
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Politique France  
 

Les discussions sur le partage des profits au point mort  
 

Patronat et syndicats n'ont toujours pas ouvert de négociation sur le partage des profits. L'ultimatum du chef de 
l'état expire mi-mai. 
 
Voilà un argument que les syndicats 
ne manqueront pas de mettre en 
avant pour obtenir du patronat 
l'ouverture de « vraies » négociations 
sur le partage des profits. Les 1 % de 
salariés les mieux rémunérés dans le 
privé ont bénéficié, entre 2002 et 
2007, d'augmentations de 5,8 % par 
an en moyenne, selon une étude de 
l'Insee publiée ce vendredi. Soit plus 
du double de l'ensemble des salariés 
à temps complet, dont la 
rémunération n'a crû que de 2,3 % 
par an sur la même période.  
Entamées avant l'été, les discussions 
entre le patronat et les syndicats sont, 
en effet, quasiment au point mort. Le 
15 février, lors du sommet social, le 
chef de l'Etat avait pourtant accentué 
la pression. Et exigé des partenaires 

sociaux qu'ils ouvrent et concluent 
des négociations sur le sujet dans les 
trois mois.  
 
UN DOSSIER SENSIBLE 
 
Il est cependant peu probable qu'à la 
mi-mai, patronat et syndicats soient 
parvenus à un accord sur un dossier 
très sensible. Laurence Parisot, la 
présidente du Medef, en lice pour un 
second mandat début juillet, n'a 
jamais caché qu'elle n'était pas très 
favorable à un encadrement trop 
strict des pratiques d'entreprise. Très 
attachée à cette question, la CFDT 
propose de la traiter en renforçant les 
prérogatives des institutions 
représentatives du personnel. « Il 
pourrait y avoir information 

consultation ou négociation dans sept 
domaines, parmi lesquels la 
rémunération des dirigeants, 
l'investissement matériel et 
immatériel ou la rémunération des 
actionnaires », précise Marcel 
Grignard, le numéro 2 de la CFDT. 
Insuffisant aux yeux de la CGT, qui 
ferraille, depuis plusieurs semaines 
avec le Medef pour obtenir des 
négociations sur le partage de la 
valeur. Conséquence : les partenaires 
sociaux n'ont toujours pas dépassé la 
phase de l'état des lieux. Mais peut-
être profiteront-ils de la réunion 
programmée le 8 avril pour, enfin, 
entrer dans le vif du sujet. A. L.  
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France  
 

Assurance-chômage : un an après, la réforme a cessé de faire 
polémique  

 
Négociée dans la douleur, la convention d'assurance-chômage, entrée en vigueur il y a un an, a permis à 
100.000 précaires de plus de bénéficier d'une indemnisation mais ses effets en 2010 risquent d'être moins positifs. 
 
Le 1er avril 2009, lors de l'entrée en 
vigueur de la réforme de l'assurance-
chômage, tous les regards étaient 
tournés vers les syndicats. La 
négociation de la nouvelle 
convention avait donné lieu à un 
psychodrame, seule la CFDT ayant 
décidé de signer l'accord. Un an 
après, l'heure est plutôt à 
l'apaisement : toutes les 
confédérations se retrouvent sur 
l'objectif d'obtenir de l'Etat la 
création d'une allocation de crise 
pour les chômeurs en fin de droits. 
  
Le gouvernement, pour l'heure, reste 
muet. Après l'échec de la réunion du 
22 mars, aucune nouvelle date de 
rendez-vous n'a encore été fixée alors 
que les pouvoirs publics s'étaient fixé 
la « fin mars » pour régler le dossier 
qui va monter en puissance. Le 
nombre de demandeurs d'emploi 
ayant épuisé leurs droits à 
l'assurance-chômage va fortement 
augmenter en 2010 et quelque 
360.000 vont se retrouver sans 
revenu personnel alternatif car ils ne 
seront éligibles à aucun des minima 
sociaux versés par l'Etat. 
  
Ce phénomène n'est pas uniquement 
le signe d'une dégradation de la 
situation du marché du travail. Il peut 
pour partie être mis à l'actif du bilan 
de la réforme de l'assurance-
chômage. Des sans-droits sont 
devenus des fins de droits : à fin 
octobre, 101.800 chômeurs 
supplémentaires ont pu être 
indemnisés brièvement par Pôle 

emploi grâce à la baisse de six à 
quatre du nombre minimum de mois 
de travail pour être pris en charge, 
pour un coût de quelque 200 millions 
d'euros. 
  

  
Effet pervers de la réforme 
La CFDT ne se prive pas de se 
féliciter de cette « première réponse à 
la précarité sur le marché du travail » 
. « Cela a ouvert des droits à des gens 
qui n'en avaient pas », se félicite 
ainsi Laurent Berger, en charge de 
l'assurance-chômage à la direction 
cédétiste. « Il faut admettre que la 
nouvelle convention a ouvert des 
droits à une petite partie des 
précaires », estime le cégétiste 
Maurad Rabhi. Il ajoute que « tous 
les chômeurs dont la durée 
d'indemnisation a été réduite par la 
nouvelle convention vont arriver au 
bout maintenant ». 
  
Ce pourrait, en effet, être un effet 
pervers de la réforme qui pose le 

principe simple d'un jour indemnisé 
pour un jour cotisé. Laurent Berger 
ne nie pas ce risque. Mais il souligne 
qu'à l'époque de la négociation de la 
réforme, fin 2008, il était peu 
probable : le chômage n'avait pas 
encore flambé et la durée moyenne 
d'indemnisation était faible. Et il 
ajoute que, pour l'instant, le 
phénomène n'est pas avéré. Le vice-
président patronal de l'Unedic, 
Geoffroy Roux de Bézieux, se 
félicite en tout cas que 
l'indemnisation de l'assurance-
chômage « ait gagné en simplicité, 
même si cela a entraîné un surcoût 
financier ». Mais il rappelle aussi son 
attachement au « principe qui reste 
un bon principe » de la baisse 
automatique des cotisations en cas de 
retour des finances de l'Unedic à 
meilleure fortune. Le principe, qui 
n'a pas pu s'appliquer du fait de la 
conjoncture, avait concentré les 
critiques des syndicats hostiles à la 
réforme. Voici un bon sujet de 
polémique pour la renégociation de 
la convention, qui arrive à son terme 
le 31 décembre prochain, à côté de 
celui de la précarité. 
  
En attendant, pour faire face à ses 
dépenses, l'assurance-chômage, qui 
avait un déficit cumulé de 
5,6 milliards d'euros à la fin de 2009, 
pourrait encore lever comme prévu 
un emprunt de 2 milliards d'euros cet 
été. 
 

L. DE C. 

 
Tous droits réservés : Les Echos Diff. 140 313 ex. (source OJD 2005) 
6E9FA3238C607703E55E11A0E60DA14224728288965A2FDFD71346B   

Retour Sommaire 


