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ÉDITO
AGIR AVEC COURAGE ET FAIRE SUER LE BURNOUS

Au long inventaire des occasions manquées, la justice a
ajouté jeudi dernier un nouvel événement qui aurait pu faire
date. En effet, le tribunal correctionnel de Toulouse a jugé
jeudi que l’action du syndicat CGT d’Airbus contre le sys-
tème d’évaluation des cadres du constructeur aéronautique
était « irrecevable » pour des raisons de procédure. Le délé-
gué central de la CGT, Xavier Petrachi, a déploré une déci-
sion de « pure forme » qui évite « d’aborder le fond du dos-
sier ». Le syndicat avait réclamé à l’audience le 6 janvier l’in-
terdiction de la prise en compte de critères de comporte-
ment dans l’octroi des primes aux cadres alors qu’Airbus

revendiquait d’évaluer non seulement leurs résultats mais
aussi leur défense des « valeurs » de l’entreprise. La CGT
s’insurgeait particulièrement de la demande faite aux cadres
de montrer leur capacité à « agir avec courage ».
Le tribunal a estimé que le mandat donné par le syndicat
CGT et UGICT-CGT à ses dirigeants pour agir en justice
n’avait pas été régulier. Sans statuer sur le fond, le tribu-
nal a toutefois regretté que cette « légèreté procédurale »
fasse obstacle à ce « que le tribunal puisse examiner la
question, méritant débat, posée sur le fond, à savoir la
possibilité d’intégrer la notion de courage dans une grille
d’évaluation ». Agir avec courage, voilà en effet une sur-
prenante et intéressante notion. Renverrait-elle à une rhé-
torique guerrière chère au patronat qui évoque si facile-
ment la guerre économique ? Ah qu’elle est belle l’image
du cadre, sifflet à la bouche sortant de la tranchée tel le
« sous off » de base entraînant ses poilus torse en avant
vers la mitraille. A moins que le vrai courage soit de dire
« non » et d’en finir avec ces formes de management dont
on verra cette semaine une belle illustration avec la diffu-
sion sur France 5 du documentaire « Orange amère » réa-
lisé chez l’opérateur de télécommunication par Patricia
Bodet et Bernard Debord. Un film où l’on voit que malgré
des initiatives multiples pour déstresser les salariés :
cours de Qi Gong, dégustations de crêpes, barbecues ou
tombolas, certains employés évoquent toujours « la boule
au ventre » à l’annonce des objectifs de vente en début de
mois. Un film où l’on voit un manager qui déclare son
enthousiasme pour les barbecues, mais qui n’oublie pas
ses objectifs. Au point de lancer à son équipe sous l’œil
de la caméra : « le haut débit, c’est la catastrophe. J’ai
honte, j’ai honte pour vous ».
C’est sans doute ce courage-là que le patronat veut voir assu-
mer par l’encadrement. Des cadres qui savent faire suer le
burnous. Ce n’est résolument pas la conception que nous
nous faisons du rôle et de la responsabilité de l’encadrement.
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Un appel des syndicats français : le 8 février, manifestation de solidarité 
avec le peuple égyptien

Journalistes : préavis de grève pour le 7 février
à France Télévisions
La CGT et le SNJ ont appelé les journalistes de France
Télévisions à cesser le travail lundi 7 février pour dénoncer la
« dégradation des conditions de réalisation des reportages ».
Ils dénoncent notamment le « recours de plus en plus fré-
quent aux équipes à deux (au lieu de trois) sans concertation
ni explication satisfaisante, les départs de rédacteurs seuls ou
avec un monteur faisant office de journaliste reporter d’ima-
ges », ainsi qu’« une explosion des arrêts de travail (3 000
jours en 2010) illustrant le malaise ambiant ».

