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Comment s’étonner de la défiance, de l’incompréhension des citoyens 

vis-à-vis des questions européennes alors que ne leur parviennent que 

les aspects les plus négatifs ? C’est vrai par exemple des directives sur 

les services publics et leur mise en concurrence. Mais lorsque qu’une 

décision est favorable au respect des droits sociaux elle est ignorée du 

gouvernement. C’est ainsi qu’en plein débat relancé sur les 35 heures 

et la compétitivité, le Comité européen des droits sociaux du Conseil 

de l’Europe a condamné la France pour violation de la Charte sociale 

européenne révisée en matière de temps de travail. Sont ainsi pointées 

du doigt le régime des forfaits jour, la rémunération des salariés en 

forfait jour et le décompte du temps de travail des salariés d’astreinte. 

Autant de sujets qui touchent les cadres, mais pas seulement. Le Comité européen des droits sociaux s’appuie 

sur le fait qu’aucune limite n’est prévue pour la durée hebdomadaire du travail dans le système du forfait en 

jours où les salariés peuvent être amenés à travailler 78 heures par semaine. Une durée jugée manifestement 

excessive. Sur la rémunération des salariés au forfait en jours, le Comité constate que, par leur nombre et la 

nature des fonctions qu’ils exercent, les cadres et autres salariés assimilés n’entrent manifestement pas dans 

les exceptions prévues en matière d’heures supplémentaires et estime en conséquence que les heures de tra-

vail effectuées par les salariés soumis au système de forfait en jours sont anormalement élevées. C’est donc 

une infraction à la législation sur les heures supplémentaires. Quant aux astreintes, il est décidé par le Comité 

européen des droits sociaux que l’assimilation des périodes d’astreinte au temps de repos constitue une viola-

tion du droit à une durée raisonnable du travail et aux règles applicables au repos hebdomadaire. C’est dire 

que désormais, nombre d’accords d’entreprise ou de situation de travail peuvent être attaquées soit collective-

ment par des syndicats ou des représentants du personnel, soit individuellement par des salariés lésés par des 

dispositions contraires aux normes sociales européennes. N’en déplaise à Xavier Bertrand qui s’est empressé 

de dire que la France ne tiendrait pas compte de l’avis du CEDS, il existe donc bel et bien une insécurité juri-

dique pour les entreprises qui pourront être condamnées et qui pourront se retourner contre l’Etat. C’est tout 

le sens du message adressé par le secrétaire général de la CGT et par la secrétaire générale de l’Ugict-CGT 

lundi dernier. La CGT veut donc que soit ouvertes partout des négociations pour revenir au respect des règles 

et elle se réserve la possibilité de passer de l’insécurité juridique à des procédures contentieuses qui ont toutes 

chances d’aboutir. Certains commentateurs ont vu dans cet avertissement une « radicalisation « de la CGT. 

C’est un peu vite oublier la radicalisation du discours de l’UMP et du Medef sur le temps de travail et la com-

pétitivité. Su ce sujet du temps de travail, la CGT des ingénieurs cadres et techniciens continuera à ne rien 

lâcher. La décision européenne est un point d’appui, un encouragement.  

ÉDITO : BRAS DE FER SUR LE TEMPS DE TRAVAIL 
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Contrôleurs du travail : 
ils revendiquent la reconnaissance de leurs qualifications 

A l’appel d’une intersyndicale CGT-CFDT-FO-SNUTEF, FSU-Sud-Unsa, 

plusieurs centaines de contrôleurs du Travail se sont rassemblés le 20 jan-

vier aux abords de leur ministère de tutelle pour faire entendre leurs reven-

dication à Xavier Bertrand. Ils réclament une revalorisation de leur statut, 

refusant toute «déqualification» alors que les contrôleurs du travail, fonc-

tionnaires d'Etat, sont classés actuellement en catégorie B+ dans la Fonction 

publique, l'intersyndicale revendique leur passage en catégorie A, supérieu-

re, du fait du «niveau de technicité et de responsabilité» du métier. Le mi-

nistère a l'intention de les classer dans un «nouvel espace statutaire» existant depuis 2009 et commun à tous 

les agents de la catégorie B, d'après les syndicats. Ce qui aboutirait, selon eux, à un «retour en arrière» et à 

une «dilution» de leur statut. «Cela n'est pas qu'une question de revalorisation salariale, qui sera réduite de 

toute façon: notre recrutement ne se ferait plus de la même façon», a expliqué une femme contrôleur. A ce 

stade, le recrutement se fait à Bac+2 sur concours, suivi d'un an de formation professionnelle. 

