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ÉDITO
L’INDUSTRIE, L’EMPLOI ? PAS VRAIMENT GLAMOUR COMME SUJET

La manifestation nationale pour le développement indus-
triel et l’emploi a donc rassemblé jeudi dernier 30 000
personnes venues de tout l’Hexagone. À l’heure où les
plans sociaux se multiplient, où les conséquences de la
crise sociale font des ravages, au moment où le gouver-
nement convoque des « États généraux », cette manifes-
tation a été très injustement maltraitée, voire ignorée, par
les médias. Rares sujets de télévision, maigres dépêches,
faibles reprises, on aurait voulu faire l’impasse, on ne s’y
serait pas mieux pris. 
Il est vrai que les médias ont eu fort à faire avec des
sujets infiniment plus chauds. L’avenir d’un jeune cancre
de banlieue avec les dents qui rayent le parquet, contraint
de travailler pour payer ses études. 
La colère froide d’un flamboyant ex-Premier ministre que
le père du cancre aurait voulu pendre à un croc de bou-
cher… et encore quelques gamins atteints par la
grippe… Voilà des vrais sujets qui nécessitent au moins
l’envoi d’une équipe de télévision complète pour faire de
bien jolies images ! 
L’industrie, l’emploi ? Mais c’est quoi ce sujet à deux
euros ? Ah oui ! Ce sont des figurants d’un mètre soixante
maxi avec de jolis casques en plastique qui opinent du

bonnet derrière l’omniprésident qui
fait ses discours. 
En attendant, cette manifestation a
bien rendu compte de l’ampleur et de
l’urgence du problème. Pas une
région épargnée, pas un secteur à
l’abri. Et partout, les mêmes cris de
colère et le sentiment d’être sacrifiés
sur l’autel des dividendes. 
Partout l’envie de faire entendre des
propositions pour développer l’in-
dustrie, pérenniser les contrats de

travail, développer de nouvelles productions utiles, faire
financer le développement et la modernisation de l’indus-
trie. 30 000 manifestants à Paris : autant de témoins que
de situations souvent scandaleuses faites de restructura-
tions, de dépeçages, de licenciements, de mise au rebut
des salariés et du tissu industriel du pays. Ce boycott
médiatique pose une vraie question de démocratie.
« Faut-il alors brûler des pneus, des voitures, bloquer des
routes ou des trains pour avoir droit aux gros titres ? De
façon plus profonde, n’y a-t-il pas dans le traitement de
l’actualité sociale un a priori persistant sur l’atonie suppo-
sée du mouvement social depuis la rentrée », s’est inter-
rogé Bernard Thibault jeudi soir dans un communiqué
transmis aux rédactions. « La CGT considère, pour sa
part, comme problématique ce traitement partial de l’ac-
tualité et de l’actualité sociale en particulier. Un vrai débat
s’impose sur l’information en France », suggère le secré-
taire général de la CGT. 
Tout cela nous donne une raison de plus de vous inciter
à regarder France 3 lundi et mercredi soir pour y voir « La
mise à mort du travail ». 
On se demande comment un sujet aussi peu glamour a
bien pu se glisser en primetime…
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À propos des suicides à France Telecom : indignation syndicale à l’Insee
Quatre syndicats de l’Institut national de la statistique sont vent debout
contre les propos tenus par un inspecteur général honoraire de l’Insee,
président de la commission de déontologie de la société française de
statistique. Ce dernier a en effet tout bonnement affirmé avec une règle
de trois dans une chronique qu’« on se suicide plutôt moins à France
Telecom qu’ailleurs » tout en jugeant que dans cette entreprise, « le cli-
mat social est visiblement détestable ». 
Pour quatre syndicats de l’Insee (CGT, CFDT, FO et SUD), « les études
statistiques et épidémiologiques qui visent à analyser le taux de suicide

