
On dit souvent que pour enterrer un problème, il suffit de
créer une commission. Avec Nicolas Sarkozy, la technique
évolue encore et se sophistique. Face à la colère sociale qui
perdure, même si elle ne s’exprime pas toujours dans des
manifestations monstres, il ouvre des chantiers, il enjoint les
« partenaires sociaux » à discuter tout en fixant le but qu’ils
doivent atteindre. La réunion du 1er juillet à l’Élysée, précédée
par les contacts bilatéraux avec le nouveau ministre du
Travail aura encore été de ces grandes messes médiatisées
dont rien de nouveau ne sort. Bernard Thibault, le secrétaire
général  a estimé que « la dimension des résultats de cette
réunion n'est pas proportionnelle à sa durée », n'ayant « pas
l'impression d'être mieux compris sur la gravité de la situa-
tion » et rappelant « plusieurs points de divergences mar-
quants » comme sur le travail dominical ou les retraites. Évi-
demment, le son de cloche n’est pas le même côté patronal
où l’on se félicite d’une « très bonne réunion ». Fidèle à son
credo, le président continue d’estimer contre toute évidence
que la France s’en tire plutôt mieux que les autres. Il a
annoncé la constitution d'une commission chargée de réflé-
chir « aux priorités nationales » à financer par le futur
emprunt national et précisé que la concertation avec les par-
tenaires sociaux se poursuivrait « jusqu'en octobre ».

De réunions en discours, de grand-
messes en Grenelles, l’omni-prési-
dent occupe le terrain et surbooke les
organisations syndicales sans enten-
dre, sans écouter. D’ailleurs pour s’en
convaincre, il suffit de voir quelle
oreille attentive prête l’Élysée aux
multiples protestations qui montent
sur la question de l’extension du travail du dimanche. Pire il réplique par une des provocations dont il
a le secret. « Est-ce qu’il est normal que le dimanche, quand Mme Obama veut avec ses filles visiter les
magasins parisiens, je dois passer un coup de téléphone pour les faire ouvrir ? » a-t-il lancé lors d’une
table ronde sur le développement du quartier de La Défense. Et ce alors que le dossier du travail
dominical revient devant les députés, avec une proposition de loi UMP portant sur les zones touris-
tiques, examinée à partir du 6 juillet. Au passage, on notera que le gouvernement se retranche com-
modément derrière sa majorité puisqu’il ne s’agit pas d’un projet de loi gouvernemental mais d’une
proposition de loi d’initiative parlementaire. Belle distribution des rôles. 
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Ingénieurs
10% ont vu leur revenu baisser avec la crise

Un sondage réalisé par Internet auquel auraient
répondu 26 000 ingénieurs indique que 56 % esti-
ment que la situation économique a eu un impact
sur leur vie professionnelle. Les inquiétudes les
plus fortes par rapport à la crise touchent les sec-
teurs du matériel électrique, électronique, infor-
matique (20 %). Les moins inquiets sont dans le
secteur de l'énergie (3 %). 34 % estiment qu'il n'y
aura pas de recrutements de cadres techniques en
2009. Ils sont 54 % à penser que l'année 2009
devrait être pire que 2008.
Réalisée par l’Association Ingénieurs et Scientifi-
ques de France cette enquête indique également 

« qu’un ingénieur sur dix a vu ses revenus baisser » avec la crise. […] « Cette diminution peut parfois être reliée à
une situation de chômage partiel. […] Dans la mesure où la nature des revenus n'était pas spécifiée, il se peut que
la baisse des rémunérations des actions, obligations et autres actifs financiers y ait également contribué ».

