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ÉDITO
UN SOMMET SOUS HAUTE SURVEILLANCE

A l’heure où ces lignes sont rédigées, il est trop tôt
pour dire ce qui sortira du sommet social de l’Ély-
sée qui sera suivi par une réunion de l’intersyndi-
cale pour analyser son contenu et envisager les
perspectives d’action et de mobilisation dès le
mois de mars 2010.
Les syndicats CGT, CFDT, CFE-CGC, CFDT, FSU,
Unsa et Solidaires, réunis lundi dernier, ont averti
qu'ils refuseraient une « mascarade de concerta-
tion ». Le gouvernement doit notamment fixer le
calendrier sur la réforme des retraites. Et sur ce
point, les syndicats refuseront une réforme menée
à la hussarde, bouclée dès l’été, comme la rumeur
l’annonce depuis quelques jours. 
Ce sommet social ne traitera pas de cette seule
question des retraites et il est placé sous fortes
tensions sociales dans un contexte d’élections
politiques à venir. La montée en puissance des
conflits sur les salaires sur fond d’annonces de
super profits en pleine crise ne fait pas l’affaire

d’un exécutif qui a beaucoup brassé de communi-
cation sans s’attaquer aux questions sociales. 
La réforme de l’État et de la fonction publique
menée par le seul prisme des économies budgé-
taires et des réductions d’effectifs passe très mal.
La conflictualité est à vif dans les services publics
comme l’Éducation nationale, la Santé, Pôle
emploi, notamment.
Quant aux questions posées par la crise, le gou-
vernement persiste dans une dénégation ridicule
en affirmant contre toute réalité que la sortie de
crise est en vue. Il prétend même que les mauvais
chiffres auraient pu être pires sans les mesures
qu’il a prises. 
Ce président qui prétendait remettre le travail au
centre reste sourd à la saignée dans l’emploi sala-
rié. Celui qui s’est fait élire sur le « travailler plus
pour gagner plus » et sur un autre partage de la
valeur ajoutée gouverne aujourd’hui un pays où
un géant comme Ikéa peut proposer 0 % d’aug-
mentations générales à des milliers de salariés. Il
peut faire toutes les rodomontades qu’il veut, rien
n’a changé en ce qui concerne les causes profon-
des de la crise systémique que nous traversons.
On n’attend donc aucune annonce de ce rendez-
vous élyséen puisqu’il ne s’agit que de remplir un
agenda que le gouvernement et le Medef prennent
plaisir à surbooker pour donner l’illusion du dialo-
gue social. 
Mais l’exercice n’en demeure pas moins délicat
pour l’Élysée et Matignon.
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Sanofi-Aventis : le groupe envisage davantage d’économies
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Recrutement des cadres : la crise n’en finit pas de durer

Sofinco : 80 % de grévistes pour les salaires

Selon l’Association pour l’emploi des cadres (Apec), la crise pour les 3,4
millions de cadres est loin d'être finie et elle ne fait que commencer pour
les jeunes Bac + 4 : après déjà deux années de baisse, « aucune amélio-
ration » des recrutements n'est prévue en 2010. L’Apec évoque un
« attentisme » inégalé depuis le début de la crise et dont « les jeunes
diplômés souffriraient le plus ». Le volume prévisible de recrutements de
débutants (21 000 à 23 000 cette année) serait « très insuffisant pour les
120 000 jeunes concernés ». « Cela nous ramènerait au niveau connu
lors de la récession de 1993, à la différence qu'en 1993, il y avait moins
de 70 000 jeunes Bac + 4 sortant sur le marché du travail ». La raréfac-
tion des postes à pourvoir s'explique par la baisse du niveau des inves-
tissements dans les entreprises. De plus, « pour le même volume d'in-

vestissements, on aura un volume de cadres inférieur. Les employeurs découvrent qu'on produit autant avec moins
de monde et vont continuer à serrer les boulons », estime Jacky Chatelain, directeur général de l'Apec.

L'appel à la grève de l'intersyndicale FO-CGT-SNB-CFDT de
Sofinco, filiale du Crédit agricole, a mobilisé jeudi 80 % des sala-
riés pour protester contre la politique de rémunérations et la
fusion/absorption avec Finaref. 
Les négociations salariales se sont soldées par une augmenta-
tion de 400 euros pour seulement 30 % des salariés mais 2,3
millions de bonus pour 227 cadres. Les salariés refusent par ail-
leurs l'harmonisation des systèmes de rémunérations entre
Sofinco et Finaref qui se traduirait par une perte sur l’intéresse-
ment et la participation. 

