
Il faut croire que seules les actions qualifiées de « radicales » intéres-
sent véritablement les médias. Comment comprendre en effet le
silence assourdissant qui entoure la plupart des plans sociaux. Dans
la trop longue liste des annonces de sites qui ferment, qui se déloca-
lisent, qui licencient, bien peu font l’objet d’un traitement médiatique
et surtout d’une véritable analyse. Comme si l’actualité sociale devait
se résumer à la communication complaisamment relayée des entre-
prises ou aux actions revendicatives spectaculaires. Les médias
découvrent le caractère « explosif de la situation » parce qu’ils voient
des bonbonnes de butane, alors que les mêmes glosaient il y a peu
sur l’essoufflement du mouvement social en jaugeant les seuls chif-
fres de manifestants. Après une prétendue mode des séquestrations
de dirigeants (restée bien marginale eu égard au nombre d’actions
revendicatives), voilà que la tendance serait aux bouteilles de gaz. Le
mérite de telles actions c’est de crever l’écran et c’est exactement
pourquoi les salariés y ont eu recours ces derniers temps. Avec quel-
ques succès d’ailleurs puisque ceux de Nortel ont déplacé en masse
les journalistes et contraint le ministre chargé de l'Industrie, Christian
Estrosi, à sortir du bois. Cette affaire a non seulement surpris par son
caractère radical, mais aussi par le fait que les salariés en question
sont des ingénieurs et cadres, dont on répète à l’envi qu’ils ne sont
pas des pros de la grève ni du syndicalisme. Comme pour faire croire
qu’ils feraient partie d’un autre monde. D’une certaine manière, ce
conflit a le mérite de montrer combien ces salariés qualifiés et en res-
ponsabilités ne sont pas les cohortes dociles qu’on nous dépeint, pas
plus qu’ils
ne sont
épargnés

par le tsunami social provoqué par la crise. Ce qui est
frappant dans les premières images diffusées de ce
conflit, c’est l’absence de syndicats… ce champ de croix
plantées devant l’entreprise portant les noms et les
fonctions de ces ingénieurs et cadres. Un conflit qui
démarre par la mise en scène d’un enterrement…Voilà
qui frappe les esprits mais qui ne fait pas mystère d’un
profond désespoir et qui renvoie à la seule dimension
de l’indemnisation du préjudice. Gouvernement et
patronat jouent de ces situations avec un certain
cynisme. La question posée n’est plus en effet celle de
la politique industrielle, celle des emplois, mais juste
celle de l’indemnisation extra légale d’un préjudice.
C’est d’autant plus vrai que les victimes se sentent
flouées, cocufiées par des directions d’entreprise qui
prennent leurs ordres ailleurs, Outre-Atlantique, par
exemple. Le cynisme est bien de mise en effet car dans
le même temps où se négocient les indemnisations avec l’intervention du ministre chez Nortel, l’État poursuit 7
salariés et syndicalistes de Continental pour des dégradations dans un conflit qui lui aussi portait sur l’indemni-
sation des licenciements. À croire que l’on préfère des victimes sans représentation syndicale ou si peu. Tout cela
en dit long sur la qualité ou tout simplement l’absence du dialogue social, tant dans l’entreprise que dans les
branches, sur les territoires et au niveau national interprofessionnel. Dans cette période, le besoin de syndica-
lisme ne se dément pas, bien au contraire.
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BBoonnnneess vvaaccaanncceess
Avec les vacances, L@ lettre de l’Ugict va prendre ses quartiers d’été. Non pas que l’actualité sociale
prenne du repos, mais il faut bien songer à recharger les batteries pour aborder une rentrée sociale qui
s’annonce lourde. Nous reprendrons notre parution début septembre avec une nouvelle formule. 
D’ici là, bonnes vacances à tous.

                 



Avignon
Les professionnels du spectacle réclament un plan de relance

À l'appel de la CGT-Spectacle (salariés permanents et intermittents) et du Syndicat
national des entreprises artistiques et culturelles (Syndeac), une assemblée générale
a rassemblé vendredi 17 juillet quelques centaines de personnes dans la Cour d'hon-
neur du Palais des Papes, lieu emblématique du Festival d'Avignon. Les participants
ont notamment évoqué le besoin d’un plan de relance alors que le ministre de la
Culture, Frédéric Mitterrand, a clos la semaine dernière les Entretiens de Valois, cen-
sés préparer la réforme de l'action de l'État dans le domaine du spectacle,en lien avec
les professionnels et les collectivités locales.

