
Il avait fait rigoler une assistance toute conquise en affirmant
qu’en France désormais, quand il y a une grève, cela ne se
voit pas, tirant fierté de sa méthode de réforme. Mais à quel-
ques jours de ce qui s’annonce comme la plus forte journée
de mobilisation depuis son élection, ce 29 janvier s’annonce
comme un cauchemar pour le Président, son gouvernement
et le patronat. Pour conjurer les mauvais esprits, Laurence
Parisot se réfugie dans le déni. Interrogée vendredi sur LCI
sur un possible durcissement et la perspective de nombreu-
ses grèves dans le privé, Mme Parisot a répondu que « non,
pas du tout ».  « Que les syndicats aient la capacité de mobi-
liser, c'est fort possible, mais je crois que ce serait tout à fait
exagéré d'en tirer des conclusions sur le climat interne aux
entreprises », a-t-elle ajouté. « Des syndicats qui cherchent à
se refaire une santé, une crise économique mondiale dévas-
tatrice des fondements de l'économie de marché, des partis
d'opposition rivalisant de surenchères (...) : le cocktail de ces
ingrédients est explosif », diagnostique avec un peu plus de
clairvoyance, quant à lui, le patronat de la métallurgie dans
sa revue mensuelle. Clairvoyance sur le caractère explosif de
la période, mais aveuglement quant au contexte singulier du
syndicalisme. Les appels unitaires se multiplient dans de très
nombreuses entrepri-
ses et les informations
remontées à la Confé-
dération CGT par les
organisations profes-
sionnelles et territoria-
les témoignent d’un

bouillonnement, d’une effervescence. Il semble bien que les
salariés soient très remontés et très mobilisés parce que l’unité
est au rendez-vous et parce que le contenu revendicatif (c’est
inédit depuis très longtemps) a été élaboré en commun. « Le
sens du message que portent les organisations syndicales en
direction du gouvernement, des employeurs dans cette phase
de crise aiguë correspond à l'analyse de beaucoup de sala-
riés », a affirmé Bernard Thibault dans une interview sur RMC-
BFM TV vendredi.  On aurait tort de ne voir là que stratégies à
courtes vues et petites manœuvres d’appareils syndicaux. Le pays est profondément taraudé par la
colère sociale qui s’exprime dans maints conflits. La crise est profonde, elle est durable et le pire est
encore à venir avec des risques majeurs de recul de nos économies. Mais ce qui est en train de mon-
ter très puissamment c’est le rejet des réformes. Non par esprit de confort, mais parce que tout le
monde voit et sent que toutes ces réformes convergent vers l’aggravation de ce que nous subissons.
Prôner une accélération libérale alors que tout montre la faillite du système capitaliste, c’est vraiment
prendre l’autoroute à contre-sens. 
Pour voir la carte de France des appels à manifester le 29 janvier :
http://www.cgt.fr/spip.php?article35537
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Assurance chômage
La CFE-CGC ne signe pas l’accord

Le comité directeur de la CFE-CGC a décidé mardi
à l’unanimité de ne pas signer l’accord sur l’assu-
rance chômage négocié avec le patronat.La confédé-
ration a également décidé d’exercer son droit d’op-
position au texte.
Avant la CFE-CGC, la CGT, FO et la CFTC avaient
décidé de le rejeter. Seule du côté des organisations
de salariés,la CFDT a décidé de ratifier cet accord sur
lequel le Medef et l’Upa se sont prononcés favorable-
ment, tandis que la CGPME signera « sous réserve
d’une baisse effective des cotisations au 1er juillet ».
Reste à savoir désormais quelle position le gouver-
nement adoptera, sachant que lors de ses vœux aux
partenaires sociaux, le Président de la République

leur a indiqué qu’il était « essentiel » que le projet d’accord sur l’assurance chômage soit « mis en place ».
Le gouvernement « va voir qui signe. S’il n’y en a pas suffisamment, on posera la question explicitement aux parte-
naires sociaux de savoir est-ce que vous vous opposez, ou est-ce que vous vous contentez de ne pas mettre votre
signature ? », a précisé mardi le secrétaire d’État à l’Emploi Laurent Wauquiez.

