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SYNDICATS MANAGEMENT  
 

Quand la CGT réfléchit au management  
 

Celui que l'on regarde comme le syndicat ouvrier par excellence attire de plus en plus les cadres. Surprenant ? 
Moins qu'il n'y paraît, quand on se penche sur les travaux menés par l'Union des cadres et des ingénieurs. 
 
 La grande tendance du management, 

c'est de confisquer l'analyse et le 

débat. » Le constat vaut aussi bien 
pour le privé que pour le public, 
selon la secrétaire générale de 
l'Ugict-CGT, Marie- José Kotlicki. 
L'Union générale des ingénieurs, 
cadres, techniciens et agents de 
maîtrise a constaté un changement 
d'état d'esprit des cadres lors d'une 
grande enquête, menée il y a un an, 
qui s'intitulait : « Votre travail, vous 

le vivez et vous le voulez comment ? 

» La première surprise fut le nombre 
de réponses : plus de 2 000. « Les 

interrogés nous ont livré des 

réponses très cohérentes entre elles, 

détaille Marie- José Kotlicki. Ils 

pointent un problème d'éthique, de 

surcharge, et posent la question de 

l'utilité sociale des cadres dans 

l'entreprise. Leur rôle est de plus en 

plus rabougri, contributif voire 

exécutif. Beaucoup se questionnent 

sur la logique court-termiste ou le 

fait que l'on ne les sollicite pas sur 

les points qui relèvent de leurs 

compétences. »  
  
AU COEUR DU DEBAT 
De cette enquête a été tirée une 
charte pour l'encadrement intitulée « 

Des droits pour un nouveau rôle 

contributif de l'encadrement ». Elle 
circule dans les bureaux depuis le 
début de l'année et petit à petit 
s'organisent des rencontres et des 
débats dans les entreprises, chez 
France Telecom notamment. 
L'objectif de l'Ugict-CGT ? Lancer la 
discussion sur la possibilité 
d'envisager un autre management, 
qui allierait efficacité économique et 
sociale. 
 

Preuve de l'intérêt des cadres pour la 
question et d'un malaise qui grandit, 
la CGT a obtenu le meilleur score de 
son histoire lors des dernières 
élections prud'homales, en recueillant 
17 % des voix des cadres supérieurs 
et cadres dirigeants. « C'est le 

résultat d'une souffrance qui 

s'installe au travail et d'une baisse du 

pouvoir d'achat, même chez les 

cadres » explique Marie- José 
Kotlicki. Le travail de ce syndicat n'a 
pas pour autant commencé hier : 
l'ouverture de l'Union des ingénieurs, 
cadres et techniciens remonte à 1963. 
Aujourd'hui, elle compte 72 000 
membres et son travail de réflexion 
est considéré par la CGT comme 
indispensable pour faire réellement 
avancer le débat au sein des 
organisations publiques et privées. « 

Les cadres dirigeants ont leur place 

à la CGT car il ne peut y avoir de 

transformations sociales sans la 

valeur ajoutée cadre à ce débat » 

explique Alain Ananos, 
administrateur territorial et membre 
de la branche service public de 
l'Ugict-CGT. Il ne faut pas qu'ils 

débattent à côté mais qu'ils soient 

partie prenante de ce débat avec les 

autres salariés, et en ce qui concerne 

la fonction publique territoriale, avec 

les élus. »  
 
  
« DANS LE SERVICE PUBLIC, ON 
IMPORTE ET ON PLAQUE LE 
MODELE DU PRIVE » 
Du côté de la fonction publique 
territoriale, près de 6 500 cadres sont 
affiliés Ufict-CGT. « Ce nouveau 

management appliqué dans la 

fonction publique, c'est une option 

qui paraît incompatible avec la 

notion même de service public. » 

explique Alain Ananos. En cause : la 
RGPP et la LOLF, qui provoquent 
une réforme accélérée de toute la 
fonction publique et entraînent 
l'émergence de nouvelles techniques 
de management. Dans le sillage du 
changement, une transformation en 
profondeur de la culture de service 
public, selon la CGT. « On 

transforme radicalement la place et 

le rôle de l'encadrement. » Pour 
Marie- José Kotlicki, « le 

management est transposé du privé 

au public sans en adapter les règles. 

On ne se pose pas la question de 

savoir quelles sont les spécificités du 

management dans le service public. 

Au contraire, on part du postulat que 

l'on ne sait pas manager dans le 

public ! Du coup, on importe et on 

plaque le modèle du privé, alors 

même que dans les entreprises, on 

assiste à une recrudescence de la 

souffrance au travail. Il faut rappeler 

que la France est au troisième rang 

mondial en matière de suicide au 

travail. Alors pourquoi transposer 

ces méthodes ? C'est illogique. » 

Très peu consultés par la hiérarchie 
selon le syndicat, on leur catapulte 
des objectifs qui, depuis la révision 
des politiques publiques, sont avant 
tout des objectifs d'économies. Au 
final, les cadres sont confrontés à un 
véritable problème d'éthique : 
comment privilégier d'un côté les 
missions de service public « 
solvables » ou les moins cher comme 
il leur est demandé, tout en 
continuant à garantir ce même 
service public ? « On ne garantit plus 

l'égalité de traitement, assène Marie- 
José Kotlicki. Et le problème, c'est 

que celui qui se rebellera passera au 



conseil de discipline pour non-

respect de la demande de la 

hiérarchie, ou sera mis au placard. » 

L'une des solutions proposées par la 
CGT serait de faire en sorte que 
chaque cadre puisse déclarer son 
désaccord, argumenter et proposer 
une autre solution, sans craindre un 
retour de bâton. Et quitte à ce que sa 
contre proposition ne soit pas retenue 
et qu'il soit obligé de se plier aux 
demandes de sa hiérarchie, mais qu'il 
ait pu au moins s'exprimer et être 
entendu sur le sujet. Aujourd'hui, le 
syndicat estime que cette démarche 
n'existe pas. 
 
La CGT appelle « Wall Street 
Management » cette technique venue 
droit du privé. « Dans un modèle où 

l'on demande aux cadres d'atteindre 

des objectifs quantitatifs, la qualité 

disparaît » détaille la secrétaire 
générale de l'Ugict-CGT « Dans les 

années 1990, dans le privé, on 

partait du participatif, les cadres 

débattaient des projets, de la qualité 

du travail, il s'agissait de faire 

adhérer le management à la politique 

de l'entreprise. Puis on est passé à la 

logique du cash, un besoin de 

rentabilité financière à très court 

terme. Du coup, les cadres sont 

devenus des exécutants, avec des 

objectifs à atteindre. Et pourtant ils 

restent responsables devant la 

justice, sans avoir le véritable 

pouvoir décisionnel ! Le problème, 

c'est qu'on importe ce type de 

management dans l'administration 

aujourd'hui. Cela percute la culture 

de service public : si l'on n'associe ni 

les fonctionnaires, ni les usagers, et 

que l'on est au service d'une 

économie drastique des dépenses, on 

peut légitimement se demander où est 

l'intérêt général dans tout ça ! »  
 
  
 ECOUTER LES 
PROPOSITIONS DES CADRES 
La CGT pose donc la question du 
rôle contributif des cadres dans la 
fonction publique.Très peu consultés 
par la hiérarchie selon le syndicat, on 
leur catapulte des objectifs qui, 
depuis la révision des politiques 
publiques, sont avant tout des 
objectifs d'économies. Au final, les 
cadres sont confrontés à un véritable 
problème d'éthique : comment 
privilégier d'un côté les missions de 
service public « solvables » ou les 

moins cher comme il leur est 
demandé, tout en continuant à 
garantir ce même service public ? « 

On ne garantit plus l'égalité de 

traitement, assène Marie- José 
Kotlicki. Et le problème, c'est que 

celui qui se rebellera passera au 

conseil de discipline pour non-

respect de la demande de la 

hiérarchie, ou sera mis au placard. » 

L'une des solutions proposées par la 
CGT serait de faire en sorte que 
chaque cadre puisse déclarer son 
désaccord, argumenter et proposer 
une autre solution, sans craindre un 
retour de bâton. Et quitte à ce que sa 
contre proposition ne soit pas retenue 
et qu'il soit obligé de se plier aux 
demandes de sa hiérarchie, mais qu'il 
ait pu au moins s'exprimer et être 
entendu sur le sujet. Aujourd'hui, le 
syndicat estime que cette démarche 
n'existe pas. 
 
Autre point de réflexion : suivre les 
charges de travail de chaque agent. 
Partant du principe qu'elles influent 
sur la qualité, les conditions de 
travail doivent être mieux encadrées 
dans les collectivités territoriales, 
estime l'Ugict-CGT Le syndicat 
aimerait voir naître dans chaque 
administration une commission de 
suivi des charges de travail, qui 
pourrait être saisie par un agent s'il 
s'estime surchargé. « Très peu de 

collectivités disposent d'un comité 

hygiène et sécurité. Nous demandons 

à ce qu'elles aient toutes un CHS, 

indépendamment du nombre d'agents 

travaillant dans la structure. » 

explique Marie José Kotlicki. 
 
  
 PROPOSER DES 
ALTERNATIVES CONCRETES 
L'Ugict-CGT travaille sur ces 
problématiques au sein de collectifs 
de réflexion, composés d'une 
douzaine de membres. Du côté de la 
fonction publique, ils sont DG, DGA, 
cadres « experts », et planchent sur 
des thèmes comme la responsabilité 
sociale des cadres, la qualité 
publique, l'efficacité sociale... Les 
travaux sont ensuite croisés entre 
cadres du public et du privé. Cette 
somme de réflexions devrait aboutir 
à la proposition d'un management 
alternatif, qui commence déjà à se 
dessiner. 
 
« Nous essayons de prendre en 

compte les contraintes économiques, 

sociales et environnementales, pour 

introduire une dimension 

démocratique » explique Marie- José 
Kotlicki. 
 
« Notre posture, poursuit Alain 
Ananos, c'est de « penser » le 

management d'un point de vue 

coopératif, d'intelligence et de 

responsabilité sociale. C'est de 

penser collectif de travail, de sortir 

de ces nouveaux concepts qui posent 

l'individu comme centre de 

l'organisation. C'est notre capacité à 

coopérer qui produira de 

l'intelligence sociale, qui contribuera 

à aller plus loin et mieux. 

Concernant la gouvernance 

territoriale, nous sommes en train de 

constituer des boîtes à outils sur la 

performance, qui intégreraient des 

valeurs humanistes comme 

indicateurs de gestion. Nous 

réfléchissons à produire une analyse 

de la performance sociale des 

collectivités ».  
 
L'objectif de cette boîte à outils serait 
de lister les critères les plus 
pertinents d'évaluation des politiques 
publiques. Comment évaluer les 
missions de service public ? Quelles 
performances faut-il observer, et 
dans quels domaines, par exemple : 
pourrait-on les évaluer selon des 
indicateurs qui intégreraient les 
attentes des usagers ? Ensuite, 
quelles procédures devraient être 
mises en place pour améliorer la 
performance du service public ? « 

Par exemple, nous voudrions définir 

ce qu'est la qualité publique, pour 

savoir comment mesurer le travail 

bien fait, explique Marie- José 
Kotlicki. Est-ce que la bonne 

réalisation des missions de service 

public doit être jugée uniquement à 

travers le prisme des scrutins 

électoraux ? C'est une véritable 

question. La notion d'efficacité doit 

aussi être étudiée : elle n'est pas que 

chiffrée malgré ce que l'on tend à 

nous faire croire, elle est aussi 

sociale, dans le sens de l'efficacité du 

service rendu aux usagers. Mais 

l'efficacité sociale, c'est également de 

permettre aux fonctionnaires de 

valoriser et évoluer dans leurs 

qualifications. Le bien-être et 

l'épanouissement au travail doivent 

être pris en compte. » C'est une 
véritable mise à plat qu'opère l'Ugict-



CGT, qui veut croiser les expériences 
du privé et du public pour que 
chacun se nourrisse de la réflexion de 
l'autre. 
 