Temps de travail
La durée effective a augmenté pour tous et davantage pour les cadres

Selon une étude publiée vendredi par l'Insee, la durée effective
du travail pour les salariés à temps complet, hors enseignants,
a augmenté en cinq ans et atteint en moyenne 1 680 heures en
2007 (sur 212 jours) contre 1 635 en 2003. Elle a augmenté
pour toutes les catégories mais davantage pour les cadres et
professions intellectuelles supérieures (+3,2 % à 1 950 heures
par an) et les professions intermédiaires (+3,1 % à 1 680 heu-
res) que pour les ouvriers (+2,5 % à 1 640 heures) et les
employés (+1,3 % à 1 610 heures).

Emploi
Légère reprise des embauches mais en CDD

Selon l'Agence centrale des organismes de Sécurité sociale
(Acoss), les intentions d'embauche hors intérim ont légère-
ment augmenté (+1 %) au deuxième trimestre, « pour la pre-
mière fois depuis le retournement conjoncturel »,une « hausse prin-
cipalement due à la progression des embauches en CDD de moins
d'un mois ». Le nombre de contrats en CDI, après les fortes
baisses des deux trimestres précédents (-12,4 % et -10,7 %) est
encore en recul de 4,8 % par rapport au 1er trimestre 2009,
ajoute l'agence.

Ingénierie, informatique
Les syndicats rejettent l’accord avec l’État 
sur le chômage partiel

Les syndicats des sociétés d'ingénierie et de services
informatiques se sont opposés au patronat du secteur
(Syntec) lors de négociations sur le chômage partiel.
Le Syntec-Ingénierie a signé récemment avec l'État une
convention portant de 60 à 75 % du salaire brut son
indemnisation.



Une journaliste de France 3 est à nouveau convoquée le 23
juillet par la Brigade de Répression de la Délinquance contre
la Personne (BBRDP) dans l'enquête sur la diffusion sur Inter-
net de propos hors antenne de Nicolas Sarkozy, a annoncé
jeudi la CGT de la chaîne, qui appelle à la grève pour accom-
pagner la journaliste à sa convocation de 9 h 00 à 13 h 00. La
CGT (techniciens et journalistes) avait déjà appelé à cesser le
travail pour la convocation de Joseph Tual. Ces convocations
font suite à une plainte déposée le 8 juillet 2008 par France 3
pour « vol, recel et contrefaçon » après la diffusion sur Internet,
en particulier sur Rue89, d'une vidéo montrant Nicolas
Sarkozy sur le plateau de la chaîne publique, hors antenne,
avant un passage au journal 19/20 le 30 juin 2008.

Propos « off » de Sarkozy 
Une journaliste encore convoquée, préavis de grève

Le gouvernement tente-t-il d’assurer le succès du « grand emprunt
populaire » décidé par M. Sarkozy, en faisant baisser à nouveau la
rémunération du Livret A ? C’est la crainte que l’on peut avoir  après
l'annonce de la ministre de l'Économie,Christine Lagarde,de rame-
ner le taux du Livret A à 1,25 % au 1er août contre 1,75 % actuelle-
ment.Le syndicat CGT de La Caisse des Dépôts a qualifié jeudi,dans
un communiqué, d'« estocade » ce nouveau coup porté après la
chute de 1,6 milliard d’euros de la collecte suite à la baisse du taux
d’intérêt observée en mai lorsqu’il a été ramené à 1,75 %.

Livret A
La CGT dénonce l’estocade de la baisse du taux

Thales Avionique (Gironde)
L’intersyndicale interpelle le président de la République

L'intersyndicale CGT,CFDT,CFE-CGC du site de Thales Avionics au Haillan
(Gironde), dont 95 postes doivent être supprimés d'ici la fin 2012, a appelé
mercredi le président de la République à « infléchir » le projet de la direc-
tion annoncé le 1er juillet.
Celui-ci prévoit la suppression entre 2010 et fin 2012 de 82 des 534 pos-
tes du site de Meudon (Hauts-de-Seine) et 95 des 1 045 postes du site
du Haillan dans le cadre du transfert de certaines activités à Vendôme
(Loir-et-Cher) et à Singapour.
L'intersyndicale, qualifiant Singapour de « paradis fiscal », estime qu'il ne
s'agit « pas seulement d'adaptation industrielle mais de délocalisation des pro-
fits et d'évasion fiscale opérée par Thales ».