Le groupe pharmaceutique français Sanofi-Aventis,
engagé dans un plan de réorganisation visant à réaliser
deux milliards d'euros d'économies en 2013 par rapport
à 2008, a annoncé mercredi que ce programme « devrait
se traduire par davantage d'économies qu'initialement
prévues » en 2010. 
« Davantage d'économies, on sait ce que ça veut dire, ça
veut dire davantage de restructurations », a déclaré à
l'AFP, Thierry Bodin, coordonnateur CGT du groupe, qui
distribuait des tracts à l'entrée de l'hôtel parisien où le
groupe organisait sa conférence de présentation.
Selon la CGT, le groupe supprime en France quelque
3 000 emplois directs, dont 1 300 en recherche et déve-
loppement. « Le gouvernement qui a reçu les délégations
syndicales de Sanofi-Aventis reste à ce jour désespéré-

ment muet malgré l'urgence de la situation », dénonce le syndicat.
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Pôle emploi : une étude syndicale souligne « les tensions » salariés-usagers

Les « tensions » entre salariés et usagers, attribuées à la
« brutalité » des conditions de la fusion ANPE-Assedic en
2008, sont soulignées dans une étude de terrain réalisée par
trois psycho-sociologues pour le compte du syndicat FSU pré-
sentée vendredi à Paris. 
Les trois chercheurs de Trio consultants, dont l'étude a été
financée par les conseils régionaux des régions Ile-de-France
et Pays-de-Loire, ont interrogé pendant onze mois une tren-
taine d'usagers et plusieurs dizaines de salariés de différents
bureaux de Pôle emploi.
L'une des trois psycho-sociologues a notamment relevé chez
les salariés la tension née du décalage entre « rendre compte »
à leurs supérieurs et « rendre service » aux usagers.
Les salariés ont également fait part de leur « empêchement
structurel à passer du travail prescrit au travail réel », de leur « manque d'autonomie » né de « la taylorisation de leur
mission de service public » imposée et vécue comme « une négation de leur expérience ». Le sentiment d'« éloigne-
ment » des chômeurs est accentué par le « nomadisme » imposé aux employés, d'une agence à l'autre, d'une tâche à
l'autre.

Enseignants de la banlieue : huit syndicats soutiennent le mouvement

Huit syndicats d'enseignants, dont la CGT Educ’Action, unis dans leur
opposition à la réforme du lycée, ont apporté vendredi leur « total sou-
tien » aux mouvements en cours « et notamment à ceux engagés dans
la région parisienne », alors que des grèves sont prévues mardi et jeudi
dans l'académie de Créteil. 
Cette intersyndicale « demande instamment aux pouvoirs publics de ne
pas confondre le droit de retrait, exercé par exemple par nos collègues
du lycée Chérioux de Vitry, cri d'alerte légitime d'une profession au bord
de l'explosion, avec une action de grève », selon un communiqué.
Les syndicats réaffirment leur opposition à la réforme du lycée, à celle de
la formation des enseignants et aux suppressions de postes d'ensei-
gnants. Ils dénoncent en outre « le caractère de totale improvisation
dans laquelle se préparent l'accueil et la formation des professeurs sta-

giaires dans les établissements ». Les syndicats Snes-FSU, CGT et Sud ont appelé vendredi les enseignants de l'acadé-
mie de Créteil, très mobilisés contre les réformes dans l'Éducation nationale, à faire grève à nouveau mardi 16 et jeudi
18 février.

Fonction publique : front syndical uni contre le décret sur la mobilité

Les principaux syndicats de fonctionnaires se mobilisent contre les
réformes du gouvernement, un front commun qui s’est traduit jeudi
par le boycott du Conseil Supérieur de la Fonction Publique (CSFP)
d'État, qui examinait un décret sur la mobilité professionnelle. Ce
décret prévoit qu'un fonctionnaire puisse être placé en « réorienta-
tion professionnelle », en conservant son salaire, mais sans passer
par l'une des 524 Commission Administrative Paritaire (CAP). Le
contournement des CAP revient à tout décider « dans le bureau du
supérieur », « sans transparence », au moment où « le gouverne-
ment accélère les suppressions de poste, le non-remplacement
d'un départ sur deux ne lui suffisant pas toujours », a dénoncé
Jean-Marc Canon (CGT). Les syndicats craignent l'émergence
d'une « catégorie nouvelle » de fonctionnaires placés « en réorien-
tation », avec une épée de Damoclès au dessus de la tête : le passage à une deuxième étape, la « mise en disponibilité »,
proche du licenciement car l'agent est privé de salaire. Comment le fonctionnaire, ainsi inquiété, « pourra-t-il s'opposer
à des actes éventuellement délictueux de son employeur public ? », s'est interrogé la CGT.
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France Télécom : un cadre et un technicien mettent fin à leurs jours

Deux salariés de France Télécom se sont suicidés ces derniers jours
hors de leurs lieux de travail. 
Ces deux cas portent à cinq le nombre de suicides de salariés depuis
début janvier. Le dernier cas est celui d'un cadre âgé de 32 ans, employé
à Dijon dans le domaine des services aux entreprises, qui s'est suicidé
jeudi soir à son domicile. Après un arrêt longue maladie, il avait repris
le travail il y a quelques mois.
L'autre cas est celui d'un technicien d'une cinquantaine d'années de la
Haute-Normandie, qui s'est donné la mort dans une forêt mardi. La
CGT, dans l'attente de davantage d'informations sur ces cas, réclame
« d'aller plus vite dans les négociations en cours sur l'organisation du
travail, qui est pathologique ».