au sein du personnel d’une entreprise n’ont rien à voir avec une règle de trois aussi primaire et peu fondée », ont-
ils déclaré dans un communiqué commun. Selon eux, « tout statisticien connaît la complexité des comparaisons
statistiques d’une population donnée à celle d’une population plus générale » et « chacun sait que les taux de sui-
cides sont très dépendants de l’âge, du sexe, de l’activité professionnelle ».
En effet, il convient de rappeller que pour la grande majorité des suicides enregistrés, le profil-type des person-
nes qui avaient attenté à leur vie était constitué de fonctionnaires hommes, de plus de 50 ans, techniciens. Une
population salariée qui dans cette entreprise a été et reste particulièrement victime des restructurations, muta-
tions, pressions.
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A voir sur France 3 les 26 et 28 octobre : « La mise à mort du travail »

Emploi des cadres : embauches en berne selon l’APEC

France 3 diffuse les 26 et 28 octobre une série de trois documentaires intitulée
« La mise à mort du travail » sur la souffrance de salariés et la mécanique impla-
cable qui y conduit, apportant un nouvel éclairage sur l'actualité de France
Telecom et d'autres entreprises. 
Le réalisateur, Jean-Robert Viallet, a tourné pendant deux ans en immersion dans
les entreprises, rencontrant autant les directions que les employés.
Les volets « La destruction » et « L'aliénation » occuperont la première partie de
soirée le lundi 26 octobre à partir de 20 h 35. Suivra « La dépossession » le mer-
credi 28 octobre à 23 heures.

Selon la note de conjoncture trimestrielle de l'Association
pour l’Emploi des Cadres parue mercredi, le marché de
l'emploi des cadres « reste en berne » avec au troisième tri-
mestre le plus bas niveau d'embauches depuis 2002 et les
perspectives de recrutements de jeunes diplômés sont
« historiquement » basses. Les perspectives de recrute-
ment de jeunes diplômés, « déjà fortement préoccupantes
les trimestres précédents, atteignent un niveau historique-
ment bas ». Seules 23 % des entreprises comptent recru-
ter au quatrième trimestre 2009, soit près de deux fois
moins qu'un an auparavant. Depuis la création du baromè-
tre APEC en 2002, cette proportion n'était jamais descendue sous les 25 %. Le baromètre enregistre une aug-
mentation du nombre de candidatures pour chaque offre d'emploi confiée à l'APEC (48 en moyenne au premier
trimestre contre 34 il y a un an).

Ordre infirmier : les syndicats appellent à de nouvelles actions
Des actions contre la mise en place d’un Ordre infirmier ont eu lieu la
semaine dernière à l’appel d’une intersyndicale à laquelle participe la fédé-
ration CGT de la Santé et de l’Action sociale. L’Ordre national des infirmiers,
créé par un décret de 2007, a adressé début septembre aux professionnels
un appel à l’inscription et à la cotisation. Ses premières élections en avril
2008 ont connu une faible participation (moins de 14 %). Mardi, il dénon-
çait « des appels irresponsables », tout en accordant un délai supplémen-
taire d’un mois, allant jusqu’à fin octobre, pour s’inscrire mais refusant de
baisser le montant de sa cotisation, fixée à 75 euros, comme le lui avait
demandé le ministère de la Santé en avril.
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Pharmacie : GlaxoSmithKline va supprimer 434 emplois en France
Le groupe pharmaceutique britannique va supprimer 434 emplois en
France, qui s'ajouteront aux quelque 750 déjà annoncés en début
d'année. Sur les 5 000 salariés du groupe en France, le groupe va
supprimer 356 postes chez les visiteurs médicaux et 146 au siège de
Marly-le-Roi (Yvelines), soit 502 postes, mais ces suppressions ne
toucheront au total que 434 salariés, compte tenu de postes déjà
actuellement vacants. Il faut savoir que le groupe est un des princi-
paux fournisseurs mondiaux de vaccins contre le virus de la grippe
H1N1. Cet été, il avait déjà des commandes gouvernementales pour
195 millions de doses dans le monde. Il avait rappelé en juillet 160
salariés licenciés de l'usine d'Evreux pour faire face à une forte
hausse des commandes d'un médicament destiné à lutter contre la
grippe H1N1. Leur contrat doit être prolongé jusqu'au début 2010.