Transport aérien
Sombres perspectives pour l’emploi dans le secteur

Selon le baromètre de confiance trimestriel de
l'Association Internationale du Transport Aérien
(IATA) publié jeudi, la crise économique continuant
de peser sur le trafic, les perspectives d’emploi dans
ce secteur se détériorent. 46,2 % des transporteurs
s'attendent à voir désormais ces douze prochains
mois le nombre de leurs salariés baisser, le même
pourcentage à rester stable et seuls 7,7 % comptent
l'augmenter. D'avril à fin juin, 61,5 % des compagnies
ont procédé à une réduction du nombre de leurs sala-
riés, le double du premier trimestre, remarque IATA.



L’AFP tient régulièrement à jour le décompte des plans sociaux qui ne font pas tous la une de l’actualité.

AUTOMOBILE
Michelin : 1 093 suppressions de postes, à Tours,
Montceau-les-Mines (Saône-et-Loire) et Noyelles-
lès-Seclin (Nord), plan de 1 800 départs volontaires
entre 2010 et 2012.
Heuliez : 400 licenciements à Cerizay (Deux-
Sèvres).
SKF : 380 licenciements à l'usine de Fontenay-le-
Comte (Vendée) qui ferme.
Mecacorp : 368 postes principalement à Izernore
(Ain) et Valreas (Vaucluse).

New Fabris : 366 postes à Châtellerault (Vienne).
Bosal : 298 licenciements à Annezin (Pas-de-Calais).
MBF Technologies : 166 licenciements à Saint-Claude (Jura).
Sudrad Roues : 147 postes à Soultzmatt (Haut-Rhin).
Rioglass : 95 licenciements à Bagneaux-sur-Loing (Seine-et-Marne).
Raguet : 73 licenciements à Monthermé (Ardennes).
INFORMATIQUE, ELECTRONIQUE, TELECOMS
Alcatel-Lucent : 1 000 suppressions de postes et transfert 
de 205 postes chez HP d'après les syndicats.
Hewlett-Packard : 540 postes.
Nortel : 467 postes à Châteaufort (Yvelines).
Oracle : 250 postes.
ST-Ericsson : 146 postes dont 96 à Caen.
LST Electronique : 140 licenciements.
INTERIM, CHIMIE

Adia : fermeture d'une centaine d'agences, 350 postes 
supprimés.
Sanofi-Aventis : plan de départs volontaires ouvert à 850
chercheurs et 450 salariés des fonctions administratives.
Arkema : 239 postes, à Carling (Moselle) et Bernouville
(Eure).
Dow Chemical : 200 suppressions d'emplois et fermeture
du site de production de Semoy (Loiret).
Legré-Mante : 48 licenciements à Marseille.

LOISIRS, HOTELLERIE, AERONAUTIQUE
Air France : 4 480 suppressions de postes d'ici 2011.
Accor : 230 postes supprimés à Paris et Evry.
Club Méditerranée : 169 postes à Paris et Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis).
Union Française des Centres de Vacances : 149 postes supprimés.

Plans sociaux
Un douloureux inventaire qui confirme l’impact social de la crise

DIVERS
Néo Sécurité (gardiennage,798 postes supprimés).
Marionnaud (parfums, 700).
Manitowoc (grues, 560).
Altran (plan pour 500 départs volontaires).
DHL (messagerie, 435).
Capdevielle (meubles, 280).
Fujifilm (278).
Manuest (cuisines, 248).
Chaffoteaux et Maury (chaudières, 207).
La Poste (200 à 300 départs volontaires).
Manufacture Française de sièges (194).
Thales Avionics (180).
Kraft Foods France et LU France (170).

Frigeline (transports, 159).
Teleperformance (centres d'appels, 157).
Unilever (153).
Étienne (papeteries, 115).
Wolters Kluwer France (médias, 111).
Osram (ampoules, 108).
Aubade (lingerie, 104).
Staples (matériel de bureaux, 93).
Albany International (papeterie, 91).
Cesa (cuisines, 76).
Avelana (habillement, 59).
Bernardaud (porcelaine, 51).
H2X (entreprise navale, 45).