  
Pour en finir avec le Wall Street 
Management ?  
La RGPP met les cadres cadres 
supérieurs et cadres dirigeants, dans 
une position intenable. Ils doivent 
faire appliquer des politiques pour 
lesquelles on ne les a pas consultes. 
Dans un ministère ils doivent 
travailler a la reforme de I 
organisation établir un diagnostic 
proposer des solutions, avant même 
que soient rendues les conclusions, 
alors que les décisions sont déjà 
prises au niveau du ministre. Ailleurs 
ils apprennent par circulaire la 
suppression de leur poste ou la 
délocalisation de leur service.  
Ils ne disposent d aucune marge de 
manoeuvre Mieux, dans ce 

management de la RGPP, les cadres 
se retrouvent accuses d'inefficacité et 
sont aussi tenus responsables, par 
exemple, de I échec d une politique 
de la ville pour laquelle élus, usagers, 
et syndicats n ont pas eu, eux non 
plus, leur mot a dire»  
Extrait du ivre Pour en finir avec le 

Wall Street Management, Mane-Jose 
Kotlicki et Jean-François Bolzinger, 
secretaires généraux de l'Ugict-CGT.  
 
La CGT à l'ENA  
La section syndicale était en sommeil 
depuis quelques années. C'est un 
élève de la promotion 2008 qui l'a 
réveillée : Jan Martin, arrivé à l'ENA 
grâce au concours interne, a rejoint la 
CGT en 2002 en découvrant son 
travail de réflexion lors de 
concertations entre les services et la 
direction du ministère du Travail, où 
il officie en tant qu'attaché 
d'administration centrale. Pour la 
section syndicale de l'ENA, il édite 

des bulletins, organise des rencontres 
avec des intervenants sur la question 
du management et de la réforme des 
politiques publiques : une manière de 
faire entendre un autre son de cloche.  
 « Si j'ai choisi de rejoindre la CGT 

plutôt qu'un autre syndicat, c'est 

parce qu'elle n'est pas corporatiste, 

elle défend le droit de tous les 

travailleurs. C'est une organisation 

qui joue un rôle de réflexion, un 

espace de résistance aux dérives 

actuelles et aussi un véritable espace 

de liberté. » Au sein de l'ENA, Jan 
Martin compte des sympathisants à 
sa cause, reçoit des retours positifs à 
ses initiatives, il sent que cela suscite 
des discussions. Mais concrètement, 
il reste le seul adhérent au sein de 
l'école. Frileux, les énarques ?  
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ACTU  
 

SNCF : 60 % des trains circuleront  
 

GRÈVE. Si vous prenez le train, attention aux perturbations qui commenceront dès 20 heures, aujourd’hui. Les 
syndicats de cheminots, très divisés, appellent à la grève reconductible. 
 
Pas de journée noire, mais quelques 
difficultés en vue pour les usagers de 
la SNCF. Selon le dernier pointage 
de la direction, le mouvement qui 
débute ce soir à 20 heures devrait 
avoir des répercussions modérées. En 
région parisienne, aux heures de 
pointe, 60 % des trains en moyenne 
devraient ainsi circuler. 
Dans le détail, le trafic devrait être 
normal sur le RER A et le RER E. 
Un train sur deux circulera sur les 
lignes C et D (où l’interconnexion 
sera cependant suspendue à Châtelet 
et Paris-Lyon), et deux sur trois sur la 
ligne B. La moitié du trafic sera 
assuré à la gare du Nord, à Saint-
Lazare et à Montparnasse et les deux 
tiers à la gare de l’Est. Les plus 
grosses perturbations devraient être 
enregistrées sur l’axe La Verrière-La 
Défense, et à Paris-Gare-de-Lyon (1 
train sur 3). 
En région, 60 % du trafic sera 
également assuré. Quant aux grandes 

lignes, elles devraient être peu 
perturbées : 70 % des liaisons 
fonctionneront normalement (service 
normal pour le TGV Est et le TGV 
Nord, deux trains sur trois pour le 
TGV Atlantique et un sur deux pour 
le Sud Est). 
Pour cette nouvelle journée de grève 
- la troisième depuis le début de 
l’année - les syndicats avancent en 
ordre dispersé. Seuls la CGT et SUD-
Rail, qui ont totalisé 57 % des voix 
aux élections professionnels, ont 
appelé leurs troupes à se mobiliser 
sur la question des salaires, du fret et 
des réorganisations (voir ci-dessous) 

. La CFDT/Fgaac (11,5 % des voix) a 
de son côté renoncé vendredi dernier 
à se joindre au mouvement. Cette 
organisation a obtenu en fin de 
semaine dernière lors de négociations 
avec la direction des garanties jugées 
« suffisantes » pour les contrôleurs et 
les conducteurs. 
De son côté, la CFTC-cheminots a 

jugé la grève « illisible » et « 
incompréhensible », et déplore que 
cette action intervienne juste avant 
les premiers échanges entre le 
gouvernement et les syndicats sur le 
dossier explosif des retraites. 
Cette désunion syndicale pèse sur 
l’ampleur du conflit. Reste que le 
mouvement est reconductible. 
Pour plus d’informations sur le Net : 
www.sncf.com ou 
www.abcdtrains.com (prévisions 
transiliens par gare). 
Par téléphone, au 0805.90.36.35 pour 
les grandes lignes et TER, au 
0805.700.805 pour le Transilien.  

  
 

VALÉRIE HACOT  
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« Il faut arrêter la saignée des effectifs »  
 

DIDIER LE RESTE secrétaire 
général de la CGT-Cheminots 
  

  
Le leader syndicaliste réclame le 
recrutement de 2 000 agents pour 
améliorer la qualité du service rendu 
au public. 
C’est la troisième fois que vous 
appelez à la grève depuis le début de 
l’année. Cette fois-ci, le mouvement 
est dit « reconductible » ? Pourquoi 
haussez-vous le ton ? 
DIDIER LE RESTE. Notre grève du 
3 février avait valeur d’ultimatum, 
notamment sur la question de 
l’emploi et des réorganisations 
menées au pas de charge. Mais au 
lieu d’ouvrir de vraies négociations, 
la direction passe son temps à diviser 
les syndicats tout en exhumant de 

vieilles décisions qu’elle tente de 
faire passer pour nouvelles. Ce que 
nous demandons, c’est d’arrêter la 
saignée des effectifs de l’entreprise. 
Cette année, 3 700 suppressions 
d’emplois sont programmées alors 
que la SNCF en a déjà perdu 22 000 
depuis sept ans et qu’il est prévu d’en 
supprimer encore 8 000 d’ici à 2012. 
Je dis stop ! Cette politique de 
dégraissage a atteint ses limites. 
Que réclamez-vous ? 
Il faut recruter au minimum 2 000 
agents cette année. 
Sans quoi, les dysfonctionnements 
que subissent au quotidien les 
usagers vont encore empirer. 
On ne peut plus ignorer la question 
des trains supprimés faute de 
conducteurs, des rames en retard 
faute de techniciens disponibles. 
Aujourd’hui, quand un train a une 
défaillance technique, il arrive qu’on 
soit obligé d’aller chercher du 
personnel à 200 voire 300 kilomètres 
pour le dépanner. C’est logique, on a 
supprimé 20 % des postes d’astreinte 
en dix ans. 

La CFDT/FGAAC (syndicat de 
conducteurs) a retiré son préavis. Le 
regrettez-vous ? 
J’ai bien compris que Guillaume 
Pepy veut constituer un pôle de 
syndicats dit réformistes dépassant 
les 30 % afin de faire valider les 
accords quand bon lui semble, mais il 
ne faudrait quand même pas franchir 
la ligne rouge. 
J’en ai connues des directions, mais 
là, le dialogue est vraiment très 
compliqué. Mes relations avec 
Guillaume Pepy sont très difficiles. 
Moi, j’apprécie la franchise. Avec le 
président Gallois, on n’était pas 
toujours d’accord mais on savait où 
on allait. Il y avait une ligne, à la fois 
pour la hiérarchie et les organisations 
syndicales. La CGT reste la première 
organisation syndicale à la SNCF, si 
on continue dans ce non-dialogue, 
cela risque d’être casse-gueule... pour 
tout le monde. 
PROPOS RECUEILLIS PAR  
 

ALINE GÉRARD  
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Semaine noire en vue pour les voyageurs SNCF  
 

GRÈVE Dès mardi soir, les cheminots entament une grève reconductible à l’appel de la CGT et de SUD-Rail. Un 
mouvement sur fond de divisions syndicales. 
 
Pour la troisième fois depuis le début 
de l’année, les passagers de la SNCF 
vont devoir prendre leur mal en 
patience. Un nouveau grand 
embouteillage sur les quais de gare 
est à prévoir à partir de mardi à 20 
heures, avec sans doute de grosses 
perturbations. Deux des plus 
importants syndicats de l’entreprise, 
la CGT (40 % des voix aux élections 
professionnelles) et SUD-Rail (18 %) 
appellent les agents à une grève dite 
« reconductible », sur la question 
sensible des salaires, du fret et des 
réorganisations. 
Un nouveau bras de fer dont la durée 
« sera fonction de l’ouverture ou non 
des négociations et des résultats », 
précise Didier Le Reste, le très 
remonté secrétaire général CGT des 
cheminots. Et de marteler que « 
personne ne peut dire aujourd’hui 
combien de temps le conflit va durer 
». De son côté, la direction de la 
SNCF fait déjà le pari que le conflit 
ne dépassera 48 heures. C’est 
d’ailleurs l’un des scénarios officieux 
retenu, pour l’heure, par la CGT. 

Même si dans les rangs de SUD-Rail, 
ils rêvent de jouer les prolongations 
pour faire la jointure avec le dossier 
des retraites qui s’ouvre avec une 
première réunion de cadrage le 12 
avril au ministère du Travail. 
« Si le 12 avril, il y a un mouvement 
fort, c’est tant mieux. Mais ce sera 
aux assemblées générales d’en 
décider », précise Julien Troccaz 
secrétaire fédéral de SUD-Rail. Sans 
donner de calendrier, la direction de 
la SNCF a déjà fait savoir que sa 
porte était ouverte pour négocier, sur 
plusieurs points. C’est ce qui a 
conduit la CFDT et la FGAAC a 
retiré leur préavis. « Un jour de 
grève, c’est un jour de salaire en 
moins. On a consulté nos militants, 
ils n’étaient pas d’accord. 
Mais on sera toujours prêts si l’on 
n’obtient rien », fait valoir Arnaud 
Morvan (CFDT), soucieux de ne pas 
épuiser ses troupes avant le bras de 
fer sur les retraites. Mais aussi, 
explique-t-il, parce qu’il refuse de « 
jouer avec les cheminots pour des 
tactiques politiciennes ». Même son 

de cloche du côté de la CFTC-
Cheminots qui dénonce une « action 
sortie de nulle part, organisée sur 
fond de division syndicale ». 
Car au-delà de ces enjeux, une autre 
bataille semble se mener dans les 
coulisses de cette mobilisation. 
Depuis l’arrivée de Guillaume Pepy à 
la tête de la SNCF, le courant passe 
mal avec Didier Le Reste, qui peine à 
se faire entendre de la direction 
comme le patron du syndicat 
majoritaire. « Il y a une animosité 
entre les deux hommes. Ils ne 
s’apprécient pas du tout », observe 
un syndicaliste. La CGT-Cheminot 
doit aussi faire face à des militants un 
peu déboussolés, courtisés par les 
sirènes plus radicales du syndicat 
SUD-Rail.  