Alcatel-Lucent : 1 poste sur 6 en Europe va disparaître
Un poste sur six parmi les 26 000 salariés européens du groupe va
disparaître en 2009-2010 selon le secrétaire du comité de groupe
européen, qualifiant de « très lourd tribut » la part de l'Europe dans
l'actuelle restructuration. Plus de 4 500 emplois vont être supprimés
ou externalisés. En France, Alcatel va céder sa filiale informatique
Alcanet à Hewlett-Packard, ce qui doit occasionner le transfert de 210
postes. L'externalisation touche également 184 postes en Allemagne
et 458 en Roumanie.

Capgemini : ingénieurs pas chers en Inde

Le groupe français de conseil et services informatiques
Capgemini compte depuis le troisième trimestre davantage
d'employés en Inde qu'en France. Les Échos avancent le chif-
fre de 20 100 salariés en Inde (contre 19 950 en juin) et de
20 000 en France (contre 20 475 en juin). « L'Inde est au coeur
de la stratégie » du groupe qui vise à garantir « une continuité
avec les clients (...) dans les pays historiques du groupe », tout
en bénéficiant « de plates-formes off shores qui permettent
d'avoir des ingénieurs de très grande qualité et des coûts com-
pétitifs », a expliqué la porte-parole de Capgemini.

Pôle Emploi : 45 % de grévistes le 20 octobre

La grève à Pôle Emploi a été suivie hier par près d’un agent sur deux le 20
octobre (35 % selon la direction, 45 % en réel), tandis que 322 sites étaient
fermés. Une entrevue avec le directeur de cabinet de Laurent Wauquiez, en
présence du directeur général de Pôle Emploi et de son adjoint, a confirmé
que le ministre reste sur ses positions. « Rien ne doit changer, tout doit
continuer dans la même voie. Desserrer le calendrier de la mise en place
de la fusion ? Non. Mettre en place un moratoire sur le déploiement des
sites mixtes, la mise en place de l’entretien unique ? Non. Tout au plus
l’aboutissement ultime, avec un réseau parfaitement cohérent, peut-il être
un peu décalé dans le temps ; tout au plus, les contraintes immobilières
font que certains sites mixtes vont continuer à fonctionner en articulant, de

façon d’ailleurs assez bancale, plusieurs immeubles » résume la CGT de Pôle Emploi dans un communiqué. Le syndicat
ajoute : « rien de tangible non plus sur les conditions de travail, que le directeur général a eu l’outrecuidance de nommer
le confort des agents ».
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Radio France Internationale : le CE veut saisir la justice sur le nouveau plan social
Le comité d'entreprise de RFI et les syndi-
cats  ont jugé « plus illégal que le précé-
dent » le nouveau plan « social » présenté
par la direction comportant 206 suppres-
sions d'emplois. Le 28 septembre, la Cour
d'appel de Paris a suspendu le plan, l'esti-
mant « entaché d'irrégularités » et
demandé à la direction de revoir sa copie.
Le PDG de RFI entendait que ce CE de ven-
dredi marque la clôture de la procédure
d'information/consultation des instances
représentatives du personnel sur ce plan annoncé en janvier. Mais « la majorité des élus s'est retirée » de la réunion,
écrivent dans un communiqué les élus SNJ-CGT, SNRT-CGT, SNJ et FO du CE. Ils y voient « le coup d'envoi d'une
nouvelle bataille judiciaire » car le plan est « encore plus illégal que le précédent, notamment sur les mesures de
reclassement ». « Dès maintenant, le CE a décidé de saisir la justice pour faire condamner la direction de RFI à se
mettre en conformité avec la loi », indiquent-ils. Le CE a désigné pour ce faire un expert-comptable.