Emploi des cadres
La chute des recrutements fait planer le spectre du chômage
Début 2009, l'Apec prévoyait -17 % de recrute-
ments de cadres cette année,mais la chute serait
plus sévère (-27 % à 145 000 recrutements), soit
« la plus forte jamais enregistrée ».
Comparé aux années 1990-1993 ou à la réces-
sion de 2002-2003 après l'éclatement de la bulle
Internet, « la baisse serait deux fois plus forte »,
selon l'Apec. Depuis Noël, le nombre d'offres
d'emploi diffusées s'effondre (-31 %) tous sec-
teurs confondus, sauf dans les fonctions cadre de
la santé, du social et de la culture (+8,1 %).
Le remplacement de partants est le premier
motif pour chercher quelqu'un en externe et le
recours aux jeunes diplômés se réduit, alors
qu'un an avant, les besoins de nouvelles compé-
tences étaient la raison n°1 d'une embauche de cadre.
Par ailleurs, les cadres pourraient être davantage concernés par le chômage partiel, qui concerne surtout des
ouvriers et des employés pour l'instant. Depuis mars, l'administration prône, en effet, une interprétation sou-
ple de la règle et le chômage partiel peut être décrété,sans attendre la fermeture totale de l'établissement mais
dès l'arrêt d'une entité autonome, comme une unité de production,un service,ou même une équipe projet.

Emplois de vie scolaire
Les syndicats de l’Éducation demandant audience à Sarkozy

Après avoir remis mardi à l'Élysée une pétition ayant
récolté 100 000 signatures, une intersyndicale réu-
nissant l'Unsen-CGT, le Sgen-CFDT, le SE-Unsa, le
Snuipp-FSU et l'Union Nationale des Collectifs d'Em-
ployés de Vie Scolaire (UNCEVS) a demandé jeudi à
être reçue par le président de la République au sujet
de la situation des emplois de vie scolaire (EVS) dans
les écoles. Les contrats « Emplois Vie Scolaire » (EVS)
bénéficient à des personnes peu qualifiées, en rup-
ture avec le monde du travail.Ils sont chargés d'épau-
ler les directeurs d'école pour des tâches administra-

tives,d'aider à l'encadrement ou à la surveillance des élèves ou d'assister les enfants handicapés.Le 30 juin der-
nier,sans qu’il leur soit proposé aucune perspective, le ministère de l’Éducation nationale n’a pas renouvelé ces
contrats alors même que les besoins demeurent.



L’éditeur américain de logiciels a annoncé lors du
comité d’entreprise européen et du comité d’entre-
prise France de lundi et mardi 850 à 1 000 suppres-
sions de postes en Europe,dont 250 en France. Les
syndicats CGT, CFDT Cadres, CFE-CGC, CFTC et
FO ont exprimé leur « surprise » et leur « colère ».
« Cette réduction importante d’effectifs n’est pas justifiée
au regard de la santé financière d’Oracle et des efforts
concédés par les salariés depuis de nombreuses années
au sein d’Oracle France », estiment les syndicats.
En effet Oracle a publié ses résultats annuels et tri-
mestriels qui attestent de cette belle santé.L’éditeur

a en effet dépassé les attentes du marché allant jusqu’à afficher une petite hausse de 1 % de son bénéfice net
sur les douze mois écoulés, à 5.593 milliards de dollars, en dépit du contexte de crise économique et du raf-
fermissement du dollar. « Nous ne pouvons pas accepter que les salariés soient considérés comme une simple varia-
ble d’ajustement au profit d’une politique purement financière »,protestent les syndicats.

Oracle (logiciels)
Suppression de 850 à 1 000 postes en Europe, dont 250 en France 

Météo-France 
Grève contre la fermeture de la moitié
des centres départementaux

Météo-France a été affectée vendredi par une grève qui l'a obligé à publier des
prévisions limitées à 60 % des départements, la fermeture prévue de 53 cen-
tres départementaux d'ici 2017 étant justement au coeur du conflit.
La mobilisation est réelle « dans les régions et dans les centres qui sont directe-
ment menacés », selon Emmanuel Celhay, syndicaliste CGT à Toulouse,où une
grève avait duré 11 jours à l'automne 2008.
Les météorologues s'inquiètent de voir disparaître d'ici huit ans un demi-millier
de postes sur 3 700, avec la fermeture de 53 des 100 centres départementaux,
qui publient trois fois par jour un bulletin météo détaillé, permettant un « zoo-
mage » très fin des prévisions.