  
 
CATHERINE GASTÉ-PECLERS  
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Les cheminots et the navigators  
 

Par Jean-Paul Piérot  
Jusqu'à présent, le monde entier nous 
enviait notre réseau ferroviaire. Les 
voyageurs étrangers s'émerveillaient 
de nos trains respectant l'horaire à la 
minute près, ce qui n'était nullement 
la règle générale dans nombre de 
pays européens. Nos TGV 
bouleversèrent à leur création, au 
début des années quatre-vingt, les 
notions de distance au point de 
narguer les transports aériens entre 
Paris et Marseille. Dans la même 
période, de l'autre côté de la Manche, 
Margaret Thatcher dépeçait les 
chemins de fer britanniques pour les 
livrer à des sociétés privées. La 
situation que nous avons découverte 
dans le film de Kenn Loach The 
Navigators nous apparaissait hors 
d'atteinte tant elle était calamiteuse. 
Soyons juste, grâce à la compétence 
des travailleurs de la SNCF, toutes 
professions confondues, les chemins 
de fer de notre pays sont encore un 
service public de référence, auquel 
les Français sont très fortement 
attachés.  
Et pourtant les mêmes causes 
produisent les mêmes effets. Le 
poison du libéralisme et la primauté à 
la rentabilité financière sur l'intérêt 
général se font sentir. Fermetures de 
lignes « non rentables », politique de 
fret sacrifiée, pannes à répétition sur 

les lignes TGV, que les cheminots 
diagnostiquent comme les 
conséquences d'un vieillissement du 
matériel, du manque 
d'investissements. La SNCF, qui a 
perdu quelque vingt mille postes 
depuis 2002, souffre d'une pénurie de 
personnel due non pas au manque 
d'intérêt de la profession mais aux 
restrictions imposées par l'état.  
L'opinion publique découvre avec 
indignation ce qu'elle n'avait pas bien 
compris jusqu'alors que le ministère 
des Finances signe chaque année des 
chèques pour rembourser une partie 
de leurs impôts aux huit cents 
familles les plus riches de notre pays. 
Parallèlement, le gouvernement 
invoque la crise économique pour 
sabrer les effectifs dans les services 
publics. Lui emboîtant le pas, la 
direction de la SNCF veut réduire de 
près de huit mille le nombre de 
cheminots d'ici à 2012.  
Didier Le Reste, qui dirige le 
syndicat CGT, a posé clairement la 
revendication de deux mille 
embauches en 2010 et reproche à la 
direction de se refuser à une vraie 
négociation sur les emplois, les 
salaires, l'organisation interne, et de 
jouer la division entre les syndicats. 
Elle a réussi à neutraliser la CFDT. 
Mais les cheminots, à maintes 
occasions dans l'histoire, ont fait 

montre de leur courage et de leur 
détermination dans le combat social. 
Ils portèrent les espoirs du monde du 
travail tout entier contre le plan 
Juppé, en 1995, au point que l'on 
parla alors d'une grève par 
procuration de la majorité des 
salariés. Dans d'autres conditions 
aujourd'hui, leurs revendications 
rencontrent à l'évidence l'intérêt de 
tous leurs concitoyens, usagers des 
transports, qui considèrent que les 
chemins de fer français, nationalisés 
dès 1936, doivent demeurer l'un des 
fleurons de notre secteur public. La 
grève qu'ils engagent aujourd'hui, et 
qui pourrait être reconduite si les 
assemblées générales des personnels 
le décident, devrait être puissante et 
accueillie avec compréhension, voire 
avec sympathie par les salariés du 
public et du privé. Ceux-ci se sont 
mobilisés avec force le 23 mars : 800 
000 manifestants ont battu le pavé 
dans toute la France.  
Le service public a cette singularité 
d'unir dans la vie quotidienne les 
salariés et le public, la lutte des uns 
épaulant le combat des autres, au 
grand dam des diviseurs.  
A maintes occasions les cheminots 
ont montré leur courage et leur 
détermination dans le combat social.  
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« Il y a convergence d'intérêts entre cheminots et usagers de la SNCF »  
 

Le secrétaire général de la CGT, Didier Le Reste, revient sur l'échec des négociations et appelle le gouvernement 
à prendre ses responsabilités dans le conflit. 
 
Pourquoi les négociations dans le 
cadre des préavis de grève ont-elles 
échoué ?  
Didier Le Reste. Il n'y a pas eu de 
véritables négociations. Ce sont au 
mieux des bavardages, au pire de 
petits arrangements entre amis. 
Aucune des revendications formulées 
dans chacun des préavis n'a fait 
l'objet de réponses sérieuses et 
adaptées. La plupart des annonces de 
la direction présentées comme des 
acquis de la discussion sont en fait 
des mesures qui ont déjà été actées 
en 2009. Rien sur le fret. Rien sur les 
salaires alors que l'augmentation de 
0,9 % chichement concédée est en 
dessous de l'inflation prévisible. Rien 
sur les réorganisations. Rien non plus 
sur les revendications propres à 
chaque métier. Au lieu de vraiment 
négocier, la direction a mis à profit le 
préavis pour s'employer à diviser les 
syndicats.  
Pour expliquer le retrait de son 
préavis, la CFDT dit qu'il est 
nécessaire d'économiser ses forces 
pour les retraites  
Didier Le Reste. Le retrait de la 
Fgaac-CFDT du conflit était cousu 
de fil blanc. Ce syndicat a fait valider 
son préavis par la direction de 
manière à ce que celle-ci puisse y 
apporter des réponses. La direction a 
même communiqué en interne la 
levée du préavis de la Fgaac-CFDT 
avant celle-ci. L'histoire se répète. La 
direction cherche à fragiliser l'unité 
syndicale et sans doute à préparer les 
élections professionnelles de 2011. 
Quand à l'argument selon lequel il 
faut en garder « sous la pédale pour 
les retraites », les cheminots ne sont 

pas dupes et savent à quoi sans tenir. 
Par le passé, en 1995, en 2003 et 
2007, ils ont pu apprécier « la 
combativité » de la CFDT sur ce 
dossier.  
Que répondez-vous à ceux qui vous 
accusent de pénaliser les usagers au 
nom de la concurrence avec SUD rail 
?  
Didier Le Reste. Toujours cette 
vieille rengaine de la concurrence 
entre syndicats. Encore une fois, il 
s'agit d'un rideau de fumée pour ne 
pas parler des vrais problèmes et des 
véritables responsabilités dans la 
dégradation du service public. La 
CGT ne se détermine pas par rapport 
aux autres organisations mais en 
fonction des revendications des 
cheminots. Rappelons que le 23 mars 
dernier, lors de la mobilisation sur les 
retraites, SUD rail appelait à une 
grève reconductible et pas la CGT. 
Quant aux usagers, nous entendons 
leurs mécontentements et nous le 
comprenons. Annulations de trains, 
retards, pannes, leur quotidien est 
devenu de plus en plus difficile. Si 
nous laissons la direction mener à 
bien ses restructurations et 
singulièrement les 8 
000 suppressions d'emplois qu'elle 
projette de réaliser d'ici à 2012, alors 
le service public sera encore plus 
dégradé. Se rendre à son travail ou 
sur son lieu d'étude deviendra un 
parcours du combattant. Il y a 
convergence d'intérêts entre 
cheminots et usagers. Améliorer les 
conditions de travail des uns, c'est 
améliorer les conditions de transport 
des autres.  
Qu'attendez-vous de la direction ?  

Didier Le reste. Les déclarations 
préalables de participation à la grève 
faites par les cheminots nous 
indiquent que la mobilisation devrait 
être nettement supérieure aux 
dernières mobilisations du 3 février 
et du 23 mars derniers. La direction 
serait bien inspirée de passer du 
bavardage à de véritables 
négociations. Concrètement, la 
direction doit accepter une révision à 
la hausse du budget 2010 en matière 
d'emplois. Nous revendiquons le 
recrutement de 2 000 agents et la 
résorption de l'emploi précaire. En 
matière de salaires, il faut les 
revaloriser et travailler par exemple à 
la création d'un véritable 13e mois. 
Sur les restructurations, au-delà des 
retours d'expériences qui vont durer 
plusieurs mois, des carences sont 
identifiées. La SNCF doit accepter de 
s'asseoir autour de la table de 
négociation pour les résorber. En ce 
qui concerne le fret, nous exigeons 
un moratoire sur la stratégie 
mortifère mise en œuvre 
actuellement. Non seulement la 
direction transfert des trafics vers la 
route mais, en fermant des triages, 
elle est en train de casser l'outil 
interdisant à l'avenir toute 
reconquête. Le gouvernement doit 
aussi prendre ses responsabilités. Il 
ne peut pas se désintéresser d'une 
crise sociale à la SNCF ni d'une 
gestion de l'entreprise qui tourne le 
dos aux mesures du Grenelle de 
l'environnement, qui plus est en 
pleine semaine du developpement 
durable.  

Entretien réalisé par Pierre-Henri 
Lab 
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Les cheminots veulent stopper la casse de la SNCF  
 

Fret, concurrence, externalisation de l'informatique, emplois et salaires sont au cœur du mouvement de grève 
qui débute ce soir, à 20 heures. La CGT accuse la SNCF d'avoir fait sciemment échouer les négociations prévues 
dans les préavis. 
 