Plan de « départs volontaires » à Air France : les syndicats vont demander une expertise
Les syndicats d’Air France comptent demander jeudi en Comité Central
d’Entreprise (CCE) une expertise sur les conditions économiques justi-
fiant le plan de départs volontaires annoncé début septembre.
La direction, qui avait communiqué le 4 septembre sur un plan « de
l’ordre de 1 500 postes », puis parlé « d’une fourchette de 1 400 à
1 700 » départs, pencherait désormais pour le nombre de 1 680.
Si une expertise est commandée, l’avis, consultatif, qui doit être rendu
pour que le plan puisse être appliqué, sera repoussé jusqu’à ce qu’elle
soit terminée.
La CGT avait déposé un droit d’alerte dès début juin devant le manque

d’éléments fournis par la direction et plusieurs syndicats ont déjà jugé que les mesures d’accompagnement pro-
posées aux salariés étaient insuffisantes.

Rendez-vous Retraites 2010 : le gouvernement
entend bien inclure les fonctionnaires 

Le ministère du Travail a indiqué mardi à l'AFP qu'il comptait « traiter » la
question des retraites dans la fonction publique dès 2010, à l'occasion du
rendez-vous des retraites. Il a donc confirmé les propos de Xavier Darcos
en précisant cependant « qu'il n'existait pas de projet tout ficelé aujourd'hui
prévoyant un schéma préconçu de réforme pour les fonctionnaires ». Le
ministre a également précisé que la question de la « pénibilité » au travail
ferait partie du rendez-vous 2010, comme « l'un des curseurs de sortie
vers la retraite ». Mais « la cessation d'activité n'est pas forcément la seule
réponse à la pénibilité », a dit M. Darcos.

Salariés : la confiance n’est pas de mise
Une majorité des salariés se montrent globalement satisfaits de leur
travail mais apparaissent bien plus mitigés sur le climat social de leur
entreprise, selon une enquête par Internet du Cegos parue jeudi 22. À
peine plus d'un sur deux (53 %) a confiance dans l'avenir de son
entreprise, les autres apparaissent partagés (26 %) ou craignent pour
leur emploi (19 %). Un tiers des salariés (34 %) croit possible un plan
social dans son entreprise ou un recours au chômage partiel (29 %),
près des deux tiers (64 %) un blocage des salaires en 2010.
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Chômage : des centaines de milliers de chômeurs dans un « halo » statistique 
Selon une étude de l'Insee publiée vendredi, des centaines de
milliers de personnes inactives mais souhaitant travailler for-
ment un « halo » autour du chômage car elles ne sont pas
comptées comme chômeurs selon les critères du Bureau Inter-
national du Travail (BIT). 
Le BIT considère comme chômeur toute personne n'ayant pas
du tout travaillé, pendant une semaine de référence, disponible
pour prendre un emploi dans les deux semaines et à la recher-
che d'un emploi. En 2007, en moyenne, 25,6 millions de per-
sonnes avaient un emploi au sens du BIT, 2,2 millions étaient
considérées au chômage et 11,9 millions inactives. Environ
770 000 inactifs de 15 à 64 ans souhaitaient travailler mais
n'étaient pas comptés comme chômeurs car ils ne recher-
chaient pas d'emploi (535 000) ou n'étaient pas disponibles rapidement pour travailler (233 000). Ces personnes for-
ment un « halo » autour du chômage.

Égalité salariale : Nadine Morano menace
de mesures coercitives

La secrétaire d'État à la Famille et à la Solidarité s'est déclarée mer-
credi sur RMC et BFM-TV favorable à « un dispositif plus coerci-
tif » pour obliger les entreprises à mettre en place une égalité sala-
riale entre les hommes et les femmes.
« On a une loi qui existe depuis 2006 sur l'égalité salariale et qui
prévoyait que les entreprises passent des accords avant le 31
décembre 2010 pour mettre en place cette égalité salariale. Or, on
constate que seulement 5 % des entreprises sont arrivées à pas-
ser des accords sur l'égalité salariale », a-t-elle expliqué.
« On voit bien que ça ne marche pas », a-t-elle reconnu. « Il faut
mettre en place un dispositif qui soit beaucoup plus coercitif ».


