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ÉDITO
DISCRIMINATION SYNDICALE : NESTLÉ EST CHOCOLAT

Les bonnes nouvelles n’étant pas légions, ne bou-
dons pas notre plaisir de voir couronnée de succès
la bataille juridique menée par notre camarade
Jean-Claude Bauduret, ancien membre de la direc-
tion de l’Ugict-CGT.
Il a obtenu en cour de Cassation la condamnation de
Nestlé pour discrimination syndicale. Le géant suisse
de l’agroalimentaire n’avait pas digéré que cet ingé-
nieur-chimiste se présente sur une liste CGT aux élec-
tions du personnel dans son laboratoire de
Courbevoie en 1970. Pas plus que Nestlé n’avait
accepté que ce cadre supérieur mène de front ses
activités professionnelles et ses mandats syndicaux.
D’ailleurs en 1986, la direction lui met le marché en
main et lui demande d’être disponible à 100 % pour
assumer ses nouvelles responsabilités. Promotion,
contre renoncement… 
Le choix de Jean-Claude est autre. Il s’engage à être

plus disponible, sans renoncer et se heurte alors à sa
direction. Jean-Claude sera tenu à l’écart de réunions
d’encadrement. 
Mais plus que les mesquineries, la surveillance dont
il fait l’objet comme les autres syndicalistes, Jean-
Claude subit la discrimination sur sa fiche de paie et
dans son déroulement de carrière. 
Dès 1973, son « carrierogramme » s’aplatit, tandis
que les évolutions de ses pairs continuent au point
que ses collègues progressent de 100 points d’in-
dice sans que sa carrière n’évolue. C’est la mise en
évidence de cette différence manifeste qui a emporté
la décision des juges, d’abord aux prud’hommes en
2005, puis en appel en 2007 et enfin en Cassation.
La justice a pris en compte les préjudices que Jean-
Claude subit sur le niveau de sa retraite et a porté
l’addition à 608 000 euros. Un niveau qui espérons-
le sera dissuasif et fera réfléchir les directions des
entreprises. Cette victoire juridique est un symbole
fort. Elle n’a pas vocation à faire rimer victimisation
et syndicalisation. Mais elle met en lumière la ques-
tion des libertés syndicales, du respect de la dignité
dans les entreprises et singulièrement parmi l’enca-
drement. Les dirigeants patronaux en ont plein la
bouche de ces discours lénifiants sur la nécessité de
syndicats forts dans les entreprises. Le dialogue
social, c’est bien… nous expliquent-ils dans les uni-
versités d’été. C’est bien, mais chez les autres… 
Ce jugement doit servir de point d’appui pour négo-
cier des droits syndicaux nouveaux, faire reconnaître
l’utilité sociale du syndicat. 
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Nouvelle Lettre de l’Ugict et nouveau site internet pour la CGT des cadres et technicien-nes

Dexia : 602 suppressions de postes supplémentaires

En lecteurs habituels, vous aviez remarqué le changement de
maquette de votre news-letter depuis cette rentrée. Mais c’est en
fait toute la communication numérique de la CGT des cadres et
technicien-nes qui évolue. Nouvelle maquette pour la lettre, nou-
velle architecture pour le site avec une cohérence graphique entre
les deux supports. Le nouveau site se veut plus riche, notamment
en contenus multimédias avec un widget en une proposant une
sélection de vidéos. L’édito de la news-letter y tient la place du bil-
let de la semaine et vous trouverez une foule d’articles et de publi-
cations de l’Ugict ventilés dans les différentes rubriques du site.

La banque franco-belge prévoit 602 suppressions de postes, sans départ
contraint, en plus des quelque 900 annoncées en janvier dans le cadre du plan
d'économie annoncé en novembre 2008, qui doit permettre de réduire les
coûts de 200 millions d'euros en 2009 et de 600 millions d'ici 2011. Au total,
ce sont 1.490 emplois qui auront été supprimés( 13% des effectifs en France,
9% en Belgique, 10% au Luxembourg, 25% à l'international).
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Sofia Antipolis : plusieurs centaines de salariés manifestent pour l’emploi

Au moins 400 salariés ont manifesté vendredi à Sophia Antipolis (Alpes-
Maritimes) contre les licenciements en cours dans ce pôle de haute
technologie qui emploie environ 27 000 salariés. « ll n'est pas fréquent
que les salariés se mobilisent à Sofia Antipolis et c'est pourquoi c'est
d'autant plus spectaculaire » a indiqué à l'AFP Georges Gonzales, l'un
des responsables CGT dans le département.