Alors que le peuple égyptien manifeste sa
volonté d’une transition vers un régime démo-
cratique, des milices à la solde du pouvoir ter-
rorisent la population, attaquent les manifes-
tants entravant violemment la liberté d’expres-
sion. 
La CFDT, la CFTC, la CGT et FO, membres de
la Confédération Syndicale Internationale
(CSI) appellent à un rassemblement devant
l’ambassade d’Egypte : 56 avenue d’Iéna à
Paris, mardi 8 février à 17 h 30.
En solidarité avec le peuple égyptien qui lutte
pour la démocratie et les syndicalistes de ce
pays qui se battent depuis des années pour les

libertés syndicales et la défense des travailleurs dans des syndicats libres et indépendants. Pour pro-
tester contre les atteintes à la liberté d’expression en Egypte. Pour demander au gouvernement égyp-
tien de faire respecter les libertés fondamentales en Egypte.

Spectacle et Culture : manifestation contre le désengagement de l’État

A l’appel de la CGT Spectacle du Syndeac (Syndicat
National des Entreprises Artistiques et Culturels) et de
la Coordination des Intermittents et Précaires, plu-
sieurs centaines de professionnels des métiers du
spectacle, ont manifesté vendredi à Paris à l’occasion
d’un forum organisé par le ministère de la Culture à la
Cité de La Villette à Paris.
Les professionnels du spectacle s’insurgent en parti-
culier contre un rapport ministériel diffusé en septem-
bre qui prône de « passer de la culture pour tous à la
culture pour chacun » en raison d’un échec des poli-
tiques de démocratisation.
Les syndicats, pour leur part, dénoncent une volonté
de mettre en place « une politique à deux vitesses :

pour les munis et les démunis, comme dans l’éducation, la santé et l’ensemble des services publics ».
Ils demandent un plan de relance pour le spectacle vivant, l’arrêt de la Révision Générale des Politiques
Publiques, considérée comme « un désengagement de l’État » et des réponses concrètes aux problè-
mes comme celui de l’assurance chômage des artistes.
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MSD Chibret (Pharmacie) : grève nationale pour l’emploi

Les syndicats CGT et FO et l’ensemble des instances
représentatives des salariés du groupe pharmaceutique
MSD Chibret appellent à une grève nationale le 8 février
2011, avec une manifestation devant le siège MSD
Chibret, 3 avenue Hoche, Paris (à partir de 13 heures)
pour s’opposer aux décisions qui impactent l’emploi sur
les différents sites. Par le rachat de Schering-Plough (SP),
le laboratoire Merck & Co (MSD Chibret en France) est
devenu le 2ème groupe pharmaceutique mondial avec 12,9
milliards de dollars de profits en 2009. Ce qui ne suffit pas
à la satiété des actionnaires. Pour augmenter la rentabilité
financière, MSD Chibret a engagé un plan de destruction
de l’emploi qui prévoit :. la fermeture du centre de recherche et développement SP de Riom (Puy de Dôme), 90 postes ; . la fusion des sièges de Courbevoie (SP) et de Paris (MSD), environ 600 postes ; . la vente annoncée, sans repreneur à ce jour, du site de production pharmaceutique d’Eragny-sur-

Epte (Oise), environ 400 postes ;. l’éxigence d’augmenter la productivité des sites de production d’Hérouville (Calvados) et de 
Mirabel (Puy-de-Dôme), environ 100 postes ; . la suppression de 1 000 à 1 500 emplois en France (CDI, CDD et intérimaires).

Retraites des navigants : une intersyndicale met en garde les pilotes

L’intersyndicale CFTC, CFDT, FO SNPNC,
CGT, Sud, Unac, Unsa des personnels navi-
gant a menacé à son tour jeudi de se mettre en
grève si la réforme de la Caisse de Retraite des
Personnels Navigants (CRPN) était mise en
oeuvre, ce que réclame le Syndicat National
des Pilotes de Lignes (SNPL). La réforme de la
caisse, portant notamment sur les cotisations
et le calcul des pensions, a été votée par son
conseil d’administration en janvier 2008 mais
le gouvernement n’a pas encore pris de décret
d’application. 
Le SNPL, qui estime que le système actuel de
cotisation pénalise les pilotes, a déposé un préavis de grève du 4 au 7 mars prochain pour obtenir du gou-
vernement son application. La réforme « est particulièrement injuste, inefficace et totalement défavorable
à une majorité de personnels navigants (hôtesses, stewards, pilotes les moins rémunérés) ». « Si le gouver-
nement envisageait malgré tout de mettre en oeuvre ce projet de réforme, l’ensemble de nos organisations
syndicales appellerait immédiatement à la grève les personnels navigants de toutes les compagnies aérien-
nes », ont-ils averti dans un communiqué commun.
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Pacte d’actionnaires : une dérive vers la privatisation de La Poste                    