La grève à la SNCF commence ce 
soir, à 20 heures. A l'heure où ces 
lignes étaient écrites, l'entreprise 
n'avait pas communiqué ses 
prévisions de trafic mais celui-ci 
s'annonce d'ores et déjà perturbé. 
SUD Rail a déposé un préavis 
reconductible pour l'ensemble des 
services. La CGT en a déposé sept. 
Trois sont reconductibles toutes les 
vingt-quatre heures. Ils concernent 
les agents de conduite, les 
contrôleurs et les agents du fret quel 
que soit leur métier. Les quatre autres 
sont de vingt-quatre heures et 
concernent les autres activités de 
l'entreprise publique.  
réduction des capacités  
de Fret  
Les cheminots sont appelés à faire 
grève pour obtenir « un moratoire » 
sur la restructuration du fret. Rendu 
public le 29 janvier dernier par 
l'Humanité, ce plan table sur des 
pertes de trafic d'un volume de 616 
000 wagons à l'horizon 2011, soit un 
tiers du total transporté en 2009 par 
Fret SNCF. 255 000 wagons seront 
purement et simplement abandonnés 
par la l'entreprise, qui a décidé de ne 
plus assumer le wagon isolé (trains 
comprenant des wagons affrétés par 
plusieurs expéditeurs pour plusieurs 
destinataires) mais aussi de renoncer 
à certains trains entiers (un seul 
expéditeur et seul destinataire pour 
l'ensemble du convoi) car jugés 
insuffisamment rentables en raison 
d'une faible fréquence de circulation. 
Ce plan prévoit aussi la réduction des 
capacités de Fret SNCF. Sur onze 
grands triages existants, seulement 
trois seraient maintenus, dont un seul 
en région parisienne. La CGT 
dénonce un projet contraire aux 
objectifs de report du transport de 

marchandises de la route vers le rail 
fixés par le Grenelle de 
l'environnement. En 2007, le 
président de la République fixait 
pour objectif d'augmenter de 25 %, 
d'ici à 2012, la part du ferroviaire 
dans le fret. Or avec ce plan, ce sont 
500 000 camions supplémentaires qui 
seront jetés sur les routes de France. 
Ainsi, selon une étude interne 
baptisée Carbone 4, 300 000 tonnes 
supplémentaires de gaz à effet de 
serre équivalent CO2 seraient 
rejetées chaque année. La CGT 
accuse enfin la SNCF de transférer 
l'activité fret ferroviaire vers ses 
filiales privées de transport routier. 
Après avoir racheté Géodis, 
l'entreprise s'apprête en effet à 
acquérir les transports Giraud.  
Agents de conduite et contrôleurs 
sont appelés à se mobiliser 
spécifiquement sur la réorganisation 
de leurs métiers qui visent à dédier 
ces personnels à l'exploitation d'une 
ligne en particulier. La direction 
prépare ainsi la mise en œuvre de la 
concurrence dans le transport de 
voyageurs. En cas de perte 
d'exploitation d'une ligne, elle 
souhaite pouvoir transférer à son 
concurrent l'ensemble des personnels 
roulants y étant attachés. Pour la 
CGT, ce projet est inacceptable car il 
préfigure « l'éclatement de 
l'entreprise publique ».  
Avec cette grève, la CGT veut 
essayer également de contrer le 
projet d'externalisation de 
l'informatique de la SNCF. Le 11 
janvier dernier, malgré l'opposition 
des élus salariés, le conseil 
d'administration a examiné et adopté 
la création d'une filiale commune 
avec le géant américain IBM. 
Billetterie, gestion des circulations et 

de leur sécurité, organisation du 
travail. La CGT dénonce « une perte 
de contrôle » de l'entreprise. En 
outre, elle craint que cette décision 
ne permette à la multinationale de 
l'informatique de faire « main basse » 
sur les données confidentielles des 
clients et le savoir-faire des équipes 
de la SNCF. Enfin, le syndicat estime 
que 2 100 emplois directs et 2 000 
emplois indirects dans la sous-
traitance sont menacés par « des 
délocalisations offshore (hors du 
territoire national NDLR) ».  
L'emploi est une revendication 
transverse à l'ensemble des préavis. 
La CGT, qui accuse la direction de 
vouloir supprimer 7 657 emplois d'ici 
à 2012, espère que cette grève 
permettra d'infléchir cette politique. 
Elle revendique ainsi l'embauche au 
statut de 2 000 cheminots en 2010 
(voir carte page 3).  
création d'un véritable  
13e mois  
Côté salaire, le torchon brûle 
également avec la direction. Celle-ci 
a concédé une hausse de 0, 9 % en 
2010 alors que l'inflation, selon 
l'Insee, devrait atteindre 1, 3 % pour 
le seul premier semestre. La CGT 
revendique une hausse de 6 % « pour 
rattraper les pertes de pouvoir d'achat 
enregistrées ces dernières années ». 
Elle exige aussi la transformation de 
la prime de fin d'année en véritable 
13e mois et une revalorisation du 
salaire d'embauche pour le porter à 1 
600 euros brut par mois. Pour les 
retraités, elle réclame également un 
retour à l'indexation des pensions sur 
les salaires des actifs.  
 

Pierre-Henri Lab 
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Nouvelles grèves à la SNCF sur fond de dissensions syndicales  
 

La CGT et SUD-rail appellent les agents à cesser le travail dès ce soir. Ce conflit pourrait durer au moins deux 
jours, selon la direction 
 
La SNCF entame aujourd’hui son 
troisième conflit social depuis le 
début de l’année, avec, encore une 
fois, des perturbations à prévoir pour 
les usagers. La CGT (premier 
syndicat avec 39,3 % des voix aux 
dernières élections professionnelles) 
a lancé un préavis de grève 
reconductible à partir de ce soir 
20 heures pour le personnel roulant, 
ainsi qu’un préavis de vingt-quatre 
heures pour jeudi, qui concerne 
notamment les guichetiers et les 
agents de maintenance. De son côté, 
SUD-rail a déposé un préavis de 
grève illimité sur tout le réseau et 
pour l’ensemble du personnel dès ce 
soir. Les deux syndicats entendent 
ainsi protester contre les 
restructurations dans l’entreprise, 
notamment le fret, et réclament, pêle-
mêle, de nouvelles embauches, ainsi 
que de meilleures conditions de 
travail.  
Derrière cette plate-forme de 
revendications fourre-tout se 
profilent des dissensions syndicales 
importantes. Le syndicat CFDT-
Fgaac avait déposé un préavis la 

semaine dernière, mais l’a finalement 
retiré après l’ouverture de 
discussions avec la direction. Au 
grand dam de la CGT, qui a publié 
un communiqué parlant de « coups 
tordus », de « basses manœuvres » et 
traitant la CFDT-Fgaac de « syndicat 
d’accompagnement ». Faute d’avoir 
été associé à ce mouvement par la 
CGT, SUD-rail s’est lancé tout seul 
dans la bataille. Alors que l’Unsa, 
deuxième syndicat la SNCF, a 
préféré s’abstenir, expliquant ne « 
pas vouloir se disperser avant la 
réforme des retraites ».  
La direction de la SNCF dénonce, 
quant à elle, cette politique « du 
rapport de force » qui consiste à faire 
grève d’abord, pour discuter ensuite. 
« C’est assez insupportable pour nos 
clients et c’est une forme de 
désinvolture vis-à-vis du service 
public », estimait, vendredi, François 
Nogué, directeur des ressources 
humaines. Il affirme avoir mis sur la 
table « des propositions, y compris 
salariales », avec notamment « 
460 embauches » qui s’ajouteraient 
aux 900 embauches « déjà annoncées 

au premier trimestre ». Les syndicats 
rappellent que le budget 2010 de la 
SNCF prévoit néanmoins la 
suppression de 1 404 postes. 
L’entreprise a enregistré l’an dernier 
une perte de 980 millions d’euros 
(liée en partie à des dépréciations 
comptables), mais doit surtout faire 
face à l’effondrement de son activité 
fret et au recul de ses trafics 
passagers. Même le TGV n’est pas 
épargné. Jusqu’alors présenté comme 
la vache à lait du groupe, il a vu sa 
marge brute reculer d’un quart en 
2009, au point de ne pas pouvoir 
autofinancer ses investissements.  
La SNCF devrait annoncer ce soir ses 
prévisions de trafic pour demain. Elle 
table sur deux jours de conflits, sans 
exclure toutefois des mobilisations 
plus longues dans certaines régions.  
La SNCF doit surtout faire face à 
l’effondrement de son activité fret et 
au recul de ses trafics passagers.  
 
 

JEAN-CLAUDE BOURBON 
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Entreprises  
 

Grève à la SNCF sur fond de dissensions syndicales  
 

SUD-rail et la CGT se lancent en ordre dispersé dans un conflit qui a été déserté par la CFDT. 
 

 TRANSPORTSCela ressemble à 
une grève pour rien. Seuls deux 
syndicats de la SNCF, la CGT et 
SUD-rail, appellent désormais à une 
grève qui doit débuter mardi à 
20 heures et entraîner des 
perturbations jusqu'à vendredi matin 
8 heures. Hier, la CFDT a en effet 
annoncé qu'elle retirait son préavis 
après avoir obtenu des avancées sur 
les principaux sujets d'inquiétudes. 
Cette décision a été vivement 
critiquée par la CGT qui a dénoncé 
des « grandes manoeuvres » 

destinées à « affaiblir le 

mouvement » , ainsi que « de petits 

arrangements » . 
Mi-mars, les trois syndicats 
représentatifs de l'entreprise 
publique, la CGT, l'Unsa et la CFDT, 
ont activé le processus d'alarme 
sociale et adressé une « demande de 
concertation immédiate » à la 
direction de la SNCF sur le sujet de 
l'emploi. Avant même le début des 
négociations, la CGT et la CFDT ont 
déposé un préavis de grève auquel 
SUD-rail n'a pas été invité à 
s'associer. Le syndicat contestataire a 

dû déposer son propre préavis. 
Comme le rappelait hier la direction 
de la SNCF dans un courrier à ses 
syndicats, la concertation a permis 
aux trois syndicats dépositaires de la 
demande de concertation d'obtenir 
des engagements sur la formation des 
agents de conduite, un renforcement 
de la présence des agents de sécurité 
sur les lignes sensibles avec la 
création d'une « unité nationale 
d'intervention rapide » ainsi que 
l'embauche de 160 personnes en plus 
des 1 300 embauches 
supplémentaires en 2010 sur 
lesquelles la direction s'était déjà 
engagée. 
  
 Management social de Guillaume 
Pepy 
  
L'Unsa est allée négocier mais n'a 
jamais déposé de préavis. En se 
retirant du mouvement, la CFDT 
laisse la CGT dans la situation qu'elle 
voulait éviter : seule avec son rival 
SUD-rail à la tête d'un mouvement 
qui risque de mobiliser faiblement. 
Aux yeux de nombreux observateurs, 

cette grève amorcée par la CGT 
ressemble davantage à un 
positionnement politique et 
stratégique qu'à un mouvement de 
défense des salariés. « Nous gardons 

nos forces pour le débat sur les 

retraites , explique le cadre d'un 
syndicat qui ne participe pas au 
mouvement. La CGT craint de se 

faire dépasser sur sa gauche par 

SUD-rail. »  
La CGT a tout à perdre de ce 
mouvement qui ne devrait entraîner 
aucune nouvelle concession de la 
direction. L'un des fondements du 
management social de Guillaume 
Pepy, le président de la SNCF, est en 
effet que l'on « obtient tout avant la 

grève en négociant mais plus rien 

une fois que le conflit a démarré » . 
« La CGT est restée dans un schéma 

ancien : mobiliser beaucoup de 

grévistes pour obtenir davantage , 
explique un cadre de la SNCF. C'est 

précisément cette perception que 

nous voulons combattre. »  
  
 

Fabrice Amedeo  
 
 

Tous droits réservés : Le Figaro Economie (matin) Diff. 342 445 ex. (source OJD 2005) 
859A836886106A0F95951910B30CF1A907C28A72866184B0C6DC057   

Retour Sommaire 
 



  
Dimanche 4 Avril 2010 

Economie - Entreprises  
 

Pour les salariés de Sodimatex, qui menacaient de faire sauter 
leur usine, le combat n'est pas terminé  

 
Les négociations continuent. Les syndicats ont obtenu des garanties sur les primes de licenciement 

 
REPORTAGE 
 
Un accord de méthode a été conclu 
aux environs de 4 heures du matin, 
samedi 3 avril, entre les salariés de 
l'usine Sodimatex située à Crépy-en-
Valois (Oise) et la direction de la 
maison mère, le groupe Trèves. Les 
syndicats se sont engagés à " 

désamorcer " la citerne de gaz 
ceinturée de cocktails Molotov qu'ils 
menaçaient de faire sauter, détruisant 
ainsi cette usine de moquette pour 
voiture dont la fermeture est 
programmée. En échange, ils ont 
obtenu des " garanties " sur la prime 
de 21 000 euros qu'ils réclament en 
sus de leurs indemnités légales de 
licenciement. 
 