Sondage : les Français disponibles pour l’action revendicative

Selon un sondage réalisé par Viavoice pour la  FSU, 42 % des Français
se disent prêts à se mobiliser pour les salaires et le pouvoir d'achat, leur
première préoccupation devant emploi, lutte contre le chômage (38 %)
et retraites (36 %). 21 % des Français ont participé à au moins un mode
d'action collective (pétition ou appel, manifestation, grève, négociation
sur les conditions de travail, occupation d'un lieu de travail ou d'un bâti-
ment public) au cours des six derniers mois, et la même proportion se
dit prête à le refaire dans les six prochains mois.



Sondage interne CGC : près de six cadres sur dix ont perdu du pouvoir d'achat en 2008

Après huit ans de procédure : le suicide d'un cadre reconnu comme accident du travail

La CGC a effectué un sondage parmi ses adhérents dont il
ressort que six cadres sur dix ont perdu du pouvoir d'achat
en 2008 pour cause de faible hausse, de stagnation voire
de baisse de leur rémunération brute moyenne. 
La confédération des cadres estime que 58 % des salariés
ont perdu du pouvoir d'achat en 2008 en raison d'une aug-
mentation de leur rémunération brute inférieure à 2 %
(22 %), d'une stagnation (27 %), voire d'une baisse (9 %).
Près de quatre salariés de l'encadrement sur dix (36 %) ont
donc vu leur rémunération brute annuelle stagner ou bais-
ser, contre 41 % en 2007 et 37 % en 2006.

La veuve d'un responsable administratif et financier d'une
société de Chevillon (Haute-Marne), qui s'est suicidé à son
domicile en mars 2001, s'est battue pendant huit années « pour
faire reconnaître le harcèlement psychologique » dont avait été
victime son mari. Son employeur a été reconnu coupable de
« faute inexcusable ». « L'employeur devait avoir conscience de
la détresse de son salarié. D'après plusieurs témoignages, il
n'était pas bien et rien n'a été fait pour l'aider », a déclaré maî-
tre Kopp. L'avocate s'était appuyée sur un arrêt de principe du
22 février 2007 de la Cour de Cassation, selon lequel « un acci-
dent, qui se produit à un moment où le salarié ne se trouve plus
sous la subordination de l'employeur, constitue néanmoins un
accident du travail dès lors qu'il est survenu par le fait du tra-
vail ». « Le fait que l'époux de ma cliente se soit suicidé consti-
tue un manquement aux obligations de résultat de sécurité de
l'employeur », a précisé Me Kopp.

La Poste : votation citoyenne contre la privatisation
Après une grève des postiers le 22 septembre, c’est au
tour des salariés, citoyens de s’exprimer par les urnes du
28 septembre au 3 octobre contre le projet de change-
ment de statut de La Poste qui aboutirait, de fait, à sa pri-
vatisation.
Cette votation citoyenne à l’initiative d’un Comité national
regroupant plus de 50 organisations, associations, syn-
dicats et partis politiques a pour but d’exiger que le
Président organise un référendum constitutionnel avant
tout débat d’un projet de loi au Parlement. 
Partout en France, les organisations de la CGT se mobi-
lisent pour assurer le succès et la participation à cette
consultation.
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Pôle emploi : + 32 000 inscrits en août
Le nombre d'inscrits à Pôle emploi a augmenté
de 18 100 en août en métropole, à 2,55 mil-
lions, pour les personnes n'ayant pas du tout
travaillé, et de 32 200, à 3,7 millions, si l'on
inclut les demandeurs d'emploi avec une acti-
vité réduite selon les chiffres annoncés par le
gouvernement. Le nombre d'inscrits a aug-
menté de 0,7 % en août sur un mois et de
25,8 % comparé à août 2008 pour s'établir à
2 553 300 en métropole. 
En incluant les demandeurs d'emploi exerçant
une activité réduite (catégories B et C), un total
de 3,7 millions de Français en métropole et 3,9
millions avec les départements d'Outre-Mer
étaient inscrits à Pôle emploi fin août. La caté-
gorie A regroupe les demandeurs d'emploi à la
recherche d'un emploi, quel que soit le contrat de travail et n'ayant pas du tout travaillé dans le mois.