Le conseil d’administration du groupe La Poste
doit examiner jeudi les modalités d’un pacte
d’actionnaires associant l’État et la Caisse des
Dépôts et Consignations. « Ce pacte d’action-
naires est une dérive vers la privatisation, dirigée
contre le service public, les postiers et les usa-
gers », a estimé vendredi la CGT des activités
postales et télécoms, dans un communiqué.
Ce pacte prévoit que la valorisation de l’entre-
prise pourra être revue en hausse en cas de
résultats meilleurs que prévu par le plan straté-
gique du groupe, rappelle le communiqué de la
FAPT-CGT. « Alors que l’état de souffrance au
travail des postiers est de notoriété publique,
cette frénésie libérale poussée jusqu’à l’aveu-
glement va amplifier encore un peu plus (...) les
difficultés pour le personnel », souligne le syndicat.

Chambres individuelles payantes : 500 médecins se mobilisent

Cinq cents médecins ont signé une lettre ouverte à la direc-
tion de l’Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP)
pour s’opposer à l’expérimentation de facturer aux patients
les chambres individuelles, a annoncé vendredi le Mouve-
ment de Défense de l’Hôpital Public (MDHP). Les signatai-
res, parmi lesquels des grands noms des hôpitaux publics
parisiens dénoncent « cette séparation en chambres 1ère

classe payantes et chambres 2ème classe non payantes ». Ils
estiment que « le fait de disposer d’une chambre à un lit
lorsqu’on est malade paraît de nos jours indissociable de la
qualité de vie exigible à l’hôpital ». Les médecins signataires
soulignent que contrairement à cette décision, ils atten-

daient au contraire de la nouvelle directrice générale, Mireille Faugère, « la poursuite des suppressions
des chambres à plusieurs lits, qui achèverait l’humanisation des hôpitaux commencée il y a 40 ans avec
la suppression des salles communes ».

Plan franco-allemand de coordination : les syndicats européens condamnent 
l’abandon de l’indexation sur les prix

La Confédération Européenne des Syndicats
(CES) a catégoriquement rejeté vendredi le plan
franco-allemand de coordination accrue des
politiques économiques dans la zone euro qui
prévoit notamment la suppression de l’indexa-
tion des salaires sur les prix.
« La CES affirme avec force qu’elle ne peut pas
tolérer que la compétitivité soit encore utilisée
comme un alibi pour intervenir dans les systèmes
de négociation collective à travers l’Europe », a
affirmé dans un communiqué la Confédération
qui rassemble les 83 principaux syndicats européens. Si le plan, préparé à Berlin, se met en
oeuvre en Europe, il s’agira « du début d’un travail de sape » du dialogue social, a mis en garde
la CES. « Ce n’est pas un pacte pour la compétitivité, c’est un pacte pervers pour un niveau de
vie plus bas, davantage d’inégalités et un travail plus précaire », a estimé le secrétaire général
de la CES, John Monks.
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Formation : l’apprentissage a reculé en 2009                       

Le nombre de jeunes ayant obtenu un contrat d’ap-
prentissage en 2009 a baissé de 4 % par rapport à
l’année précédente, dans un contexte plus général
« de forte dégradation du marché du travail à partir
de la mi-2008 », indique une étude de la Dares
publiée vendredi. Globalement le niveau de forma-
tion s’élève. En 2009, 32 % des nouveaux appren-
tis sont des jeunes de niveau Bac ou plus, contre
27 % en 2008. Cette proportion bondit dans des
secteurs qui embauchent peu d’apprentis comme les activités financières (96 %) ou immobilières
(78 %). Mieux formés donc, près de la moitié (49 %) d’entre-eux s’engagent dans des filières préparant
à un diplôme allant du baccalauréat ou du brevet professionnel au diplôme d’ingénieur.

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 au Palais des congrès « Opéra » de Vichy, l’UGICT-CGT
met en place un site 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

