
Cette semaine sociale sera marquée mercredi par la rencontre
entre les syndicats et le patronat mercredi et surtout par la jour-
née d’actions unitaires de samedi 13 juin. Le Medef, la CGPME
et l'UPA ont consenti à entamer une négociation qui démarrera
mercredi sur « la gestion sociale des conséquences économi-
ques de la crise sur l'emploi ». Sorti du bois pour la première
fois depuis huit mois que la crise a commencé et que les
actions unitaires se succèdent, le patronat a fait des proposi-
tions de thèmes de discussion que toutes les confédérations
ont considérées comme inaptes à répondre aux attentes
actuelles des salariés. D’une part, elles éludaient les questions
au cœur de la crise et des luttes revendicatives : les politiques
salariales, la répartition des richesses, les droits d’intervention
des salariés sur les stratégies des entreprises, les rapports don-
neurs d’ordre sous-traitants… D’autre part, elles laissaient
dans le flou total la nature du dialogue social proposé : négo-
ciation ou simple « délibération sociale » ? Devant le fort
mécontentement des syndicats, le Medef a finalement pré-
senté un calendrier et des formes de discussions un peu
moins floues, mais tout aussi insatisfaisantes sur le contenu.
C’est donc cette négociation nationale interprofessionnelle
qui s’ouvrira dès le 10 juin sur « la gestion sociale des consé-

quences de la crise économique sur
l’emploi ». Autant dire que si on ne
peut se satisfaire de ces entrevues, il
faut bien mettre au crédit de la mobi-
lisation ce « petit bouger » dans le
camp patronal qui avait tendance
depuis des mois, soit à faire le gros
dos, soit à s’en prendre à la CGT.
C’est donc plus que jamais un
encouragement à maintenir et
accentuer la pression sociale, non
seulement sur le patronat, mais aussi sur le gouvernement. En particulier parce que la période esti-
vale approche et que le gouvernement et sa majorité vont mettre à profit comme l’an passé la torpeur
estivale pour s’agiter sur les bancs de l’Assemblée afin de continuer de mettre le social en pièces. Pour
la CGT, « L’ampleur et l’unité de la mobilisation des salariés a ébranlé le patronat. Mais en éludant la
discussion sur les vraies revendications, il porte la responsabilité de la poursuite et de l’extension de
la conflictualité. Pour obtenir des réponses authentiques, la mobilisation doit se poursuivre dans des
formes qui assurent un rapport de forces durable. La journée nationale de manifestations du samedi
13 juin en est la prochaine étape interprofessionnelle. Cette mobilisation doit se traduire dans les entre-
prises par l’élaboration des cahiers revendicatifs et l’exigence d’ouverture de négociations avec les
directions. »
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Ébranlé par la mobilisation
sociale, le patronat élude
les revendications
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Mobilité
Près de la moitié des salariés du privé ont bougé depuis 5 ans

Selon un sondage réalisé par TNS Sofres, pour le Conseil
d'Orientation pour l'Emploi (COE), près de la moitié (46 %) des
salariés du privé ont connu au moins une mobilité professionnelle
au cours des cinq dernières années. L'enquête définit la mobilité
professionnelle comme un changement d'entreprise, de fonction,
de service ou de département au sein d'un même établissement,
d'établissement au sein de la même entreprise,de métier,une pro-
motion ou un passage par une période de chômage. Sur l'ensem-
ble des salariés interrogés, 30 % ont souhaité un changement pro-
fessionnel (20 % ont vu leur souhait aboutir), 18 % ont reçu une
proposition de changement (13 % ont vu cette proposition abou-
tir) 13 % ont été contraints de changer, au cours des cinq derniè-
res années, tandis que 39 % n'ont connu aucune situation de chan-
gement.Dans un cas sur deux, la dernière mobilité sur les cinq ans
a coïncidé avec un changement de métier ou d'entreprise.

NYSE Technologies (Euronext)
Les salariés s’inquiètent pour l’avenir de la Bourse de Paris
Plusieurs dizaines de salariés de la filiale informatique
d'Euronext,NYSE Technologies (qui emploie environ
200 personnes), se sont rassemblés vendredi à Paris
pour exiger un accord d'intéressement de groupe et
ont fait part de leurs préoccupations quant à l'avenir
de la place boursière parisienne face à Londres.
Selon, Ariel Rosenzweig,délégué CGT,« il y a des pro-
jets de réduction d'effectif chez NYSE Technologies, avec
notamment des déplacements de serveurs de Paris à
Londres, probablement au premier trimestre 2010. […]
Or, le déplacement des serveurs va également, selon lui,
entraîner le déménagement de sociétés de courtage. Car
plus les donneurs d'ordre sont loin des serveurs informati-
ques, plus le temps d'exécution, qui se compte en milli-
seconde,pour passer un ordre s'allonge »,a-t-il expliqué.