Accidents du travail : proposition indécente
Le secrétaire général de la CGT, a dénoncé, jeudi sur RFI, « l'in-
décence la plus totale » du projet du gouvernement de fiscali-
sation des indemnités pour accident du travail. 
« Les salariés sont les victimes d'une crise dont ils ne sont en
rien responsables (...), et dans cette séquence là, alors que des
moyens colossaux, des moyens d'État, des moyens publics,
des moyens du contribuable, sont réunis pour sauvegarder
des intérêts privés, des intérêts financiers, des intérêts des
actionnaires d'entreprise », ces salariés « vont être mis à
contribution », a-t-il affirmé.

Sondage Ipsos/Secours populaire : les Européens ont le sentiment d’une plus grande précarité
Plus de sept Européens sur 10 (74 %) affirment avoir le sen-
timent que la précarité est en hausse dans leurs pays et
70 % dans l'Union européenne. Pour 45 %, la précarité est
même « en très forte hausse » dans leur pays. 
C'est en France que l'augmentation de la précarité est res-
sentie de la manière la plus aiguë : 92 % des Français consi-
dèrent que la précarité y est à la hausse, dont 72 % en
« forte hausse », largement devant les Britanniques (73 %
dont 38 % « en forte hausse »), les Espagnols (70 % et
44 %) et les Polonais (62 % et 26 %).
Près d'un Européen interrogé sur deux a fait l'expérience de
difficultés financières régulières et importantes dans son
quotidien au cours de l'année en premier lieu pour l'accès à

la culture et aux loisirs (51%), puis pour l'achat de « vêtements convenables » (44 %), le logement (42 %).
Se procurer une alimentation équilibrée a été difficile pour plus d'un Européen interrogé sur trois cette année (35 %).
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Logement : Jeudi Noir s’invite au salon de l’immobilier
Des militants du collectif Jeudi Noir ont interrompu vendredi 25 septem-
bre le discours du secrétaire d'État au Logement, Benoist Apparu, au
Salon immobilier de Paris pour lui remettre le « Petit livre noir du loge-
ment » et lui réclamer un rendez-vous.
Sous une pluie de confettis et au cri de « On est là pour fêter la reprise de
l'immobilier! » et «On veut aussi des logements sociaux pour tous ! » une
quinzaine de militants du collectif ont envahi l'estrade où le secrétaire d'État
prononçait son discours, avant de sabrer le champagne qu'ils avaient
apporté.

Portugal : plusieurs consulats fermés pour cause de grève
Plusieurs catégories professionnelles, des secteurs de
la santé, de l'administration ou des transports, se sont
mis en grève cette semaine au Portugal pour faire
entendre leurs revendications à la veille des élections
législatives. Plusieurs consulats portugais étaient fer-
més jeudi en raison d'une grève des fonctionnaires qui
réclament des hausses salariales et une révision de leur
statut professionnel. Le mouvement était suivi par près
de 70 % des agents, provoquant la fermeture de plu-
sieurs consulats en France, en Suisse, en Espagne, en
Chine, en Inde ou encore au Cap-Vert. D'autres postes
consulaires fonctionnaient à effectifs réduits.

Belgique : grève au contrôle aérien
Le trafic aérien a été suspendu vendredi 25 septembre de
18 h à 20 h sur l'ensemble du territoire par les contrô-
leurs de Belgocontrol mécontents de leurs conditions de
travail. Les contrôleurs des aéroports régionaux comme
Charleroi, plaque tournante de nombreux vols low-cost,
se sont joints au mouvement. Le mouvement pourrait
être renouvelé cette  semaine. « Nous attendons désor-
mais des propositions de la direction de Belgocontrol.
Nous allons déposer un préavis de grève lundi pour la
semaine prochaine », a annoncé Rudy Tourlamain, du
syndicat SLFP.


