
On n’en sera pas surpris, la crise qui frappe de plein fouet
l’industrie et le secteur de la construction en particulier
impacte fortement les offres d’emplois déposées à
l’Agence Pour l’Emploi des Cadres. L ’APEC annonce en
effet une chute de 27 % des offres et des prévisions « au
plus bas depuis 2002 » pour le deuxième trimestre. Outre
la récession, la chute du niveau des investissements des
entreprises s'avère particulièrement délétère pour l'em-
ploi des cadres, explique l'APEC. La proportion d'entrepri-
ses de plus de 100 salariés qui recrutent des cadres, est
tombée à 44 % au 1er trimestre, contre 56 % au 1er trimes-
tre 2008 et « à peine plus d'une entreprise sur trois (36 %),
contre une sur deux (48 %) l'an passé, prévoit d'embau-
cher au cours du 2ème trimestre ». Les salariés les plus qua-
lifiés et en responsabilités ne sont donc pas épargnés par
les effets de la crise, pas plus qu’ils ne le sont au final par
les politiques de restructuration des entreprises. Dans ces

derniers mois et même avant que n’éclate la crise des subprimes, l’industrie pharmaceutique
pour ne citer qu’elle, a largement annoncé des dégraissages massifs. Si les feux de l’actualité
sont naturellement braqués vers les fermetures d’usine et les réductions d’emplois dans la
production, il ne faudrait pas imaginer que les entreprises renoncent à faire baisser le coût du
travail qualifié. L’exemple de l’accord sur le chô-
mage partiel signé chez Renault par tous les syndi-
cats, sauf la CGT, en est une illustration. Au motif de
la solidarité on demande aux cadres de renoncer à
huit jours de RTT pour financer à 100 % le chômage
technique des ouvriers et employés de la produc-
tion. Outre que c’est parfaitement injuste car cela
revient à dédouaner l’entreprise qui touche des
subsides de l’État pour faire face à la crise, cela
ouvre une nouvelle brèche pour porter atteinte au
temps de travail des cadres. Assurément, les cadres
partagent l’inquiétude de toute la population et rien
dans les sondages ne les montre plus conciliants
avec un gouvernement qui ne fait pas ce qu’il
conviendrait de faire pour s’attaquer aux effets de la
crise. Les cadres, ingénieurs, techniciens se mon-
trent au contraire disponibles pour agir et ils voient
d’un très bon œil que les syndicats s’entendent sur
l’essentiel pour appeler à un 1er mai unitaire, offen-
sif. Il nous reste quelques heures pour faire en sorte
que beaucoup de nos collègues manifestent pour la
première fois de leur vie sans avoir à poser un jour
de grève. Ce 1er mai est exceptionnel, il sera regardé
partout en Europe où de grandes manifestations
vont se dérouler et se sont déjà déroulées. 
Voir la carte de France des manifestations : www.cgt.fr
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Énergie
Les premiers acquis d’une lutte qui dure

La mobilisation du personnel d'ERDF et GRDF
dure depuis près d'un mois, et a entraîné de
nombreuses coupures de courant et de gaz.
Les salariés demandent des hausses de salaire
de 5 %,une prime de 1 500 euros ainsi que l'ar-
rêt de projets d'externalisation d'emplois.
Les directions d'ERDF et GRDF (distribution
d'électricité et de gaz) ont clôturé vendredi des
négociations portant sur des augmentations de
salaires et des projets d'externalisations, mais
les syndicats sont insatisfaits en dépit d’acquis
importants. Alors que sur la question des
rémunérations,le bras de fer continue entre les
directions et les salariés, la lutte des électriciens
et gaziers porte ses premiers fruits. C’est ainsi
que des premiers résultats sortent des négo-

ciations tels que l’augmentation des avancements au choix, primes, reclassements. Dans le développement
du conflit à ERDF et GRDF, au-delà des questions salariales,a surgi l’arrêt du projet d’externalisation prévoyant
8 000 suppressions d’emploi :

les activités de dépannage et d’astreinte ne sont pas externalisables ;
les fermetures de sites programmées sont gelées ;
sur l’activité Exploitation,Dépannage et Maintenance, à GRDF :1 départ en retraite = 1 embauche  
à ERDF :1 départ = 1 remplacement ;
arrêt de l’externalisation des activités PI Clientèle ;
les activités du domaine Tertiaire feront l’objet d’un examen spécifique en concertation avec les Syndicats.