Consommation, répression des fraudes
Les personnels de la DGCCRF se mobilisent contre la liquidation

A l’appel de l’intersyndicale CGT, CFDT, CFTC, FO, Unsa et
Solidaires, les agents des services de la concurrence, de la consom-
mation et de la répression des fraudes ont manifesté leur méconten-
tement mardi dans différentes villes de France contre leur « liquida-
tion », à la suite d’une circulaire ministérielle qui les place sous l’au-
torité des préfets dans une future Direction départementale de la
protection des populations.

Enseignement Supérieur et Recherche
Manifestation à Paris contre la réforme

Quelques 3 000 chercheurs ont manifesté mardi à
Paris,entre le ministère de l’Enseignement Supérieur et
de la Recherche et Matignon,pour protester contre les
réformes en cours.
Ils ont dénoncé les moyens selon eux insuffisants
accordés aux universités, les 900 suppressions de pos-
tes prévus en 2009, la réforme du statut des ensei-
gnants-chercheurs, celle de la formation des ensei-
gnants et celle du CNRS.
A Lyon, 800 personnes ont défilé dans le cadre de
cette journée d’actions.



Deux syndicats Sata CGT et SNPL France
Alpa de pilotes d’hélicoptères appellent les
160 pilotes d’hélicoptères travaillant pour des
sociétés sous contrat avec les SAMU et une
centaine dans des activités diverses (travaux,
tourisme, etc.) à cesser le travail les 29 et 30
janvier en raison de « l’échec des négociations
salariales » et « le non-respect des engagements
du gouvernement ».
Cette profession a connu plusieurs conflits
longs entre août 2007 et juin 2008, occasion-
nant des réquisitions de pilotes pour assurer
les missions d’urgence. Le gouvernement
s’était engagé à publier un décret reprenant
les termes de leur convention collective pour
mettre un terme aux abus des employeurs en

matière de durée du travail, de temps de repos et de congés. Les deux syndicats revendiquent une revalo-
risation salariale supérieure au 1 % proposé par le Syndicat national des exploitants d’hélicoptères (SNEH).

Pilotes d’hélicoptères 
En grève pour les salaires les 29 et 30 janvier

NYSE-Euronext 
Appel à la grève chez l’opérateur de la Bourse de Paris

L’ensemble des syndicats (CFDT, CFTC,
CFE-CGC, CGT, FO, SPI) de l’opérateur de
la Bourse de Paris, sont appelés à la grève
le 29 janvier (dans le cadre de la journée
de mobilisation interprofessionnelle ) pour
protester contre la suppression prévue
d’une centaine d’emplois.
Le groupe boursier transatlantique avait
annoncé fin octobre « une réduction nette
des effectifs de 200 personnes d’ici la fin de
l’année 2009 » dont une centaine en
France dans le cadre d’un plan de restruc-
turation de ses activités en Europe.

Une grève menée depuis le 12 janvier par une
partie du personnel de la maternité du CHU de
Bordeaux (la deuxième de France en nombre
d’accouchements), contre un manque d’effectifs,
a été reconduite jeudi à l’issue d’une assemblée
générale.
Les personnels soutenus par les syndicats CGT,
CFDT et Unsa revendiquent la création, à court
terme, de quinze postes, dont 6 de sage-fem-
mes, afin de garantir la sécurité des patientes,
des bébés et de donner un peu d’oxygène au
personnel.

Maternité du CHU de Bordeaux 
Grève contre un manque d’effectifs



Emploi
Les chiffres d’intentions d’embauche en berne

Selon des chiffres publiés aujourd’hui par
l’Agence centrale des organismes de
sécurité sociale (Acoss), le recul des
intentions d’embauches en CDI ou
CDD de plus d’un mois s’est amplifié au
quatrième trimestre (- 2,5 %) comparé
aux trois mois précédents.
Au total, d’octobre à décembre, les
Ursaff ont enregistré 4,47 millions
intentions d’embauche (de plus et de
moins d’un mois, CDI et CDD, hors
intérim), soit une baisse de 2,5 % sur
un an,mais plus de la moitié étaient des
CDD de moins d’un mois (2,57 mil-
lions).
Les intentions d’embauches de plus
d’un mois portaient plus sur des CDD

(976 000) que sur des CDI (930 000), y compris d’anciens Contrats nouvelles embauches (CNE).