Unilever France
153 postes supprimés au siège

La branche française du groupe spécialiste des produits alimen-
taires,d'hygiène et de propreté vient d’annoncer son projet de
supprimer 153 postes à son siège de Rueil-Malmaison (Hauts-
de-Seine) dans le cadre d'un plan d'économie et de réorganisa-
tion. Avec ce 7ème plan social depuis 2005, le siège aura perdu
en cinq ans 700 postes et il ne devrait subsister que 800
emplois pour assurer les fonctions support (comptabilité, juri-
dique, RH, informatique, etc.) et vente. Pour un délégué CGT
interrogé par l’AFP sous couvert d’anonymat,« c'est catastrophi-
que, les charges sont de plus en plus lourdes pour ceux qui restent et
le moral est très bas dans les équipes, car beaucoup se demandent
quand ce sera leur tour ».



ACC Ingénierie et Maintenance
+3 % après deux jours de grève

Depuis plus de 6 mois, les salariés des ACC avaient à
faire face à une forte dégradation des conditions de
travail. Sous prétexte de plan de sauvegarde, la direc-
tion refusait toute réelle discussion sur les salaires.
C’était sans compter sur la détermination des salariés...
Vendredi 26 juin, les représentants des salariés devaient
rencontrer la direction pour les négociations annuelles
obligatoires. Malgré un tract FO tentant de les en dis-
suader, cette rencontre, suite à une prise de parole de
la CGT, a été précédée d’un débrayage massif et d’un rassemblement devant le bureau de la direction.
La direction proposait 1,7 % d’augmentation,plus des bonifications jouant ou non,en fonction des situations
particulières : augmentation de la part patronale sur le ticket de cantine,revalorisation des primes de poste.
Les salariés ont refusé ces propositions inéquitables et très insuffisantes.
Ils ont exigé 4 % sur les salaires pour tous.
Devant leur détermination, lundi matin, la direction proposait 2 % ; nouveau refus des salariés qui ont
occupé l’entrée de l’établissement. Mardi 29 juin au matin, les salariés en grève ont voté une réduction de
la revendication de 4 % vers 3 %. Avec 80 % de grévistes soutenus par leur syndicat CGT et l’Union dépar-
tementale du Puy-de-Dôme,le rapport de forces et la détermination étaient tels que la direction a dû céder.

Thales Avionics a annoncé mercredi la suppression
entre 2010 et fin 2012 de 82 des 534 postes du site
de Meudon (Hauts-de-Seine) et 95 du millier de pos-
tes du site du Haillan (Gironde) sur la base du volon-
tariat, dans le cadre d'un « projet d'adaptation indus-
trielle ».Ces annonces de suppressions de postes, sans
plan social,ont été faites lors d'un comité central d'en-
treprise mercredi. Catherine Thirion, déléguée syndi-
cale centrale CGT au Haillan, a indiqué à l'AFP que les
salariés « sont surpris et ne comprennent pas » la déci-
sion de la direction de transférer une partie des acti-
vités à Singapour.
« On fait un travail considérable en ce moment pour res-

pecter les commandes en termes de ponctualité et d'absence de pannes.On ne comprend pas cette décision,ni d'un
point de vue industriel, ni d'un point de vue social », a-t-elle ajouté.
« Pour nous, il s'agit bien de suppressions de postes », a-t-elle affirmé,précisant que « 200 postes de sous-traitants
en développement » devaient également être supprimés d'ici « la fin 2009 » sur le site girondin.

Thales Avionics
180 postes supprimés en France d'ici fin 2012

Trois associations nationales de commerçants,
FNCV,CMCV et FFAC, ont fait connaître ven-
dredi leur opposition en l'état au projet de loi
d'extension du travail dominical, en estimant
notamment qu'il créerait des « distorsions de
concurrence » et  facilitera « l'évasion commer-
ciale (...) en privilégiant certaines zones (commer-
ciales) par rapport à d'autres ».Selon un sondage
réalisé par les associations auprès de leurs
adhérents, 92 % des commerçants interrogés
seraient contre l'ouverture des magasins le
dimanche.

