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ÉDITO
TOUT CHANGER... POUR QUE RIEN NE CHANGE... ET QUE TOUT RECOMMENCE
COMME AVANT

La crise qui sévit maintenant depuis plus d’une année a
mis en lumière une détestable pratique de gouvernance
des pays comme des entreprises : donner l’illusion que
les choses changent afin de perpétuer après la crise les
mécanismes qui nous y ont précipité. On en a encore
eu l’écoeurante démonstration cette semaine avec les
indécentes scènes de liesse à Wall-Street où l’on a
célébré le retour de la bourse de New-York à meilleure
fortune. Et les commentateurs de souligner qu’à nouveau
de nouvelles bulles financières gonflent en attendant qu’el-
les nous pètent à la figure. Parce que, n’en déplaise à notre
hyper-président pourfendeur des bonus, les réunions des
G20 et les gesticulations médiatiques n’avaient pas d’autre
objet que de masquer la vacuité de ces grand-messes. Les
faits sont là : tous les mécanismes financiers qui ont
conduit nos économies dans cette crise sont perpétués,
sauvegardés. 
Ce mode de gouvernance qui consiste à surfer sur l’émo-
tion et la légitime colère est à l’œuvre aussi de manière dra-
matique à propos des suicides au travail ou à cause du tra-

vail. Au 25ème suicide chez France Télécom, quel-
que chose a bien changé. Didier Lombard a effacé
le terme maladroit de « mode des suicides » de
son discours pour le remplacer par « spirale tra-
gique ». Sa communication y a gagné, mais,
cependant, rien dans ses interventions ne laisse la
place à une remise en cause des dogmes mana-
gériaux qui ont conduit des salariés à retourner la
violence sociale contre eux-mêmes. Il n’a pour
l’heure annoncé que la création d'un numéro vert
avec des « psychologues », le recrutement de
médecins du travail et de DRH de proximité en
plus, et la suspension des mobilités forcées de
salariés, d'abord jusqu'au 31 octobre, puis
jusqu'au 31 décembre. Par ailleurs il s’est engagé
à ouvrir des négociations sur le stress. 
Pour Annie Thébaud-Mony, chercheur en santé
publique depuis 30 ans, « ce 25e suicide est la

preuve que les mesures décidées » ne « permettent pas de
redonner un maximum de confiance ». Selon elle, il faut s'at-
taquer à la « désorganisation du travail, qui altère l'estime de
soi des salariés » et leur « redonner » des « marges de
manoeuvres » et « une vraie reconnaissance ». Quant au
débat sur un « effet d’entraînement » lié au traitement média-
tique de ces suicides, Annie Thébaud-Mony est catégorique :
« il n'y a pas d'effet d'entraînement », pas « sur un fait aussi
grave », car « c'est un acte personnel, c'est l'ultime acte de
résistance face à une altération très forte des capacités de
résistance du salarié ».
La marche silencieuse des salariés de Lannion qui ont défilé
vendredi n’a pas masqué leur colère. Nombreux sont ceux
qui n’avaient jamais participé à aucun mouvement, mais qui
se sont sentis autorisés en mémoire de leur collègue, à pro-
tester en silence. Tandis qu’en marge du cortège, anonyme-
ment devant des caméras, des voix se sont élevées pour
dire : « Yen a marre… ils nous prennent pour des
cons… » Ou plus froidement pour dénoncer le climat délé-
tère qui règne dans l’entreprise.
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Eurocopter : plan d'économie sans licenciement

Le fabricant européen d'hélicoptères Eurocopter (groupe EADS)
annonce un « plan d'économie sur les coûts de structure », repré-
sentant 15 % des coûts, soit de l'ordre de « 200 millions d'euros ».
Ces économies concernent les activités de « support » à la produc-
tion, comme la comptabilité ou les achats. Cependant, de sources
syndicales (interrogées par l’AFP), il n’a pas été évoqué de plan
social à l’occasion d'un Comité européen d'entreprise avec le PDG
Lutz Bertling à Marignane le 14 octobre.
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Saint-Brieuc : manifestation des salariés d'Alcatel-Lucent