Pour la fédération CGT des Mines et de l’Énergie « le projet d’externalisation est mort,l’emploi est revu à la hausse ».

 
France Télécom/Orange
Les syndicats appellent à un temps fort le 1er mai 
Les organisations syndicales CFDT, CFTC, CFE/CGC, CGT,
FO et SUD du groupe France Télécom/Orange considèrent
que gouvernement et patronat, dont celui de France
Télécom, doivent rapidement engager aux niveaux appro-
priés les négociations et les concertations pour répondre
aux attentes des salariés.
Elles décident de s’inscrire dans l’appel unitaire interprofes-
sionnel pour faire du 1er mai un nouveau temps fort de
mobilisation unitaire afin de peser sur le gouvernement et
la direction de France Télécom.

Ile-de-France
Les syndicats construisent un 1er mai exceptionnel dans l’unité

CGT, CFDT, FO, CFTC, CFE/CGC, UNSA, FSU, Solidaires d’Ile-de-France
s’entendent pour faire du 1er mai 2009, un nouveau temps fort pour peser
sur le gouvernement et le patronat et faire entendre les revendications expri-
mées dans la plateforme commune du 5 janvier 2009.

Elles appellent leurs organisations locales, dans les départements, les entre-
prises et les administrations d’Ile-de-France à rencontrer les salariés, à orga-
niser des assemblées générales unitaires et à rechercher avec eux les moda-
lités d’action les plus efficaces,pendant tout le mois d’avril pour réussir cette
nouvelle période de mobilisation et la nouvelle étape de revendications syn-
dicales du 1er mai. Elles appellent les salariés, les demandeurs d’emploi et les
retraités à participer à la manifestation régionale qui se tiendra, le vendredi
1er mai 2009, à 14 heures, à Paris, de Denfert-Rochereau à la Bastille.



Les fédérations CGT, CFDT, UNSA, Solidaires, CFTC, CFE-CGC,
FO, FSU appellent les syndicats et les personnels de la fonction
publique à construire dès maintenant la journée de mobilisation du
1er mai, « en poursuivant et amplifiant les mobilisations en cours aux-
quelles elles apportent leur soutien ». L’UGFF-CGT réaffirme une
série d’exigences et appelle tous les personnels, partout, à partici-
per massivement aux manifestations du 1er mai ;

augmentation immédiate des salaires par la majoration 
de la valeur du point ;
arrêt de la politique aveugle de suppressions d’emplois 
et créations partout où c’est nécessaire ;
retrait des projets destructeurs du statut et notamment 
celui relatif à la mobilité ;
des réformes porteuses de progrès social pour tous 
et donc le gel des opérations de destructions 
des administrations et services publics de proximité 
qu’entraîne la « révision générale des politiques publiques ».

Fonction publique 
Les fédérations syndicales appellent à un 1er mai unitaire

Santé
La loi Bachelot très contestée le 28 avril dans la rue

La contestation monte contre le volet
hôpital du projet de loi Bachelot. Les
syndicats de médecins hospitaliers et de
personnels, qui craignent une dégrada-
tion de la qualité des soins,ont gagné ces
dernières semaines des alliés de poids
avec les nombreux professeurs hospita-
liers de renom qui les ont rejoint. Une
journée nationale de grève et de mani-
festations est prévue mardi.

La Fédération CGT de la Santé et de
l’Action Sociale appelle l’ensemble des
personnels de l’AP-HP (Assistance
Publique-Hôpitaux de Paris) à participer,
massivement, à cette journée de grève
et de manifestations du 28 avril,à l’initiative de l’intersyndicale des personnels et des médecins de l’AP-HP. Elle
apporte également son soutien à toutes les actions locales qui auront lieu ce jour-là dans un certain nombre
de CHU,d’établissements et d’hôpitaux de province.