RFI
Quatrième semaine de grève 

RFI est entrée mercredi dernier dans sa quatrième
semaine de grève contre le plan de suppression de 206
postes et de 6 rédactions en langues étrangères, plan
qui inclut des licenciements secs. La Cour d’appel a
suspendu ce plan, mais la direction de RFI n’en tient
pas compte. Elle vient même de procéder à une paro-
die d’accord d’entreprise avec deux syndicats, qui ne
sont pas dans la grève. Dans un communiqué, l'inter-
syndicale FO,SNJ,SNJ-CGT et SNRT-CGT a réitéré sa
demande auprès du conseiller social de Nicolas
Sarkozy, Raymond Soubie, afin qu'une « délégation soit
reçue » d'urgence à l'Élysée, dont elle souhaite la
médiation. « Nous ne pouvons en effet admettre que

l'État licencie à RFI », écrivent ces syndicats. La direction a proposé un protocole de fin de conflit mais « en
réaffirmant la nécessité de mettre en oeuvre le plan social » a déploré la secrétaire du CE. Dans un courrier
interne adressé aux salariés, le PDG Alain de Pouzilhac, écrit que « l'arrêt des déficits » est un « préalable ». Il
précise qu'il est « prêt à signer » avec les syndicats n'appelant pas à la grève (CFDT,CFTC et CFE-CGC) un
accord sur les conditions des départs volontaires qui « améliore les conditions financières » et doit permettre
de « réduire les départs contraints ».« Nous n'avons pas fait trois semaines de grève pour négocier le plan
social », a répondu l'intersyndicale.



Des militants ont manifesté mercredi devant le rectorat de Lille
contre la précarité de certains personnels de l’Éducation natio-
nale dont le nombre serait de 3 000.

« Le mois de juin est celui de tous les dangers pour eux. Puisque c’est
là que se posent les problèmes de renouvellement de contrat », expli-
que Brigitte Créteur, secrétaire du syndicat régional
Éduc’Action CGT. Elle dénonce la précarité de ce statut : « le
rectorat ne les paie pas de juin à octobre, comme ça, il économise 4
mois, soit un équivalent temps plein toutes les trois personnes », les
ruptures de contrat qui empêchent ces CDD d’accéder à un
CDI, « pour avoir un CDI, il faut avoir travailler pendant 6 ans en
continue, alors le rectorat fait des ruptures », dénonce le syndicat.

Rectorat de Lille
La CGT Éduc’Action mobilise contre la précarité des enseignants

Polyclinique de Navarre (Pau)
Neuf jours de grève et des acquis pour les salaires

Les salarié-e-s de la Polyclinique de Navarre ont
cessé leur mouvement le 4 juin après 9 jours de
grève, les salariés, soutenus par la CGT, la CFDT, et
FO, durant lesquels ils se sont heurtés à l’intransi-
geance patronale. Leurs salaires sont très inférieurs
aux salaires de l’hôpital tout proche. Dans cet éta-
blissement, une aide soignate est par exemple payée
au SMIC + 15 euros et une infirmière 1 350 euros.
Cela alors que les activités de la clinique se dévelop-
pent sans embauche. De fait, les horaires et les
conditions de travail se sont dégradées.
Ensemble les salariés ont décidé une grève massive
le 26 juin obligeant la direction à :revoir les plannings
et les horaires ; à mettre en place un 13e mois sur 2 ans (ce qui constitue une augmentation de 4 %) ; à
attribuer une prime d’intéressement supplémentaire de 300 euros au mois de juin.

Freescale Toulouse
Les salariés exigent des reclassements et des indemnisations

Après l’annonce par la direction du groupe
de la fermeture en 2011 du site Freescale
(ex Motorola) de Toulouse, les 1 700 sala-
riés dont 700 ingénieurs et cadres,soutenus
par le syndicat CGT, demandent que tout
soit mis en œuvre pour assurer le reclasse-
ment d’un maximum de salariés.Et l’attribu-
tion d’une prime de préjudice comprenant
une partie fixe de 150 000 euros pour cha-
que salarié licencié.
Dans un communiqué de presse ils préci-
sent que cette somme qui doit leur per-
mettre « de tenir le coup pour les années de
crise à venir… est tout à fait réaliste aux vues
de la situation financière de l’entreprise ».Pour
appuyer cette demande, le communiqué publié par la CGT précise que la direction a répété à l’envi « que
l’état des finances de Freescale est très bon ».