Les négociations reprendront dès 
mercredi 7 avril, en sous-préfecture 
de Senlis (Oise). " Ce n'est pas fini, a 
prévenu Patrick Testar (CFDT) de 
l'intersyndicale. Si, mercredi, on 

n'arrive pas à des avancées positives, 

on a bien précisé à notre préfet - 

Nicolas Desforges - qu'on débranche 

juste le détonateur, c'est tout. "  
 
Il semble que l'on ait frôlé le pire, 
vendredi, quand un peu avant 20 
heures, à l'issue de six heures de 
négociations, les représentants 
syndicaux de Sodimatex, livides et 
excédés, ont quitté en trombe la 
mairie de Crépy-en-Valois. " Ils n'ont 

pas l'intention de négocier, déclarait 
Patrick Testar, délégué CFDT. On 

cesse toute discussion. Ils verront les 

conséquences... " Et tous de retourner 
sur le site industriel occupé par une 
cinquantaine de salariés verrouillés à 
l'intérieur. Alors que la nuit tombait, 
les grands rouleaux de feutrine noire 

flambaient de plus belle autour de 
l'usine Sodimatex. Les flammes de 
plus 2 mètres dégageaient une fumée 
acre. " Ils sont là pour dire qu'on est 

toujours là et qu'on ne lâchera pas ", 

lançait un salarié en grève. 
 
Le maire UMP de Crépy-en-Valois, 
Arnaud Foubert, déplorait, les larmes 
aux yeux, les atermoiements de la 
direction de Trèves, propriétaire du 
site, qui a souhaité soudain choisir un 
autre médiateur que celui qu'elle 
avait elle-même nommé. 
 
 
 Solidarité 
 
Une demande qui a été interprétée 
par les représentants syndicaux 
comme un énième report de la 
discussion sur le fond, à savoir une 
indemnité de 21 000 euros pour les 
92 salariés de l'entreprise dont la 
fermeture a été annoncée le 10 avril 
2009. " On marche sur la tête, le 

tribunal les a condamnés à nous 

payer nos salaires, et plutôt que de 

régler la situation, ils mégotent " , 
déplorait un ouvrier. Depuis un an 
déjà, les salariés de Sodimatex 
fabriquent une moquette qui n'est pas 
vendue et qui part neuve, le plus 
souvent dans des camions-poubelle 
Veolia. 
 
Vendredi, vers 21 heures, face à la 
détermination des salariés, les 
discussions ont repris avec Me 
Caroline Substelny, leur avocate. Les 
salariés se disent résolus à occuper le 
site. Sur la façade de Sodimatex, sur 
la pelouse devant l'entrée, de grandes 
croix noires ont été clouées, bien 
visibles. Chacune porte un nom : 
Lazur, Camoelle, Pereira..., suivi 

d'une date d'entrée dans l'usine et 
d'un point d'interrogation quant à la 
date de sortie. Des amis, des 
habitants de Crépy, certains anciens 
salariés viennent appuyer les 
grévistes. L'un d'eux, ex-Sodimatex 
puis ex-Continental, condamné à 
deux ans de prison avec sursis pour 
violence et déprédation du matériel, 
se dit convaincu qu'il faudra faire 
exploser la bonbonne de gaz. 
 
 " Si on ne fait pas parler de nous, si 

on ne menace pas, personne ne 

s'intéresse à nous ", regrette François 
Heindryckx, vingt et un ans 
d'ancienneté. Tous les salariés 
dénoncent avec amertume la solitude 
qui a été la leur depuis un an, le 
désintérêt des dirigeants des grandes 
fédérations syndicales. " Seule notre 

avocate s'est bagarrée pour nous ", 

ajoute M. Heindrykx. Grâce à elle, 
trois fois de suite, le groupe Trèves a 
été condamné. 
 
Dans une petite cahute en bois dans 
l'enceinte de l'usine, à l'abri de la 
pluie, des salariés de PTPM, une 
autre filiale de Trèves, sont venus 
témoigner de leur solidarité. " Notre 

usine, qui fabrique des tissus pour les 

sièges automobiles, est aussi 

condamnée à la fermeture ", dit 
Fabien Dumont, délégué CGT. 
 
A la mairie de Crépy-en-Valois, les 
salariés de Continental sont venus de 
Compiègne en nombre. Leurs vestes 
noires de travail sont constellées de 
badges. " Les voyous, c'est pas nous 

", dit l'un d'eux. 
 
 Yves Mamou
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France  
 

La CFDT relance le débat sur les temps de pause  
 

La CFDT de Carrefour Market a décidé de demander le paiement d'arriérés de salaires sur cinq ans. En cause, 
la non-prise en compte des temps de pause dans le calcul des salaires. 
 
Les 33.000 salariés de Carrefour 
Market auront-ils gain de cause face 
à la direction du groupe de 
distribution ? Depuis début avril en 
effet, sous l'impulsion de la CFDT, 
une partie des salariés a décidé de 
demander le paiement d'arriérés de 
salaires sur cinq ans correspondant 
au non-paiement de leur temps de 
pause. 
  
« En tout, plus de 1.500 dossiers 
seront déposés dans les mois suivants 
dans toute la France », explique-t-on 
à la centrale syndicale. Et le montant 
total de la facture réclamée à la 
direction du groupe Carrefour est 
importante : selon les syndicats, tous 
les dossiers représenteraient un 
arriéré de salaires de 4,5 millions 
d'euros. 
  
A l'origine de cette action qui se veut 
désormais nationale se trouve une 
affaire locale. L'an dernier, une 
cinquantaine de caissières du 
magasin de Lamorlaye, dans l'Oise, 
découvrent que seul leur temps de 
travail effectif avait été payé et que 

leur temps de pause avait été 
décompté. « L'absence du temps de 
pause nous fait perdre 5 % de 
salaire », argumentent les syndicats, 
qui pointent du doigt un problème 
beaucoup plus lourd. 
  
Ce non-paiement des pauses revient 
en effet selon les syndicats à violer la 
convention collective - qui prévoit 
bien une pause rémunérée à raison de 
5 % du temps de travail effectif, en 
raison de la pénibilité des tâches des 
employés dans les rayons ou aux 
caisses -mais cela revient aussi et 
surtout à payer les salariés en dessous 
du SMIC. Début septembre le 
tribunal de prud'hommes de Creil a 
donné raison à une cinquantaine de 
caissières et, du coup, les syndicats 
ont l'idée d'étendre cette action à 
l'ensemble du territoire. 
  
Flou autour de la question 
Reste à savoir maintenant si ces 
actions permettront d'aboutir, comme 
le souhaite l'organisation syndicale, à 
une décision cohérente avec celle du 
jugement des prud'hommes de Creil 

de septembre dernier. Rien n'est 
moins sûr. Même si elle a payé une 
partie des sommes réclamées, la 
direction de Carrefour a en effet fait 
appel de cette décision. 
  
Et de son côté, la Fédération des 
entreprises du commerce et de la 
distribution préfère pointer du doigt 
le flou qui entoure ces questions, à ce 
jour. Et notamment le fait qu'il 
n'existe aucune jurisprudence de la 
Cour de cassation portant sur cette 
question, quel que soit le secteur 
professionnel. Et de préciser 
également que le groupe de 
distribution Auchan a été relaxé en 
novembre dernier sur un litige proche 
et qui portait aussi sur la 
rémunération des temps de pause. 
  
  
  
  
  
 

C . F. 
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Sports  
 

70 % des tgv en circulation SNCF : la CGT passe à la grève 
renouvelable  

 
social . Rejoint in extremis par SUD rail, le syndicat débraye pour réaffirmer son poids. 

 
La SNCF s'attend à de grosses 
perturbations demain, mais moindres 
que lors de la grève du 23 mars. Le 
trafic TGV sera assuré à 70 % (100 
% vers le Nord et l'Est, 50 % pour le 
Sud-Est et les province-province), à 
50 % pour les Téoz et Intercités, et à 
60 % pour les TER. Les trains de nuit 
de ce soir (hors international) sont 
annulés. Pas de perturbation pour 
Eurostar, Thalys et les liaisons vers 
l'Allemagne. En Ile-de-France, 60 % 
du trafic sera assuré aux heures de 
pointe : 100 % pour les RER A et E ; 
deux trains sur trois pour le RER B et 
le Transilien Paris-Est ; un train sur 
deux pour les RER C et D, Paris-
Nord, Saint-Lazare et Montparnasse ; 
et enfin un train sur trois pour la gare 
de Lyon, et la ligne La Verrière-La 
Défense. 
  
La CGT joue à quitte ou double. 
Après deux mouvements 
moyennement suivis en 2010 à la 
SNCF (un petit tiers de grévistes), le 
syndicat, rejoint au finish par SUD, 
lance à 20 heures une grève 
reconductible qui va durer au moins 
jusqu'à jeudi soir. Décryptage d'un 
conflit fourre-tout (une vingtaine de 
revendications différentes) sur fond 
de discorde syndicale. 
  
 Pourquoi une troisième grève en 
deux mois ? 
  
Les principaux motifs de la grogne 
(salaires, suppressions d'emplois, 

réorganisations, restructuration du 
fret) couvent depuis six mois. Après 
un coup de chauffe en octobre, un 
mouvement unitaire (CGT-Unsa-
SUD-CFDT) de 24 heures présenté 
comme un «ultimatum» est lancé le 
5 février. Les syndicats remettent le 
couvert le 23 mars dans le cadre de la 
mobilisation pour l'emploi et les 
retraites. Dénonçant de «pseudo-

négociations» avec la direction, le 
leader de la CGT cheminots, Didier 
Le Reste, a dégainé l'arme suprême : 
la grève reconductible. Il réclame 
notamment 2 000 embauches 
supplémentaires cette année, alors 
que la SNCF s'est dite prête à en 
accorder 450. 
  
 Pourquoi les syndicats sont-ils 
divisés ? 
  
L'Unsa (deuxième syndicat de la 
SNCF) boude ce conflit, tandis que la 
CFDT a retiré son préavis la semaine 
dernière, saluant des «avancées» de 
la direction. S'ils dénoncent la 
politique de la SNCF, ces deux 
syndicats modérés souhaitent 
préserver leurs troupes (et leurs 
fiches de paie) avant la bataille sur la 
réforme des retraites, qui démarre le 
12 avril par une réunion au ministère 
du Travail. 
  
De son côté, SUD rail avait proposé 
que la grève du 23 mars soit 
reconductible. Refus de la CGT, qui 
décide d'exclure SUD des réunions 

interfédérales entre syndicats SNCF. 
D'où la «lettre ouverte» à la CGT 
publiée le 29 mars par SUD rail pour 
dénoncer des méthodes «qui 

divisent» . Même s'il n'a pas été 
invité, SUD s'est finalement joint à la 
grève d'aujourd'hui pour «ne pas 

rester à l'écart d'une lutte qui porte 

sur des problèmes de fond» . 
  
 Pourquoi la CGT fait-elle cavalier 
seul ? 
  
