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Des sacrifices souvent mal payés  

Les sites qui ont consenti à un deal pour éviter un plan social sont à nouveau en difficulté. 
 
 
Bosch, Continental, Goodyear Dunlop, Hewlett-Packard... Les sacrifices de salariés sont monnaie courante depuis plusieurs 
années. Mais la garantie de l'emploi qui est censée en constituer la contrepartie est souvent de courte durée. 
  
Bosch, toujours dans le flou  
En 2004, à Vénissieux (Rhône-Alpes), les salariés de l'usine Bosch ont voté à 98% en faveur d'un plan qui prévoyait le passage 
de 35 à 36 heures hebdomadaires sans contrepartie de salaire, la perte de 6 jours de RTT sur 20, le gel de toute augmentation 
collective pendant trois ans, l'arrêt du paiement des jours de l'Ascension et de la Pentecôte et la réduction de la majoration des 
heures de nuit. A l'époque, les productions du site arrivaient en fin de vie et 300 emplois - sur 820 - étaient menacés. La 
solution proposée par Bosch était simple : si les salariés français devenaient moins chers, le groupe se résoudrait à investir 
20 millions d'euros. 
  
Six ans plus tard, que reste-t-il de cette assurance ? Les salariés sont de nouveau dans l'incertitude. Un plan de 150 départs 
volontaires est déjà en cours. La division diesel de Bosch, dont relève Vénissieux, a annoncé qu'elle n'investirait pas à nouveau 
sur le site. Or, dès 2011, la production actuelle du site va entamer sa fin de vie. Au-delà de 2013, l'usine n'a tout simplement 
aucun avenir. 
  
Pour Guy Fernandez, de la CGT, les baisses de coûts salariaux consenties par les travailleurs ne pèsent pas dans la stratégie 
d'un groupe. «En 2004, le groupe voulait garder le site», juge-t-il. Il en veut pour preuve la fermeture de l'usine Bosch de 
Beauvais (Oise) l'an dernier, «alors que les salariés étaient prêts à remettre en cause un certain nombre de leurs droits» . 
  
 HP, un répit de courte durée  
Chez Hewlett-Packard (HP), en Isère, on tire les mêmes conclusions, quatre ans après que la moitié de l'effectif a renoncé à 
une dizaine de jours de congés annuels. Pour ramener un plan social de 1 200 suppressions de postes à 900. A l'époque, HP 
réalisait des bénéfices. «Le gouvernement français a critiqué la boîte, qui, du coup, a dit "si on délocalise, c'est à cause des 
35 heures", se souvient Myriam Martini, délégué CGT d'HP à Grenoble. Elle a alors proposé de réduire les congés.» La CGT 
consulte les salariés, favorables à 60% au deal de HP. «On a signé l'accord, dit Myriam Martini. Mais on a toujours pensé 
qu'on aurait pu sauver les emplois par le mouvement social.» Pour la syndicaliste, l'argument des 35 heures était fallacieux : 
«Chez HP France, 97% de l'effectif sont des cadres, ils ne comptent pas leurs heures.» L'an dernier, le groupe a finalement 
annoncé 750 suppressions de postes. Des renoncements pour un répit de courte durée. 
  
Continental, une fin précipitée Comme chez Continental à Clairoix (Oise), où les salariés ont accepté en 2007 de repasser 
aux 40 heures contre un maintien de l'activité du site jusqu'en 2012. Ce qui aurait permis d'économiser 2 millions d'euros et de 
débloquer des investissements. Cela n'a pas suffi. En janvier 2009, l'usine a définitivement fermé, laissant plus de 1 
100 salariés sur le carreau, en dépit des promesses. 
  
 Goodyear, au bout du rouleau 
  
 «On laisse croire aux travailleurs qu'en renonçant à leurs acquis, ils vont devenir aussi compétitifs qu'en Pologne ou 
ailleurs», raille Mickaël Wamen. Lui est délégué CGT à l'usine Goodyear d'Amiens Nord et refuse depuis plus de trois ans le 
«chantage» de sa direction. En 2007, le groupe de pneumatiques a concocté à ses salariés des sites d'Amiens Nord et Sud un 
plan de réorganisation en quatre équipes (4x8) au lieu de cinq pour «augmenter la productivité et optimiser l'utilisation des 
machines» . Ce projet doit à l'époque entraîner la suppression de 450 emplois et un investissement de 52 millions d'euros. 
  
Malgré l'opposition d'une majorité des salariés, trois syndicats d'Amiens Sud (CFTC, UNSA, FO) acceptent le deal. A Amiens 
Nord, la CGT, ultra-majoritaire, le dénonce. La direction menace alors de licencier 402 salariés. En vain. «Nous avons refusé 
un projet de régression sociale qui nous aurait fait perdre nos vies de famille. Et on ne regrette toujours pas, martèle Mickaël 
Wamen. Plus les gens acceptent de perdre leurs acquis, plus les sites ferment vite.» Les 950 salariés d'Amiens Sud sont passés 
aux 4x8 depuis 2009. Ils n'ont que cinq week-ends complets de libres par an. Et ne sont pas satisfaits de leur sort. Aujourd'hui, 
la CFTC du site juge au contraire qu'ils sont «fatigués moralement et physiquement» et que les investissements réalisés par 
Goodyear sur le site sont insuffisants. 
  
Les 1 300 salariés d'Amiens Nord, n'ont, eux, toujours pas vu la couleur d'un plan social. La direction veut pourtant supprimer 
les 817 postes affectés au pneu de tourisme et négocie la cession de son activité pneu agricole (573 personnes à Amiens Nord). 
Jusqu'à aujourd'hui, elle est empêchée par la bataille juridique que lui livre la CGT devant les tribunaux. 
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