AESPA (audiovisuel public)
Dissolution contestée par les syndicats devant la justice
Les syndicats CGT, SNJ, CFDT, CFE-
CGC, CFTC contestent la dissolu-
tion de l'AESPA, la chambre patronale
qui était chargée d'appliquer la
convention collective des salariés de
France Télévisions, Radio France,
Radio France Internationale (RFI),
TV5Monde et l'Institut National de
l'Audiovisuel (INA). La dissolution de
l'AESPA, en avril, résulte notamment
de la suppression en tant que socié-
tés autonomes de France 2, France 3
et RFO (Réseau France Outre-mer),
absorbées par l'entité France
Télévisions. Pour sa part, France
Télévisions n'était pas signataire en tant
que telle de la convention collective des salariés de l'audiovisuel public. Les syndicats estiment qu'après l'ab-
sorption de France 2, France 3 et RFO, France Télévisions était adhérente « de fait » à l'AESPA, ou alors
qu'elle aurait dû « démissionner ».

Wolters Kluwer France
111 postes supprimés
Le groupe de presse et
d'édition professionnelle
(Lamy, Groupe Liaisons et
Editions Dalian propose
des titres de presse tels
que Liaisons Sociales ou
Entreprises et Carrières) a
annoncé en Comité d'entreprise extraordinaire des « changements organisationnels » qui « auraient des consé-
quences sur les structures de l'entreprise ». Le projet soumis aux représentants du personnel prévoit la sup-
pression de 111 postes. Dans un communiqué commun, l'intersyndicale (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT,
CNT, FO, SNJ) « conteste le motif économique » avancé par la direction pour justifier cette réorganisation et
jugent « contradictoires les ambitions affichées et les mesures envisagées ».Affirmant que la direction prévoyait
un taux de marge opérationnel de « 13 % du chiffre d'affaires en 2009 », l'intersyndicale estime que le pro-
jet s'inscrit dans « la poursuite de la politique de réduction des coûts mise en oeuvre depuis 2003 pas la maison
mère »,Wolters Kluwer, située aux Pays-Bas.

Les salariés des pôles presse et publicité de Lagardère
Active (JDD, Elle, Télé 7 Jours...) ont voté jeudi une
grève pour le 8 juin pour protester contre la volonté
de la direction de remettre en cause des accords d’en-
treprise, notamment concernant le temps de travail, la
baisse du nombre de congés ou de RTT.

Le vote est intervenu dans une assemblée générale
de quelque 1 000 salariés, sur 1 200 travaillant sur
le site de Levallois-Perret (Hauts-de-Seine).

Pôle presse Lagardère Active 
Grève votée massivement pour défendre l’accord d’entreprise



Téléphonie
ST-Éricsson va supprimer 146 emplois en France

Spécialiste dans les technologies sans fil pour les
fabricants de téléphones mobiles, l’entreprise du
fabricant franco-italien STMicroelectronics et du
suédois Éricsson a annoncé hier un plan de
restructuration qui affecte principalement
l’Europe, notamment la France (146 emplois
touchés) et la Suède (430).

Au total, 2 100 personnes travaillent actuellement
pour ST-Éricsson en France (Caen, Crolles,
Grenoble, Le Mans, Paris, Rennes et Sophia-
Antipolis), essentiellement en recherche et déve-
loppement.Il faut savoir par ailleurs que l’État fran-
çais détient 13,75 % de STMicroelectronics. Les
pouvoirs publics ne peuvent donc pas laisser ce
dossier sans réagir.

L’annonce a été confirmée hier en Conseil
d’administration de France Télévisions, la
direction du groupe va mettre en place un
« dispositif de départs volontaires à la
retraite » de 900 salariés d’ici 2012, pour 
« un retour à l’équilibre opérationnel en
2011 et à l’équilibre net en 2012 ».
Certes, il n’y aurait pas de licenciement,
pas de départ forcé. Mais c’est bien près
de 10 % des 11 000 emplois de France
télévisions qui sont menacés.
En effet contrairement aux promesses fai-
tes par Nicolas Sarkozy, Christine Albanel,
Jean-François Coppé et Patrick De Carolis
que la réforme se ferait sans toucher à
l’emploi, entre les 206 suppressions de pos-

tes à RFI et ces 900 départs, ce sont 1 100 emplois du service public qui sont menacés.
Les syndicats SNRT-CGT et SNJ-CGT de France Télévisions interrogent : « Comment alors que les sala-
riés travaillent déjà à flux tendu, que de plus en plus d’absences ne sont pas remplacées, comment dès lors avec
900 salariés en moins faire face aux missions de service public sans aggraver encore les conditions de travail,
sans que la qualité des programmes s’en ressente ? »
La CGT va négocier pied à pied, d’une part pour que les salariés en manifestant leurs désirs puis-
sent partir dans des conditions supérieures au Code du travail et aux Conventions collectives, d’au-
tre part, pour que chaque salarié partant soit remplacé. Elle entend notamment s’attaquer à la pré-
carité des emplois puisque des centaines de salariés en CDD attendent, depuis des années pour cer-
tains, leur requalification en CDI. « Chaque poste libéré devra être pourvu », exigent les deux syndicats
CGT dans un communiqué.

France Télévisions 
Un emploi sur dix menacé de suppression