Malgré son poids (39% des voix), la 
CGT redoute une fuite des militants 
vers les radicaux de SUD (17,7%). 
«Ils veulent garder leur suprématie, 

rester ceux qui décident», explique 
un syndicaliste. D'autres évoquent les 
relations tendues entre Didier 
Le Reste et Guillaume Pepy. Le 
président de la SNCF veut en finir 
avec la cogestion et prouver que «la 

négociation rapporte plus que la 

grève» . 
  
La CGT a aussi été piégée par les 
élections professionnelles de 2009. 
Elle laissait parfois les «réformistes» 
conclure des accords d'entreprise, 
quitte à les critiquer. Depuis que 
l'Unsa et la CFDT ont raté la barre 
des 30%, plus rien ne peut aboutir si 
la CGT ne signe pas. Avec le conflit 
comme seule porte de sortie en cas 
de blocage. 
  
 

Yann Philippin 
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Industrie et services  
 

DéFENSE 
 

Le malaise persiste chez Thales  
 

Nouvelle vague de départs de cadres dirigeants, grogne sociale.Le groupe d'électronique a dû mal à se relever du 
changement de gouvernance mise en place il y a près d'un an. 
 
L'épidémie de départs continue chez 
Thales. Après une majorité de 
membres du comité exécutif 
(Comex) partis ou poussés, sans 
ménagement pour certains, à quitter 
le groupe d'électronique, c'est au tour 
des N-2 - des cadres dirigeants des 
niveaux hiérarchiques (12A et 12B) 
juste inférieurs à ceux des membres 
du Comex - d'accepter des 
propositions d'embauche pour 
exercer leurs talents ailleurs. Selon 
nos informations, une dizaine d'entre 
eux ont déjà achevé leurs 
négociations ou sont en train de le 
faire.  
L'épidémie ne touche pas que les 
cadres dirigeants français, qui ont des 
états d'âme depuis l'arrivée du PDG 
Luc Vigneron. Il y a aussi des 
étrangers qui font leurs cartons. C'est 
le cas de l'Italien Paolo Aielli, 
directeur général des activités 
Systèmes de Sécurité, et du 
Britannique Mark Barclay, numéro 
deux en Grande-Bretagne parti chez 
Airbus UK. Parmi les Français, l'une 

des meilleures juristes du groupe 
Coralie Bouscasse est partie chez 
Areva. Une figure de Thales 
International va également partir, 
Isabelle Azemard, en charge de 
l'Europe de Nord et centrale. Et la 
fuite des talents du groupe n'est pas 
close.  
MAUVAISE HUMEUR 
 
  
Le malaise est donc persistant chez 
Thales. Et ce, en dépit du soutien 
public récemment affiché par Charles 
Edelstenne, le PDG de Dassault 
Aviation, devenu l'an dernier le 
partenaire industriel de 
l'électronicien. Le groupe connaît 
depuis plusieurs semaines une 
recrudescence de manifestations de 
mauvaise humeur, qui va aller au-
delà du conflit salarial chez Thales 
Alenia Space (TAS). Vendredi, 
l'intersyndicale du site de TAS à 
Toulouse, appuyé par 700 salariés, a 
bloqué toute la journée la sortie d'une 
antenne qui devait être livrée au site 

de Cannes, « ce qui impacte 
directement le planning d'un satellite 
déjà sur le chemin critique », selon 
les syndicats. Ces derniers doivent 
rencontrer le 13 avril Luc Vigneron « 
pour parler des problèmes de 
gouvernance » au sein de la filiale, 
ainsi que le PDG de TAS Reynald 
Seznec, le 7 avril.  
Au-delà, depuis près de deux mois, 
les salariés se mobilisent avec les 
syndicats en organisant des 
fermetures de sites, des filtrages à 
l'entrée de la majorité des sites, des 
manifestations et rassemblements 
divers dont deux devant le siège à 
Neuilly rassemblant à chaque fois 
plusieurs centaines de personnes. Les 
journées nationales de protestations 
sociales des 18 février, 11 mars et 1er 
avril ont touché la majorité des 
implantations de Thales.n  
 

par Michel Cabirol 
 

 
 

Tous droits réservés : La Tribune Diff. 89 866 ex. (source OJD 2005) 
899043218A90D90645C117D0660AC1C804229F73964B8ED10581E48   

Retour Sommaire 
 



  
 

Edition de Toulouse 
 
 

Dimanche 4 Avril 2010 
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700 salariés > bloquent la sortie d'une antenne à Thales Alenia 
Space. Vendredi, l'intersyndicale  

 
700 
  
salariés > bloquent la sortie d'une 
antenne à Thales Alenia Space. 
Vendredi, l'intersyndicale et des 
salariés du site toulousain ont une 

nouvelle fois manifesté leur colère et 
exigé des renégociations salariales. 
Ils ont bloqué la sortie d'une antenne 
qui devait être livrée à Cannes, là où 
les élus syndicaux se rendront jeudi 
pour rencontrer le PDG du groupe 

Thales. 
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Thalès : 11e jour d'occupation  
 

Cannes 
 
C'est aujourd'hui le 11e jour 
d'occupation des locaux de la 
direction de Thalès Alenia Space par 
les salariés des sites cannois et 
toulousain de l'entreprise. Et l'heure 
n'est pas au compromis avec le refus 
de la direction du groupe de rouvrir 
des négociations. « Il n'y a pas de 

démobilisation, bien au contraire. 

Nous devrions rencontrer le p.-d.g., 

Luc Vigneron, la semaine prochaine. 

En attendant, nous poursuivons 

l'occupation des locaux 24 h/24 », 

insiste Dominique Allo, délégué 
syndical (FO), sur le site cannois. 
Jeudi, ils ont observé deux heures de 
débrayage avec l'appui, selon les 
syndicats, de 13 000 salariés du 
groupe. Les Cannois et les 
Toulousains ont également défilé 
pour la quatrième fois dans la rue. Ils 
étaient plus de 700 à Cannes, sur un 
effectif total de1 850 salariés. 
  

L'intersyndicale a également écrit au 
ministre de l'Industrie, Christian 
Estrosi (l'État est actionnaire à 27 %) 
et à la direction du groupe Dassault 
(actionnaire à 26 %). Car c'est 
précisément « la part réservée aux 

actionnaires au détriment des 

salaires » qui est au coeur du conflit. 
P. V. 
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ENFRANCE  
 

MIDI-PYRÉNÉES 
 

Les Molex retrouvent leurs dirigeants au tribunal  
 

Nouveau face-à-face judiciaire cet 
après-midi à Toulouse entre les 
anciens salariés de Molex et deux 
dirigeants du site de l’équipementier 
automobile de Villemur-sur-Tarn 
(Haute-Garonne), qui a fermé ses 
portes en octobre. 
Manifestations, grève, séquestration 
de deux codirigeants : après douze 
mois d’un conflit social devenu 
emblématique et plusieurs référés 
pour contester la validité économique 
du projet de fermeture de l’usine et 
ses 281 licenciements, le comité 
d’entreprise a obtenu la comparution 
de deux de ses anciens patrons pour 
un délit relevant cette fois d’une 

procédure pénale. Ce procès fait suite 
à une plainte déposée en novembre 
2008 pour délit d’entrave aux 
prérogatives du CE. L’enquête 
diligentée à la demande du parquet 
obligera Philippe Fort, directeur 
général du site, et William Brosnan, 
cogérant, à venir s’expliquer devant 
le tribunal correctionnel. 
Il leur est reproché de ne pas avoir 
informé en temps utile le CE du 
projet de fermeture de l’usine. Si 
celui-ci a été officiellement annoncé 
le 23 octobre 2008, la décision avait 
en réalité été prise deux mois plus 
tôt. « Ce procès vise à montrer que 
les dirigeants de Molex se sont 

moqués de leurs salariés en se 
comportant comme des voyous 
agissant en gang organisé », a 
rappelé hier M e Jean-Marc Denjean, 
avocat du CE, qui déplore que « les 
sanctions encourues (au maximum un 
an de prison et 3 750 € d’amende) ne 
soient pas à la hauteur de l’enjeu ». 
L’audience sera précédée d’une 
manifestation des salariés licenciés, 
dont la plupart continue de chercher 
du travail. « La commission de suivi 
du plan social a permis de reclasser 
60 salariés », s’est récemment félicité 
le groupe Molex.  
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FAIT  
 

L’étonnant silence des états-majors syndicaux  
 

Face au désarroi des salariés de 
Sodimatex, le silence des états-
majors syndicaux résonne comme un 
aveu d’impuissance à gérer des 
considérations opposées : soutenir les 
salariés sans avoir l’air de cautionner 
la violence. Il y a d’abord la 
discrétion du leader de Force 
ouvrière, Jean-Claude Mailly, dont le 
syndicat est majoritaire dans 
l’entreprise de Crépy-en-Valois 
(Oise). Difficile manifestement 
d’afficher un soutien à des 
revendications légitimes quand les 
salariés en viennent à menacer de 
faire exploser une citerne de gaz. 

  
Prévenir les dérapages 
  
Le numéro deux de la CFDT, Marcel 
Grignard, le reconnaît d’ailleurs 
clairement : « La CFDT n’a jamais 
prôné ce genre d’actions qui peut 
remettre en cause l’intégrité physique 
des personnes. Dans le cas de 
Sodimatex, on a une double difficulté 
: entendre les salariés et faire en sorte 
que ça ne dérape pas. Ça ne sert à 
rien de parler dans ces situations, il 
faut agir pour ramener le calme. » A 
la CGT, seules sont intervenues pour 
l’heure l’union départementale et la 

Fédération du textile, que Bernard 
Thibault a préféré envoyer au 
charbon, comme le confirme le 
leader de cette fédération, Maurad 
Rabhi : « Bernard m’a demandé 
d’intervenir, mais il suit le dossier. 
De toute façon, ça n’est pas à lui 
d’intervenir, c’est à moi, à ma 
fédération. » Du coup, Maurad Rabhi 
ne mâche pas ses mots et soutient 
clairement l’action des salariés « qui 
sont dos au mur », même s’il est 
conscient qu’en cas de problème, « si 
un fusible doit sauter, ce sera moi ».  
 