Une intersyndicale CFDT-CFTC-CGT-FO-SNB/CFE-CGC des ban-
ques a protesté mercredi contre les premières propositions
patronales sur les salaires dans la branche, qui ne comprennent
pas d'augmentation générale.
L'Association française des banques a proposé lundi lors d'une
première réunion de négociation une revalorisation des minima
de 1 %, ce que l'intersyndicale considère comme « rien du tout
puisque les minima de branche sont bien inférieurs aux minima
réels » dans les banques, selon un communiqué. « Après avoir
été un acteur essentiel du sauvetage des banques en 2008, la très
grande majorité des salariés subit restructurations, dégradation
des conditions de travail, baisse des effectifs, gel du pouvoir

d’achat », estiment les syndicats. Une nouvelle réunion est programmée le 26 octobre. Les syndicats demandent
notamment « une garantie salariale individuelle de 5 % d’augmentation minimum sur 5 ans » et « un minimum d’aug-
mentation pour les changements de niveau de classification et pour toutes les révisions de situation ».

600 salariés du site d'Alcatel-Lucent à Lannion ont manifesté
jeudi matin à Saint-Brieuc (Côtes-d'Armor) où se tenait une
table ronde sur le plan social et les projets d'externalisation qui
touchent leur site. « On a mis la direction devant ses respon-
sabilités d'employeur face à un bassin d'emplois déjà tou-
ché », a indiqué Christian Méheust, délégué syndical CGT, qui
a jugé la table ronde « très utile ».
Le président d'Alcatel-Lucent France, Pierre Barnabé « s'est
engagé à examiner d'autres solutions que la fermeture » pour
les activités RFS (Radio Frequency System), où 53 personnes
sont concernées par un plan social, a indiqué à l’AFP, Christian
Méheust. 

France TV : la CGT dénonce le rapport de la Cour des Comptes

La CGT de France Télévisions a estimé que le rapport de la Cour des Comptes
sur le groupe public, rendu public jeudi, est une « attaque » contre l'information,
notamment les bureaux régionaux de France 3. « L'information n'y est quasi-
ment traitée qu'en termes de gain de productivité », estime Jean-François Téaldi,
secrétaire général du SNJ-CGT de France Télévisions. « La Cour évoque comme
« option » une sous-traitance par le biais d'agences locales et de la presse quo-
tidienne régionale : ce serait nous envoyer au massacre, en vidant de leur subs-
tance, par les économies, les capacités des équipes régionales et très dangereux
pour le pluralisme de l'information », a ajouté le responsable syndical.



3/3

Collèges et Lycées : plus de 50 % des établissements touchés 
par des suppressions de postes
Quatre syndicats de la FSU ont indiqué la semaine passée que plus
de la moitié des collèges et lycées sont touchés par des suppres-
sions de postes et une augmentation des heures supplémentaires
en cette rentrée. Ils s'appuient sur une enquête réalisée par Inter-
net à partir d'un questionnaire. Selon les premiers résultats, près
de 62 % (61,7 %) des personnels qui ont répondu, essentielle-
ment des enseignants, disent travailler dans un établissement où
« des postes ou des demi-postes ont été supprimés à cette ren-
trée », contre 19,4 % disant ne pas être concernés.
Conséquence, une très large majorité (87,8 %) évoque une aug-
mentation de la « charge de travail », dont 54,9 % une augmenta-
tion « considérable ».
Plus de la moitié (56,3 %) évoquent une « augmentation de la
quantité d'heures supplémentaires par rapport à l'an dernier »,
alors que près de 22 % (21,7 %) estiment qu'elle est restée stable
et 5,7 % qu'elle est en diminution. Evoquant les postes suppri-
més, les répondants rapportent qu'il s'agit en majorité de postes
d'enseignants (64,6 %), puis des postes de vie scolaire (19,9 %)
et d'administratifs (15,5 %). Les enseignants estiment aussi en
majorité que « les cours sont rendus difficiles » par « les effectifs
en classe » (66,4 %) et « l'hétérogénéité du public » (56,4 %).

Espagne : près de 3 000 postes de journalistes supprimés

Sur un total d'environ 30 000 avant la crise, ce sont 3 000 pos-
tes de journalistes qui ont disparu depuis près d'un an, selon la
Fédération des Associations de Journalistes Espagnols (FAPE).

Les médias espagnols qui ont vu leurs recettes publicitaires chuter
d'environ 30 % procèdent à des réductions d'effectifs. Le président
de l'Association de la Presse Madrilène (APM), Francisco Gonzales
Urbaneja, avait estimé début 2009 que la crise pourrait entraîner la
perte de 5 000 postes de journalistes en Espagne d'ici la fin 2010.