2009 : année meurtrière pour l’emploi salarié

Selon un chiffre provisoire publié vendredi par le département statis-
tiques du ministère de l'Emploi (Dares), la France a connu en 2009
une saignée record du nombre d'emplois salariés depuis au moins
vingt ans, notamment dans l'industrie, malgré une pléiade d'aides
publiques. L'économie a enregistré son septième trimestre consécu-
tif de baisse de l'emploi salarié fin 2009, de - 56 500 (- 0,4 %), 
« C'est du jamais vu depuis que les séries longues emploi par secteur
d'activité ont démarré en 1989 », a précisé l'Insee. Cela ramène à
16 019 millions le nombre de salariés, hors agriculture, administra-
tion, éducation, santé, action sociale, soit - 412 000 postes par rap-
port à 2008 (- 2,5 %).

Élections régionales : la CGT critique les effets de la politiques gouvernementale en régions

« Sans s'impliquer dans les choix électoraux », la CGT
déclare dans un communiqué que « les débats liés à ces
échéances ont des répercussions économiques et socia-
les importantes pour les salarié(e)s, les retraité(e)s, les
demandeurs d'emplois et leur famille » et les « appelle à
participer massivement » à cette consultation.
Pour souligner l'enjeu, elle relève que « les Conseils régio-
naux interviennent sur la formation professionnelle, l'ap-
prentissage, la gestion des lycées, les transports régio-
naux de voyageurs ». De plus, « ils construisent les sché-
mas régionaux de développement économique, s'enga-
gent également sur l'enseignement supérieur, la culture,
l'environnement ».
La CGT critique la suppression de la taxe professionnelle,
la réforme des collectivités territoriales et la Révision
Générale des Politiques Publiques (RGPP). Elle estime
d'autre part que « sous couvert de simplification des
structures territoriales », le gouvernement « procède à une restriction majeure des lieux de démocratie que représen-
tent les communes, départements et régions en voulant les fusionner ».
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Intersyndicale du 8 février : communiqué commun

Les organisations syndicales CFDT, CFE-
CGC, CGT, FSU, Solidaires, UNSA se sont
réunies le lundi 8 février 2010.
Elles constatent que la situation économi-
que et sociale reste très dégradée et très
préoccupante pour les salariés, les retrai-
tés, les chômeurs et les jeunes qui subis-
sent encore durement les conséquences
d’une crise qui s’installe dans la durée.
La situation de l’emploi s’aggrave : plus
de 4 millions d’inscrits à Pôle emploi, 
1 million de chômeurs en fin de droits
sont annoncés pour 2010.
Le secteur privé continue de subir des
plans de suppressions d’emplois. Le gou-
vernement, au nom de la Révision Géné-
rale des Politiques Publiques, supprime
des emplois au détriment des missions
des services publics. 
La vie au travail se détériore pour les salariés du privé comme du public. Les travailleurs sans-papiers sont dans une
situation de non-droit intolérable.
La protection sociale accuse un manque crucial de moyens. Cette situation sociale tendue, faite parfois de violence
aux salariés, exige une réorientation des politiques publiques pour réduire les inégalités et renforcer les dispositifs
solidaires. Elle nécessite que le patronat assume ses responsabilités sociales et change d’attitude.
Lors du sommet social le 15 février, les organisations syndicales exprimeront leurs exigences d’ouverture de vraies
négociations sur ces sujets et d’un véritable dialogue social.
Elles réaffirment, comme elles l’ont déjà fait en 2009, que la sortie de crise passe par des mesures en faveur de l’em-
ploi, des salaires et pensions, une fiscalité plus juste, des politiques publiques en faveur d’une relance économique
respectueuse des impératifs écologiques.
Concernant les retraites, elles exprimeront leur volonté que toutes les conditions soient créées pour un vrai débat.
Nous sommes bien face à un choix de société. C’est notamment la question des solidarités intergénérationnelles qui
est posée. Les organisations syndicales n’accepteront pas une mascarade de concertation. Elles ne se laisseront
enfermer ni dans un calendrier ni dans un débat qui ne prendraient pas en compte l’ensemble des questions, notam-
ment le niveau des pensions, l’emploi, le financement, la pénibilité.
Cette situation économique et sociale nécessite l’intervention convergente des salariés du public comme du privé, des
retraités, des privés d’emplois, pour porter avec force leurs attentes et défendre leurs intérêts communs.
Les organisations syndicales conviennent de se revoir le 15 février pour analyser le contenu du sommet social et envi-
sager les perspectives d’action et de mobilisation dès le mois de mars 2010.
Elles souhaitent parvenir à des constructions unitaires les plus larges possibles pour obtenir des résultats redonnant
confiance et espoir au monde du travail.