Les médecins des hôpitaux vont tenter de montrer que leur mouvement de contestation du projet de loi
Bachelot n'est pas strictement parisien et qu'il fédère toute la communauté hospitalière,en manifestant mardi
à Paris aux côtés des autres personnels hospitaliers.« Nous devons nous faire entendre car aujourd’hui,seuls les lob-
bies, les plus libéraux, participant au secteur 2 et pratiquant les dépassements d’honoraires, sont plus écoutés que les
véritables défenseurs du service public et d’un système de santé égal pour tous,affirme la CGT Santé Action sociale.Nous
ne sommes pas encore arrivés au bout du chemin pour faire céder le gouvernement. La journée du 1er mai verra aussi
de nombreux hospitaliers défiler dans les cortèges unitaires,en convergence avec tous ceux qui défendent le service public.
Nous appelons dès maintenant à poursuivre les actions dans les jours et les semaines à venir, notamment à partir du
11 mai, date à laquelle va débuter la discussion de la loi Bachelot devant le Sénat. »



Commission européenne
La rémunération des dirigeants va faire débat à Bruxelles
Bonus, parachutes dorés, stock-options : la
Commission européenne va proposer mer-
credi des principes pour mieux encadrer les
rémunérations des dirigeants d'entreprises
et des traders en Europe, dont les excès
ont créé un tollé avec la crise financière. La
structure de rémunération des dirigeants
est devenue « de plus en plus complexe, trop
centrée sur la réussite à court terme », estime
la Commission dans un projet de texte
dont l'AFP a obtenu copie.
Pour la France, alors que le gouvernement
a sorti un décret relatif à ces rémunéra-
tions, la CGT a formulé les propositions
suivantes :

lier l’évolution des rémunérations des dirigeants, dans leur totalité, à celles du personnel ;
établir un seuil maximum de rémunération des dirigeants (salaire, bonus) et conditionner 
les éventuels bonus au respect des critères liés à l’intérêt général et aux objectifs de long terme ;
supprimer les stock-options ;
assurer la présence des administrateurs salariés dans les comités des rémunérations ;

envoyer les propositions du comité des rémunérations au Conseil d’administration cinq jours
ouvrables avant la délibération, conformément aux règles de l’APE ;
transmettre le dossier au CCE, avec droit de veto éventuel ;
publier les rémunérations des dirigeants dès la fin du Conseil d’administration les ayant 
entérinées afin d’assurer une transparence totale.

« La CGT et ses administrateurs salariés demandent l’organisation d’un débat démocratique permettant sur-
tout d’intégrer le point de vue des salariés et de leurs élus et représentants. Ce n’est pas le Medef qui devrait
définir les règles du jeu ! »

La crise économique et financière a
mis les systèmes de protection sociale
dans le monde « sous pression », entre
la baisse des contributions et l'aug-
mentation des dépenses due à la flam-
bée du chômage, a prévenu vendredi

l'Association Internationale de la Sécurité Sociale (AISS). Les systèmes gérés nationalement ont
jusqu'à présent montré « l'efficacité de leur rôle d'amortisseurs de la crise » permettant d'éviter une trop forte
crise sociale, a poursuivi le responsable de la structure dépendante de l'Organisation Internationale du Travail
(OIT). Mais « si la pression continuait, ils pourraient être confrontés à un manque de liquidités problématique », pré-
vient-il.Les plus grands perdants sont ceux qui ont pris le plus de risques,comme l'Irlande,le Canada ou encore
les Pays-Bas, ayant investi dans des titres promettant des rendements élevés mais qui se sont avérés illiquides
en raison de la crise des subprimes américains.Pour certaines structures,« ces pertes ne représentent pas moins
de 5 ans de revenus d'investissements » et « près de 25 % de la valeur globale du fond »,souligne encore l'AISS.Ces
déboires confirment, selon l'association, les travers des systèmes de protection sociale basés sur la capitalisa-
tion. « La protection sociale non fondée sur la répartition a donné la preuve de son échec », a souligné lors du sémi-
naire le directeur du département de Sécurité sociale de l'OIT,Michael Cichon.Et de citer en exemple le cas
des fonds de pension privés.Selon l'Organisation de coopération et de développement économiques,ces fonds
ont vu s'évaporer 5 000 milliards de dollars en 2008,avec pour conséquence directe une baisse drastique des
niveaux de retraites de millions de personnes âgées notamment aux États-Unis.

Protection sociale
La crise tape dur sur les systèmes


