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ÉDITO
EMPLOI DES CADRES : UNE ANNÉE EN ROSE ?

Tandis que la ministre de l’Économie, Christine Lagarde
a confirmé mardi une prévision de croissance à 2 %
pour 2011 en France, après un chiffre de 1,5 % en
2010, le président de l’APEC affichait jeudi un opti-
misme étonnant en matière de recrutements des
cadres. L’étude de l’Association pour l’emploi des
cadres sur les intentions d’embauche prévoit en
effet le recrutement de 169 000 à 181 000 cadres
cette année, soit une hausse de 3 % à 10 % par
rapport à 2010. « Un cercle vertueux est à l’oeuvre
sur le marché de l’emploi des cadres en 2011,
entretenu notamment par les investissements des
entreprises », estime l’APEC dans un communiqué.
Elle estime « plus probable » la fourchette haute de
son estimation (+ 10 %). Pour 2011, « dans un
contexte économique moins tendu, les entrepri-
ses reprennent confiance » et la prudence affichée
l’an dernier est « moins de mise », malgré « des
aléas », estime l’étude. Mais le marché sera nette-

ment plus favorable aux « cadres expérimentés »
(84 000 à 92 000 embauches prévues), les débu-
tants restant une nouvelle fois à la traîne (33 000 à
36 000 embauches). Hélas, il y a loin de la coupe
aux lèvres et l’optimisme de l’APEC mériterait d’être
largement tempéré, car notre économie continue à
détruire trop d’emplois et surtout à ne pas en créer
suffisamment pour absorber chaque année l’entrée
dans la vie active de 800 000 jeunes. Et de quel
emploi parle-t-on ? Des stages hors cursus pour les
jeunes diplômés. Des CDD à rallonge en guise de
période d’essai ? Des emplois aidés ? Les embau-
ches sont une chose, le solde d’emplois en est une
autre. Si les embauches ne parviennent pas à com-
penser le départ en retraite des cohortes de seniors
du baby-boom et les effets de la désindustrialisation,
notre économie sera toujours dans le rouge. Notre
pays a besoin d’une autre politique industrielle, seul
socle solide pour notre économie, comme le souli-
gnait Jean-Louis Levet, directeur général de l’Institut
de recherches économiques et sociales dans le
mensuel de la CGT « Ensemble ! » : « C’est bien l’in-
dustrie qui est au coeur de la création de production
des richesses. Quand les usines ferment, l’écono-
mie s’arrête. Il y a beau y avoir des services finan-
ciers, des services de proximité, cela ne suffit pas ». 
Alors à quoi peuvent bien servir ces prévisions d’em-
bauches claironnées sur un air de victoire ? A expli-
quer aux cadres qu’ils sont toujours les enfants
gâtés ? A leur faire oublier combien la crise et ses
effets sociaux dévastateurs, tout comme les réfor-
mes menées par le gouvernement sous l’impulsion
du patronat les ont considérablement fragilisés ? 
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Prud’hommes : manifestations contre les délais excessifs

Retraites complémentaires : le Medef ne veut rien lâcher

(Compte-rendu de la délégation CGT)
Le Medef avait demandé à rencontrer la CGT pour évoquer la suite des
négociations ARRCO et AGIRC en cours, le 16 février 2011. Pour le
Medef il n’est pas question d’augmenter les ressources des régimes,
comprenez les cotisations, puisqu’il considère que les prélèvements
auxquels sont soumises les entreprises sont déjà trop lourds et grèvent
leur compétitivité. Du point de vue du Medef, le maintien de la retraite
sans abattement (assuré aujourd’hui par l’AGFF) et le retour à un éven-
tuel rendement constant des régimes supposent des contreparties, en
clair de nouveau reculs sur les droits des retraités actuels et futurs.
Celles-ci seraient l’alignement sur le régime général de l’âge de la
retraite sans abattement qui passerait de 65 à 67 ans, l’alignement par
le bas des majorations pour enfants (5 % dans les deux régimes) et
ouverture du droit à réversion à 60, voire 62 ans, au lieu de respective-
ment 55 et 60 ans à l’ARRCO et L’AGIRC. 
Autre contrepartie évoquée par le Medef, la « convergence » des régi-
mes ARRCO et AGIRC permettrait de réaliser des économies de ges-
tion, mais conduirait à la remise en cause du statut cadre. La CGT a
indiqué qu’elle s’opposait à ces perspectives et à cette logique
de contreparties.
• D’abord parce qu’aucune obligation n’était faite aux régimes complémentaires de s’aligner sur les régimes
de base. L’âge de la retraite sans abattement peut être maintenu à 65 ans dans les deux régimes ARRCO
et AGIRC.
• Ensuite parce que les entreprises avaient les moyens de financer, notamment par le biais d’une
augmentation des cotisations, une protection sociale, et donc une retraite, de haut niveau, ainsi que
le montre le niveau des dividendes distribués. La CGT a également rappelé que d’autres mesures
pouvaient être envisagées, comme par exemple l’élargissement de l’assiette de cotisation à l’inté-
ressement et la participation qui rapporterait immédiatement, selon les services de l’ARRCO et de
l’AGIRC, plus de 2 milliards d’euros…
Une fois de plus, il apparaît que le seul élément susceptible de changer la donne et d’entrevoir une
issue positive à ces négociations est l’intervention des salariés et des retraités.