Travail dominical
Trois associations nationales de commerçants s’y opposent



La Poste
Les annonces de baisse du courrier préparent l’opinion à la privatisation

Vendredi 26 juin les Échos indiquait que la Poste « anticipe une chute
de 30 % du volume courrier à l’horizon 2015 » et évoquait « un plan
d’économies », pouvant atteindre un milliard d’euros.
Pour la CGT de La Poste, « de concert, le gouvernement et le prési-
dent de La Poste orchestrent une campagne de communication pour
accréditer l’idée que la privatisation est inéluctable et surtout taire le
contenu de leurs vraies décisions et de leurs conséquences ».
« Ce chiffre a été publié dans la presse vendredi au lendemain de la réu-
nion préparatoire au conseil d’administration de jeudi, où rien ne nous
avait été dit sur le sujet »,assure Anne-Marie Fourcade,élue CGT au
conseil d’administration de La Poste qui ajoute,« lors du conseil d’ad-
ministration lundi, La Poste nous a simplement dit que l’estimation sur la baisse de 30 % s’inspirait d’estimations du
même type effectuées dans d’autres pays ».
Par ailleurs, les cinq principaux syndicats de postiers, représentés au comité technique paritaire du groupe
La Poste (CGT, CFDT, SUD, FO et CFTC), se sont tous les cinq prononcés contre l’ouverture du capital
lors d'une réunion vendredi 3 juillet. « La Poste et le gouvernement sont isolés sur ce dossier. C'est très important
que nous ayons tous voté contre »,a indiqué de son côté Colette Duynslaeger, secrétaire générale CGT-Poste.

Âge de la retraite
Les syndicats ont mis Darcos en garde

Le nouveau ministre du Travail a reçu les leaders syndi-
caux. À l’issue d’un entretien avec le ministre, le secrétaire
général de la CGT a déclaré à l’AFP que « le sentiment que
pour le gouvernement, le débat sur l’avenir des retraites est clos
avant même d’avoir commencé gagne du terrain ». Il a égale-
ment prévenu M. Darcos que dans ce contexte, le dialo-
gue avec les syndicats « allait être très compliqué ».
D’autant que ces derniers ont exigé du gouvernement de
relancer le chantier de la pénibilité, prévu par la réforme
Fillon de 2003 sur les retraites. Négociations au point
mort du fait des blocages persistants du Medef.
Bernard Thibault a « réinsisté sur le traitement du dossier
pénibilité qui était susceptible d’être remis au goût du jour par son prédécesseur mais qui malheureusement, a été
sauvé par le gong » avec le départ de Brice Hortefeux.

Selon un sondage RTL-Harris Interactive, un Français sur
deux se sent personnellement touché par la crise. Pour
près de 6 personnes sur 10,la situation continue à se dégra-
der tandis qu’un tiers pense qu’elle ne se dégrade plus mais
ne s’améliore pas encore.
De fait, les Français ont réduit certains postes de dépenses :
52 % des personnes interrogées citent les sorties (restau-
rant, cinéma,concerts), 47 % l’habillement et 47 % les voya-
ges et les vacances.

Sondage 
6 Français sur 10 estiment que la crise 
va s’aggraver



Selon une étude publiée dans le dernier numéro de la
revue « Politiques sociales et familiales », publiée par la
Caisse d'Allocations Familiales (CAF), le partage des
tâches domestiques entre homme et femme est moins
inégalitaire dans les familles recomposées.
Ainsi, « dans 12 % des familles recomposées, s'occuper du
linge est partagé par les conjoints, contre 6 % dans les famil-
les intactes ».
Autre exemple : « la préparation des repas incombe aux
hommes seuls dans 12 % d'entre elles, contre 8 % dans
les familles intactes ». « Par certains aspects (...), les familles
recomposées se détachent du modèle traditionnel de la
famille caractérisée par une forte sexuation des rôles,
l'homme étant le principal pourvoyeur financier et la femme
gérant le quotidien », affirme l'étude.
Reste que « si elles ébranlent le modèle traditionnel de par-
tage des tâches et du pouvoir, les familles recomposées ne le
modifient pas en profondeur », conclue cette étude.

Familles recomposées
Hommes et femmes s’y partagent un peu mieux les tâches