400 salariés du fabricant de satellites qui
emploie 2 400 personnes ont manifesté jeudi
matin « pour les salaires et contre l'emploi pré-
caire » devant l'usine toulousaine à l’appel d’une
intersyndicale CGT, FO, CFDT, CFE-CGC,
CFTC.

Thales Alenia Space (Toulouse)
400 salariés manifestent 
pour les salaires 

Deux syndicats de salariés des hôpitaux, dont le principal d'entre
eux, la CGT- Santé et Action sociale, ont contesté jeudi les créa-
tions d'emplois en 2008 annoncées par la ministre de la Santé,
Roselyne Bachelot, faisant état au contraire de milliers de suppres-
sions de postes.
Le nombre de salariés des hôpitaux publics et établissements
médico-sociaux « ne cesse de croître », avait indiqué mardi la minis-
tre,précisant que 25 000 emplois « nets » avaient été créés en 2008
et que ces créations se poursuivraient en 2009.
Dans un communiqué, intitulé « Hôpitaux : les 25 000 emplois
imaginaires de Madame Bachelot », la CGT, majoritaire chez les
infirmiers et les aides-soignants, a affirmé faire un « constat en
contradiction totale avec les propos de la ministre ».
« La Fédération Hospitalière de France (FHF, responsables des hôpitaux)
a annoncé en septembre que l’insuffisance des budgets hospitaliers pour
2008 se traduirait mécaniquement par la suppression de 20 000

emplois dans les hôpitaux publics. Cette prévision est aujourd’hui confirmée », a encore écrit la CGT.
L'un des deux principaux syndicats de médecins, la CPH,a soutenu un point de vue similaire :« Je ne sais pas
où ils sont ces 25 000 emplois », a ironisé l'un de ses responsables, Jacques Trévidic, en conférence de presse.

Hôpitaux
Bachelot voit des emplois la où on les supprime



Selon un document interne de l'Insee cité par  l'AFP, le
gouvernement a décidé de ne transférer à Metz qu'envi-
ron 500 agents de l'Insee et des services statistiques
ministériels, au lieu du millier prévu initialement pour
compenser les fermetures de casernes. Faut-il y voir un
premier recul du gouvernement dans ce dossier qui sou-
lève depuis des mois une forte protestation et une mobi-
lisation des agents de la statistique publique ? Peut-être
pas encore car ces chiffres confirment les propositions
formulées par un rapport remis au Premier ministre
début décembre, qui préconisait le transfert d'ici 2013 de
plus de 500 agents dans un nouvel établissement à Metz,
qui en accueillerait à terme 750.

Fonctionnaires délocalisés
500 statisticiens transférés à Metz au lieu d'un millier

Près de 71 % des Français pensent que les hôpi-
taux ont besoin de davantage de moyens finan-
ciers, tandis que 22 % d'entre eux jugent possi-
ble de les rendre « plus efficaces sans augmen-
ter » ces moyens, selon un sondage BVA-BPI-Les
Échos-France Info publié mardi.

Interrogés sur « la mobilisation actuelle autour de
la question des hôpitaux, du système de Sécurité
sociale et du projet de loi Hôpital- Patients-Santé-
Territoires », 71 % des sondés se disent « plus
proches » de l'idée que « pour être efficaces, les
hôpitaux ont besoin de moyens financiers supplé-
mentaires comme le réclament les organisations
syndicales ».

Santé
71% des Français pour accorder
des crédits supplémentaires
aux hôpitaux

Les syndicats de la télévision et de la radio publiques
(SNRT-CGT, SNJ-CGT,CFE-CGC,CFDT,CFTC,FO, SNJ,
Sud,CSA,SITR et SRCTA-Unsa) appellent à cesser le tra-
vail afin de « participer à cette journée d'action » nationale
unitaire interprofessionnelle.
Outre les revendications interprofessionnelles (défense de
l'emploi, lutte contre la précarité...), ils demandent notam-
ment un « financement pérenne et dynamique » pour l'en-
semble des sociétés de l'audiovisuel public, le « maintien du
périmètre » de la télévision et de la radio publiques,ainsi que
leur « indépendance politique, éditoriale et stratégique ».
En « préalable »,ils « refusent tout plan social » à Radio France
Internationale (RFI). La direction de la station a annoncé la
semaine dernière la suppression de 206 postes sur un millier dans le cadre d'un « plan de modernisation ».

Audiovisuel public
L’intersyndicale appelle à la grève le 29 janvier