DANIEL ROSENWEG  
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Carrieres  
 

Etat-major 
 

Woerth emmène au ministère du Travail ses fidèles 
collaborateurs  

 
Quitter Bercy pour la rue de Grenelle 
ne faisait peut-être pas partie de son 
plan de carrière. Mais, à la demande 
de Nicolas Sarkozy, dont il est un 
proche, Eric Woerth, 54 ans, a 
accepté au pied levé de remplacer 
son ami, Xavier Darcos, fragilisé par 
son faible score aux régionales qui 
pourrait prendre la direction du 
château de Versailles. Exit donc le 
Budget, le voilà désormais en charge 
du Travail, de la Solidarité et de la 
Fonction publique. La fonction 
publique que ce « bosseur » avait 
déjà dans son giron à Bercy et qu'il 
suivra avec son secrétaire d'Etat, 
Georges Tron. Agé de 52 ans, ce 
villepiniste occupait jusque-là les 
fonctions de député-maire de Draveil 
(Essonne).  
Pour conduire la grande réforme des 
retraites annoncée par le chef de 

l'Etat - qui fera l'objet d'une 
concertation dès le 12 avril avec les 
syndicats et le patronat -, le maire de 
Chantilly (Oise), qui est passé par le 
privé - les cabinets Bossard 
Consultants et Arthur Andersen - et a 
travaillé auprès d'Alain Juppé, dont il 
fut le conseiller parlementaire, devra 
cultiver son sens de l'écoute et du 
dialogue pour faire passer la réforme. 
D'autant qu'il est très attendu sur ce 
dossier explosif. à l'annonce de sa 
nomination, Bernard Thibault, le 
leader de la CGT, disait espérer que 
les syndicats auront en la personne 
d'Eric Woerth, « un ministre et non 
des ordinateurs de Bercy comme 
interlocuteur »....  
Pour mener sa mission, le ministre 
sait pouvoir compter sur des fidèles 
collaborateurs. Son directeur de 
cabinet, Sébastien Proto, 32 ans, 

inspecteur des finances, qui occupe 
cette fonction auprès de lui depuis 
juin 2009, et Samuel Barreault, 42 
ans, directeur adjoint du cabinet du 
ministre, en charge de la fonction 
publique et par ailleurs directeur de 
cabinet de Georges Tron. Il 
travaillera également avec Axel 
Rahola, 40 ans, son ancien conseiller, 
responsable du pôle « comptes 
sociaux et comptes publics », qui 
devient directeur adjoint de cabinet, 
responsable du pôle solidarité. Et 
Franck Morel, 42 ans, directeur du 
travail, qui conserve ses fonctions de 
directeur adjoint de cabinet, 
responsable du pôle travail. n  
 

Par Isabelle Moreau 
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Politique France  
 

Le gouvernement relance la réforme des prud'hommes  
 

Les projets de décret présentés jeudi aux partenaires sociaux sont moins ambitieux qu'annoncé. Sans calmer les 
inquiétudes. 
 
Après plusieurs mois 
d'atermoiements, l'exécutif a décidé 
de relancer la réforme de la 
procédure prud'homale. Jeudi 
prochain, en effet, deux projets de 
décret modifiant les règles de 
fonctionnement de cette juridiction 
chargée de trancher les litiges du 
travail seront présentés aux 
partenaires sociaux dans le cadre du 
Conseil supérieur de la prud'homie. 
Pour tenter d'apaiser les syndicats qui 
redoutent une remise en cause en 
profondeur des conseils de 
prud'hommes, le gouvernement a 
largement amendé ces textes par 
rapport à ses projets initiaux. Mais 
sans lever toutes les inquiétudes.  
Un premier texte introduit une 
nouvelle étape, facultative, dans la 
procédure. Aujourd'hui, le dossier est 
obligatoirement soumis à un « bureau 
de conciliation », composé de 
conseillers prud'homaux, qui tente de 
trouver un compromis entre 
l'employeur et le salarié. Faute 
d'accord, l'affaire est renvoyée en 
« bureau de jugement » qui rend une 

décision comme n'importe quel 
tribunal dans un délai dépassant 
fréquemment les douze mois à Paris. 
Sans supprimer, comme il l'aurait 
souhaité au départ, la conciliation, le 
projet de l'exécutif autorise les deux 
parties, via leurs avocats, à trouver 
un arrangement en amont des 
prud'hommes. Et si leur tentative 
échoue, le dossier passe directement 
à l'étape « jugement ». « Cela pose 
problème car l'étape de la 
conciliation permet, même en 
l'absence d'accord, d'ordonner le 
paiement par l'employeur de sommes 
non contestables ou de l'obliger à 
fournir des pièces permettant ensuite 
de juger l'affaire », souligne Chantal 
Verdun, vice-présidente (CGT) du 
conseil des prud'hommes de Paris. 
Second sujet sensible, l'obligation ou 
non d'être accompagné d'un avocat. 
Aujourd'hui, le principe de l'oralité 
des débats autorise le salarié à se 
défendre lui-même. Le projet initial 
de l'exécutif, qui créait une procédure 
écrite, aurait rendu obligatoire la 
présence d'un avocat. « Ce serait 

absurde pour des salariés peu 
qualifiés qui viennent réclamer un 
mois de salaire. Le coût de l'avocat 
aurait été dissuassif », constate 
Bernard Vincent, membre CGC du 
Conseil supérieur de la prud'homie. 
Pour ne pas mettre le feu aux 
poudres, la dernière version du décret 
ne prévoit une procédure écrite qu'au 
niveau des cours d'appel et sur la 
base du volontariat.  
POURSUIVRE LA « RéFLEXION » 
 
  
Reste à savoir si l'exécutif se 
contentera de cette première phase. 
Pas sûr. La chancellerie invitera jeudi 
les partenaires sociaux à constituer 
un groupe de travail pour poursuivre 
la réflexion. Une proposition que les 
syndicats interprètent déjà comme le 
lancement de la phase 2 de la 
réforme... n  
 

Par Agnès Laurent 
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Politique France  
 

Plus de plafond à l'indemnisation des conseillers prud'homaux  
 

Les conseillers prud'homaux élus 
bénéficient d'une indemnisation pour 
le temps passé en audience, mais 
aussi pour la préparation des 
dossiers. Or, dans ce dernier cas, un 
décret de juin 2008 prévoit un 
plafonnement horaire et interdit tout 
dépassement. Saisi par la CGT, le 
Conseil d'Etat vient d'annuler cette 

disposition. Dans une décision du 
30 mars, il a, en effet, estimé que, s'il 
était possible de prévoir un plafond 
d'heures, il fallait également 
envisager une procédure de 
dépassement. « Nous sommes 
partiellement satisfaits. Mais nous 
souhaitions surtout l'égalité de 
traitement entre les conseillers 

prud'homaux et les juges 
professionnels qui ne sont soumis à 
aucune limite de temps », souligne 
Chantal Verdun, vice-présidente 
(CGT) du conseil de Paris.  
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En France 
 

100 000 chômeurs de plus en 2010  
 

La récession est terminée, mais la 
crise sociale va perdurer au moins 
jusqu'en 2011. Même si, fin 2009, le 
taux de chômage est remonté en 
France à 10 % de la population active 
- son plus haut niveau depuis dix ans 
-, la dégradation du marché du travail 
est toutefois restée limitée au regard 
de l'ampleur de la chute d'activité. La 
réactivité du marché a été 
extrêmement rapide, car le choc a 
surtout été encaissé par l'emploi 
précaire, les deux tiers des contrats 
de travail signés aujourd'hui en 
France étant d'une durée inférieure à 

un mois.  
Mais les suppressions de postes ont 
été finalement moins nombreuses que 
lors des précédentes récessions, en 
1992 et surtout en 1974. Dans 
l'industrie, l'emploi s'est contracté de 
près de 6,5 % depuis le début de 
2008, alors qu'il avait chuté de 7,5 % 
sur la même période en 1992. Un 
résultat qui s'explique par les 
différentes mesures que le 
gouvernement a mises en place pour 
limiter l'hémorragie : dispositif zéro 
charge, plan de sauvetage de 
l'automobile, aides à la trésorerie des 

PME.  
Mais attention : ces mesures risquent 
maintenant d'avoir l'effet inverse. 
Malgré les premiers signes - certes 
timides - de redémarrage de l'activité, 
les entreprises ont encore besoin 
d'ajuster leurs effectifs. Près de 100 
000 postes pourraient disparaître en 
France cette année. Le taux de 
chômage atteindrait alors près de 
10,5 %. Un frein majeur à la 
consommation, et donc à une vraie 
reprise.  
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Retraites : tour de chauffe le 12 avril  
 

Éric Woerth reçoit les syndicats. 
 

LE DÉBUT des grandes manoeuvres. 
Éric Woerth donnera le lundi 12 avril 
le coup d'envoi du « rendez-vous 
2010 » de la réforme des retraites. Le 
nouveau ministre du Travail recevra 
à partir de cette date tous les 
partenaires sociaux pour entamer 
« une concertation approfondie qui 

permettra d'examiner l'ensemble des 

pistes possibles de réforme ». Tant 
pour le privé que pour le public. 
Mais pas question pour le successeur 
de Xavier Darcos de rentrer dès ce 
moment-là dans le vif du sujet. 
L'objet de ces réunions bilatérales - 

qu'ouvriront la CFDT, FO, la CFTC, 
la CGT et le Medef - est clair. Il 
s'agit d'aborder « spécifiquement les 

objectifs de ce rendez-vous et la 

méthode qu'il convient de retenir » . 
Ni plus ni moins, même si Jean-
Claude Mailly fera des propositions 
en matière de financement. « Le 

ministre va expliquer qu'il y a une 

dégradation des comptes liés à la 

crise » , assure le patron de FO. Les 
vraies discussions commenceront 
après la publication le 14 avril des 
prévisions financières du Conseil 
d'orientation des retraites et de ses 

recommandations. « Il ne fallait pas 

laisser traîner les choses parce que 

les débats vont être longs », explique 
Jean-Louis Malys, à la CFDT. « On 

sait à peu près ce que contiendra le 

rapport du COR donc on pouvait 

commencer avant » , abonde Carole 
Couvert, la secrétaire générale de la 
CFE-CGC. 
 M. L. 
  
 

M. L.  
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Politique  
 

Retraites : la concertation débute le 12 avril  
 

 
LE MINISTRE du travail, Eric 
Woerth, a proposé aux partenaires 
sociaux d'ouvrir la concertation sur la 
réforme des retraites, le lundi 12 
avril, par des rencontres bilatérales. 
Ce rendez-vous précédera de deux 
jours l'examen et l'adoption, le 14 
avril, du rapport que le Conseil 
d'orientation des retraites (COR) 
prépare sur l'actualisation des 
perspectives à long terme du système 
de retraite. 
 
Les cinq confédérations syndicales 
(CGT, CFDT, FO, CFTC, CFE-
CGC) et les trois organisations 
représentatives du patronat (Medef, 
CGPME et Union professionnelle 
artisanale) seront reçues par M. 
Woerth qui, prévoyant une 

concertation longue, a souhaité 
évoquer la méthode et les grands 
objectifs de la réforme avec chacune 
d'entre elles séparément. " Notre 

expérience de la fonction publique 

nous a appris que ce genre de 

démarche était utile " , explique-t-on 
au ministère du travail, où l'on a peu 
d'appétence pour les grand-messes et 
les réunions plénières. Une 
concertation spécifique sur la 
fonction publique, dont la date n'est 
pas encore arrêtée, sera décidée plus 
tard avec l'ensemble des 
organisations syndicales de 
fonctionnaires. 
 
Au menu des rencontres du 12 avril, 
devrait notamment figurer la question 
de l'horizon temporel de la réforme 
des retraites, la troisième en dix-sept 

ans. " Faudra-t-il se projeter 

jusqu'en 2020 ? Ou au-delà ? Notre 

objectif à nous est de répondre à un 

besoin de financement dans un climat 

d'équité, et de façon telle qu'on n'ait 

pas à y revenir tous les cinq ans, ce 

qui inquiète l'opinion " , ajoute 
l'entourage du ministre. La 
concertation comportera une phase 
politique avec les élus et les 
parlementaires. En septembre, un 
projet de loi réformant les retraites, 
plus solennel que le simple projet de 
loi de financement de la Sécurité 
sociale (PLFSS), devrait être déposé 
au Parlement. 
 
 C. Gu 
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France  
 

Réforme des retraites : le gouvernement face au casse-tête de 
la fonction publique  

 
Eric Woerth démarre lundi prochain la concertation avec les partenaires sociaux. Le gouvernement se montre de 
plus en plus prudent face à la question du mode de calcul des pensions dans la fonction publique. 
 