Compétitivité : un rapport douteux pour laminer les droits sociaux 

La CGT estime que le rapport de l'institut Coe-

Rexecode sur la divergence de compétitivité entre la 

France et l'Allemagne, préconise 

« au nom de compétitivité » la 

« remise en cause des droits sociaux, 

pour tirer les salaires et les condi-

tions de travail vers le bas ». « La 

démarche réduisant la politique in-

dustrielle au seul aspect compétitivité et baisse du 

coût du travail n'est pas sérieuse. Elle est même dan-

gereuse pour l'industrie », insiste la confédération 

qui met en doute la crédibilité d’un tel rapport orien-

té émanant d’un institut privé fortement attaché au 

Medef. Elle estime que c’est à l’Insee que devraient 

être confiés ces travaux. Le rapport « justifie l'offen-

sive contre les retraites et les retraites complémentai-

res, contre les 35H, contre la fiscalité 

du patrimoine ». « Il préconise une 

baisse des cotisations sociales patro-

nales » et les « pertes de recettes pour 

la Sécurité sociale devraient être com-

pensées par les salariés, sous la forme 

d'une "TVA sociale" ». « Les vraies causes de l'affai-

blissement de l'industrie française », pour le syndi-

cat, tiennent à des facteurs « structurels » comme 

« les coûts immenses des dividendes versés aux ac-

tionnaires qui dépassent l'investissement productif et 

handicapent les entreprises françaises ». 

Journaliste molesté : le SNJ-CGT dénonce les nervis du Front national 

Le syndicat de journalistes SNJ-CGT a dénoncé mardi le molestage d’un journaliste de 

France 24 par « sept nervis du service d’ordre du Front national », la semaine dernière 

lors du congrès du parti à Tours. Michaël Szames a raconté qu’il avait été « empoigné » 

par plusieurs membres du service d’ordre, qui l’ont « violenté », « insulté », puis 

« violemment jeté dehors », après lui avoir aussi « pris sa carte de presse ». Il s’est fait 

« jeter comme un chien par sept nervis du service d’ordre de FN », a réagi le SNJ-CGT, 

soulignant que « Le Front national reste le Front national ». Le journaliste a indiqué avoir porté plainte. Le 

SNJ-CGT « se portera partie civile à ses côtés, s’il le souhaite ». Ces faits ont été l’occasion d’un dérapage de 

Jean-Marie Le Pen, stigmatisant le journaliste. « Le personnage en question a cru pouvoir dire que c’est parce 

qu’il était juif qu’il avait été expulsé... Cela ne se voyait ni sur sa carte d’identité ni, si j’ose dire, sur son 

nez », a déclaré Jean-Marie Le Pen. « Il est temps que la profession démasque ce qu’est et reste véritablement 

le FN : un parti anti-démocratique, dont le programme économique et social est à l’opposé de l’intérêt des 

salariés et des couches populaires qu’il prétend sans honte défendre », a estimé le SNJ-CGT. 
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Santé et accès aux soins : 120 médecins lancent un manifeste 

Assurance chômage :  
plus de chômeurs indemnisés, mais moins longtemps 

British Airways : les navigants prêts à reprendre la grève 

Selon une étude publiée lundi du Centre d'analyse 

stratégique qui relève du Premier minis-

tre, l’assurance chômage indemnise plus 

de chômeurs qu'il y a vingt ans mais 

moins longtemps, et avec de grandes 

disparités de traitement. Ciblant aujour-

d'hui davantage le chômage récurrent 

que le chômage de longue durée, le sys-

tème français d'assurance chômage voit 

« plus de salariés éligibles mais pour 

des durées moindres », souligne la note 

d'analyse de l'institution. Les conditions d'indemnisa-

tion dépendant « fortement de la qualité de l'emploi 

antérieur », pour un plafond maximum d'indemnisa-

tion de 5.800 euros, une cohorte de chô-

meurs émargent à nettement moins. En 

2008, « l'allocation moyenne » était de 

1.100 euros mensuels, sur 324 jours, re-

lève le CAS, et « plus du tiers » des de-

mandeurs d'emploi étaient « en situation 

de pauvreté » (moins de 950 euros envi-

ron pour une personne seule, 2.000 pour 

un couple avec deux enfants). « Leur 

nombre pourrait s'accroître au cours des 

prochaines années avec la remontée du chômage de 

longue durée », avertit le Centre. 

Cent-vingt médecins « solidaires » ont lancé un manifeste pour dénoncer « les 

consignes de restriction » de l'accès aux soins remboursés et la privatisation de la 

sécurité sociale, mardi à l'Assemblée nationale. Le mouvement a pour origine le 

soutien à un praticien « désobéissant », le docteur Didier Poupardin de Vitry-sur-

Seine (Val-de-Marne) qui est en conflit judiciaire depuis plusieurs mois avec l'As-

surance maladie de ce département, parce qu'il fait bénéficier systématiquement 

ses patients en longue maladie de remboursements à 100 %. Le Dr Didier Menard, 

vice-président du syndicat de la médecine générale (SMG) a déclaré lors d’une 

conférence de presse que la poursuite en justice du Dr Poupardin « a réveillé la 

conscience de beaucoup de médecins ». Il a expliqué que le sens du manifeste était d'organiser une 

« indignation active mais collective » parmi le plus grand nombre possible de médecins. Selon lui, il faut 

« sortir du bricolage (...) pour aider les patients à avoir un meilleur accès aux soins et le faire de façon plus 

politique et poser cette question sur la place publique ». « Nous sommes dans un système qui exclut de plus en 

plus les couches populaires », a-t-il affirmé. Selon le manifeste, la fondation de la Sécurité sociale, contenue 

dans le programme du Conseil National de la Résistance, « reposait sur un principe majeur de solidarité et 

d'équité: chacun cotise selon ses moyens et chacun reçoit selon ses besoins ».Mais « ce principe recule et tend 

à s'inverser: chacun doit payer selon ses besoins (si vous êtes très malade vous devez payer beaucoup) et cha-

cun reçoit selon ses moyens (si vous êtes très riche, vous êtes bien soigné) ».Les médecins seront invités à si-

gner le manifeste sous la phrase suivante : « Nous déclarons vouloir résister aux consignes de restriction de 

l'accessibilité aux soins ». 

Le personnel navigant de British Airways (BA) s'est prononcé massivement 

en faveur d'une nouvelle série de grèves, dans le cadre d'un mouvement 

social qui a déjà été marqué par une vingtaine de journées de grève l'an 

dernier pour s’opposer à des suppressions de postes et d'autres mesures 

d'austérité imposées par la compagnie à son personnel pour réduire ses 

pertes.. Les adhérents de Unite appartenant au personnel navigant de BA 

ont voté à 78,5 % en faveur de la grève, lors d'un scrutin organisé par le 

syndicat. 
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16ème Congrès de l’Ugict-CGT :  
un site dédié avec des documents accessibles à tous 

Pour aider à la préparation de son congrès qui aura lieu du 29 

mars au 1er avril 2011 au Palais des congrès « Opéra » de Vichy, 

l’Ugict -CGT met en place un si te dédié : 

www.congres.ugict.cgt.fr 

Vous y trouverez : 

 Le projet de document d’orientation; 

 Le bilan d’activité; 

 Des vidéos sur les enjeux du congrès, les enseignements du 

mouvement social, les ICT et la syndicalisation, les jeunes 

diplômés, le management, l’organisation spécifique; 

 Des documents complémentaires sur les thèmes abordés; 

 La possibilité d’adresser des contributions. 

http://www.congres.ugict.cgt.fr/