Le coup d'envoi officiel est donné. 
La concertation avec les partenaires 
sociaux en vue de la réforme des 
retraites démarre lundi prochain. Le 
ministre du Travail, Eric Woerth, 
recevra ce jour-là les cinq syndicats 
représentatifs de salariés (CGT, 
CFDT, FO, CFTC et CGC) ainsi que 
les trois organisations patronales 
(Medef, CGPME et UPA). Il s'agira 
de réunions bilatérales pour préparer 
le « rendez-vous sur les retraites » 
voulu par Nicolas Sarkozy. « Au 
cours de cette réunion, nous 
aborderons plus spécifiquement les 
objectifs de ce rendez-vous et la 
méthode qu'il convient de retenir », a 
précisé le ministre dans une lettre 
envoyée aux partenaires sociaux. 
  
Autrement dit, les questions de fond 
ne seront pas au centre des 
rencontres. Le gouvernement attend 
la publication des projections 
financières du Conseil d'orientation 
des retraites, le 14 avril. Eric Woerth 
rappelle seulement que « l'ensemble 
des pistes possibles de réforme » 
seront examinées et qu'elles 
« concerneront tant le secteur public 
que le secteur privé ». Sur ce dernier 
point, il semble que les intentions de 
l'exécutif aient évolué. Cet hiver, 
François Fillon avait indiqué que le 
mode de calcul des pensions dans la 
fonction publique était dans le 
collimateur. Celles-ci sont calculées 
de façon plus avantageuses que celles 
du secteur privé, au moins en théorie. 
Elles tiennent compte des six 
derniers mois de salaire, au lieu des 
25 meilleures années dans le privé. 
Mais elles n'intègrent pas les primes, 
qui sont importantes dans certaines 

administrations. Dans un souci 
d'« équité », les modes de calcul 
seraient progressivement rapprochés, 
argumentait alors le Premier 
ministre. 
  

  
D'autres pistes de réflexion 
Même si un document interne de 
Bercy chiffre entre 15 et 20 milliards 
d'euros chaque année les besoins 
pour payer les retraites des 
fonctionnaires, cette piste n'est 
désormais plus au centre de la 
réflexion. « Le rapprochement des 
modes de calcul serait très 
compliqué, explique une source 
gouvernementale. Cela impliquerait 
de revoir le système de rémunération 
de la fonction publique et, au final, 
cela pourrait coûter aussi cher que les 
économies réalisées ! » Ce 
raisonnement est partagé par Henri 
Sterdyniak, économiste à l'OFCE, 
qui estime que le niveau des pensions 
n'est pas si différent dans les deux 
régimes (voir graphique). Autre 
argument qui milite contre cette piste 
de réforme, ce serait le meilleur 
moyen de mettre les syndicats de 
fonctionnaires dans la rue. 
  
L'exécutif entend prendre d'autres 
mesures pour montrer que les efforts 
seront demandés de façon équitable 

aux fonctionnaires comme aux 
salariés du privé. « Notre électorat 
est extrêmement attentif à l'équilibre 
public-privé, souligne Arnaud 
Robinet, le secrétaire national en 
charge des retraites à l'UMP. Il 
faudra en tenir compte, même si nous 
sommes conscients de la complexité 
du sujet. » 
  

  
Le gouvernement veut en tout cas 
mettre l'accent sur le recul de l'âge 
légal de la retraite, fixé à 60 ans 
depuis 1982. Le faire passer à 62 ans 
permettrait de faire des économies 
rapidement, alors que les effets de 
l'allongement de la durée de 
cotisation - autre piste envisagée -ne 
joueront qu'à plus long terme. « Nous 
savons qu'aujourd'hui 72 % des 
hommes et plus de 60 % des femmes 
disposent de la durée nécessaire pour 
liquider leur retraite à 60 ans, voire 
avant, expliquait récemment devant 
les députés Pierre Mayeur, le 
directeur de la Caisse nationale 
d'assurance-vieillesse. A court terme, 
c'est-à-dire d'ici à 2020-2025, c'est le 



recul de l'âge légal de départ qui est 
le plus efficace, dans la mesure où 
vont d'ici là partir à la retraite des 
personnes généralement entrées 
encore tôt dans la vie active. » 

L'exécutif est convaincu que le 
relèvement de l'âge légal aura un 
effet positif sur l'emploi des seniors. 
Enfin, ce seraitt, un signal fort 
envoyé à Bruxelles. 

  
 
  
 

VINCENT COLLEN 
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Supplement  
 

Verdir l'emploi, un défi pour les syndicats  
 

Travail . Mal anticipée par les pouvoirs publics, la mutation environnementale pourrait avoir 
un coût social.  

 
L'économie verte aura-t-elle un coût 
social ? Ou sera-t-elle, au contraire, 
l'occasion de créer des emplois et 
d'améliorer ceux existants ? «La 

réponse réside dans notre capacité à 

anticiper, estime Joël Decaillon, 
secrétaire général adjoint de la 
Confédération européenne des 
syndicats (CES). Car autant une 

restructutation boursière est 

difficilement prévisible, autant la 

mutation vers une économie durable 

peut-être anticipée.» Cette évolution 
a même un nom : la «juste 
transition». Comment ? «En 

négociant nationalement et dans les 

territoires les mutations 

professionnelles, via la formation et 

l'accompagnement des salariés 

concernés.»  
  
 Mutation.Un principe de bon sens, 
que soutient la Confédération 
européenne des syndicats, comme la 
Confédération syndicale 
internationale (CSI). «Dialogue entre 

partenaires sociaux, protection 

sociale pour les secteurs qui ne 

pourront pas muter, formation, 

adaptation locales et investissement 

sont, pour nous, les cinq piliers d'une 

transition juste», rappelle Anabella 
Rosenberg, responsable des questions 
environnementales à la CSI. Sauf que 
les pouvoirs publics, selon elle, ne 
sont pas vraiment en avance, 
incapables, pour l'heure, «d'avoir une 

vision globale des mutations» . Les 
défis seront aussi différents, entre les 
secteurs qui détruiront des emplois, 
ceux qui en créeront mais avec de 
mauvaises conditions de travail, et 
ceux où la mutation verte sera 
l'occasion de les améliorer. Au 
chapitre «emplois en danger», les 
syndicats demandent, par exemple, 
une vigilance particulière dans le 
transport routier, où les faibles 
qualifications et la taille réduite des 
entreprises pourraient faire passer le 
secteur au travers des mailles du filet 
social. Autre exemple : le problème 
des mineurs polonais, dans un pays 
où le charbon est à l'origine de 90 % 
de l'électricité. «Solidarnosc va être 

confronté à un vrai défi, estime Joël 
Decaillon. Outre la spécificité de son 

travail, le mineur a une vraie identité 

sociale dont la perte peut être aussi 

douloureuse que l'emploi lui-même .» 
  
A l'inverse, d'autres filières, comme 
l'automobile, pourraient muter plus 
progressivement, mais sans 
disparaître, en faisant évoluer leur 
technologie. Dans ces secteurs en 
transformation, qui procèdent au 
verdissement des emplois existants, 
ce sont surtout les conditions de 
travail qui sont en jeu. 
  
 Table.Notamment dans le bâtiment, 
qui devrait créer le plus d'emplois 
verts, et où «les conditions de travail 

et de trop faibles rémunérations font 

fuir les jeunes formés aux nouveaux 

métiers», explique la CGT, qui 
demande au patronat de s'asseoir à la 
table des négociations, au risque, 
sinon, de rater le tournant 
environnemental. Côté créations 
d'emplois, se pose un autre problème 
: «Les secteurs qui créeront des 

postes ne sont pas forcément au 

même endroit géographique que ceux 

qui en détruiront», souligne Jean-
Pierre Sotura, de la CGT. Certains, 

comme dans les ampoules basses 

consommation, en profitent même 

pour délocaliser en Chine. Il va 

falloir réfléchir à l'échelle des 

territoires.»  
  
D'autant que les créations d'emplois, 
pas plus que les transformations, 
n'échappent à la question des 
conditions de travail : «Emploi vert 

ne signifie pas emploi social , 
explique Anabella Rosenberg, de la 
CSI, qui cite l'exemple du recyclage. 
Quand un job lié à l'environnement 

joue contre les acquis sociaux, alors 

ce n'est plus un emploi vert. Il doit, 

pour être qualifié comme tel, intégrer 

le résultat, mais aussi le processus.» 

Pour créer des emplois aussi verts 
que durables. 
  
 

Luc Peillon 
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Vu de Scandinavie 
 

La fonte accélérée des syndicats suédois  
 

Alors qu'ils sont en train de 
renégocier les accords collectifs, les 
syndicats suédois n'ont pas le moral. 
Il y a quinze ans, ils pouvaient se 
targuer de compter parmi leurs 
adhérents 85% des salariés du 
royaume. Aujourd'hui, le taux de 
syndicalisation n'atteint «que» 71%. 
Les responsables des grandes 
organisations tempèrent : «Nous 

avons toujours le taux de 

syndicalisation le plus élevé du 

monde», note Sture Nordh, patron du 
syndicat TCO, tout en reconnaissant 
que «la situation est inquiétante» . 
  
Entre 2007 et 2008, les centrales ont 
perdu plus de 235 000 adhérents. Le 
plus gros recul depuis un siècle. La 
crise est donc profonde. La 
confédération LO est la plus touchée, 
elle a vu partir 13,7% de ses 
membres depuis 2007. Hans Tilly, le 
président du syndicat des ouvriers de 
la construction Byggnads, met en 
cause la hausse des cotisations et la 

réforme de l'assurance chômage 
entreprise par le gouvernement de 
centre droit. Non seulement les 
réductions d'impôts sur les 
cotisations syndicales ont été 
supprimées, mais le coût de 
l'adhésion aux caisses d'assurance 
chômage, gérées par les 
organisations de salariés, a triplé, 
voire quadruplé pour certaines 
professions, les plus touchées par les 
destructions d'emplois. Avant 2007, 
un ouvrier de la construction 
déboursait chaque mois 
341 couronnes (33 euros) pour 
adhérer à un syndicat et à sa caisse 
d'assurance chômage. Désormais, il 
doit verser 83 euros. S'ils se 
syndiquaient quasi automatiquement 
auparavant, les Suédois reculent 
maintenant devant le coût de 
l'adhésion. Résultat : en trois ans, 
plus de 400 000 d'entre eux ont 
suspendu leur cotisation à l'assurance 
chômage. Plus de la moitié ont 
décidé, dans la foulée, de quitter leur 

syndicat. 
  
Le sociologue Anders Kjellberg 
remarque que le phénomène est 
«d'autant plus fréquent, parmi les 

catégories professionnelles les plus 

modestes et les plus exposées au 

chômage, qu'elles ont subi les plus 

fortes hausses de cotisations» . Si un 
ingénieur ne paie que 9 euros par 
mois au titre de l'assurance chômage, 
un ouvrier forestier ou une serveuse 
doivent débourser 42 euros. 
«Longtemps, nous avons cru qu'il y 

avait un gène du syndicalisme en 

Scandinavie, note Sture Nordh. Ce 

n'est pas le cas.» Il parle notamment 
d'un changement d'attitude chez les 
jeunes, qui «ne savent plus à quoi 

servent les syndicats» . Pour Anders 
Kjellberg, c'est «l'avenir du modèle 

suédois de concertation» qui est en 
jeu. 
  
 

Par Anne-Françoise Hivert 
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