Plusieurs manifestations pour dénoncer les « délais
excessifs » de la justice prud’homale se sont dérou-
lées mardi en France à l’appel du Syndicat des Avo-
cats de France (SAF) et de plusieurs syndicats de
salariés (CGT, FO, CFE-CGC, Unsa, Sud).
Quatre-vingts personnes (juges, avocats, conseillers
prud’homaux, syndicalistes) se sont rassemblées sur
les marches du Palais de justice de la capitale pour
dénoncer le manque de moyens humains et maté-
riels. Ils ont déposé au tribunal de Paris 57 assigna-
tions de 71 justiciables. Se fondant sur un article de
la Convention Européenne des Droits de l’Homme
stipulant que les justiciables doivent être jugés dans
un « délai raisonnable », ils réclament à l’État entre

8 000 et 30 000 euros de dommages et intérêts. La présidente du SAF, Pascale Taelman, s’insurge égale-
ment contre « les délais tout à fait scandaleux » auxquels est confrontée « la justice prud’homale, qui est la
justice de tous les jours, celle des gens qui ont perdu leur emploi ou qui ont besoin de salaires non payés ».
« La justice prud’homale connaissait déjà des lenteurs il y a trois ans » avant la réforme de la carte judiciaire.
« La suppression de 62 Conseils n’a pas arrangé les choses. On a dû répartir leur contentieux sur d’autres
juridictions. Ca n’a fait qu’aggraver la situation », a-t-elle ajouté.



3/4

Préretraite des diplomates : faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais
Le Figaro Économie de jeudi faisait état d’un pro-
jet de système de préretraite à 58 ans au minis-
tère des Affaires étrangères. Ceci alors que le
gouvernement a fait passer aux forceps sa loi sur
la réforme des retraites. Mais on est là typique-
ment dans un cas où l’État fait le contraire de ce
qu’il prône par ailleurs. Le projet de décret, qui
sera examiné le 28 février au Conseil supérieur de
la fonction publique de l’État, prévoit que les
volontaires toucheront une « indemnité exception-
nelle de départ », puis conserveront « une rému-
nération égale au montant du traitement indiciaire
(...) majoré de l’indemnité de résidence à Paris ».
Le dispositif sera ouvert au maximum à 30 diplo-
mates qui auront jusque fin 2013 pour se porter candidats. Selon un rapport annexe du ministère,
il s’agit de « remédier aux sureffectifs (...) liés notamment à une pyramide des âges défavorable ».
Le même but avait engendré le même dispositif, ouvert à 20 diplomates en 2008-2009 selon le
Figaro Économie.

Éducation nationale : les « Palmés » font de la résistance

A quoi servent les palmes académiques, la plus haute
distinction honorifique de l’Éducation nationale ? A rien
dans la vie courante. Sauf à les utiliser comme le font 47
professeurs, directeurs d’écoles, principaux de collèges
ou proviseurs de lycées dont une grande partie à la
retraite qui ont décidé de renvoyer leur décoration en
lançant « L’appel des 47 » contre la politique éducative
actuelle, dans l’hebdomadaire Charlie Hebdo. Dans cet
appel ils écrivent : « Nous constatons aujourd’hui, avec
une infinie tristesse, que l’Éducation nationale souffre de
plus en plus d’une politique où la logique comptable et la
notion de rendement ont pris le pas sur toute réflexion

pédagogique ou sociale ». Les signataires s’inquiètent principalement des suppressions de postes d’en-
seignants et protestent contre la prime aux recteurs, la remise en cause de la scolarisation des moins
de trois ans et les politiques concernant la formation des enseignants et la carte scolaire.

Alstom Power : menaces de délocalisation en Suisse et au Mexique
Le groupe Alstom projette de délocaliser au Mexique la
production d’un composant de centrales nucléaires
dont il a programmé l’arrêt sur son site de Belfort dans
le cadre de son plan de 4 000 suppressions de postes
dans le monde. Il s’agit de la fabrication des ailettes
équipant les rotors des turbines de centrales et dont
Alstom prévoit de fermer l’atelier de Belfort (70 salariés),
selon les syndicats CGT, CFE-CGC et CFTC. « La
direction entend délocaliser nos ailettes vers d’autres
sites du groupe en Suisse mais aussi au Mexique où
des essais sont en cours pour accueillir nos types de
fabrication, ce qui rend nos craintes avérées », a affirmé
Jacques Rambur, délégué CGT d’Alstom Power. Un
autre composant de turbines de centrales, les diaph-
ragmes, a déjà été transféré de Belfort au Mexique il y
a quelques années.
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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.

Madison (Winsconsin, États-Unis) : 20 000 manifestants pour les droits syndicaux

Venues de tout cet État du nord-est des États-Unis au
moins 20 000 personnes (chiffres de la police) ont mani-
festé jeudi à Madison pour protester contre un projet du
gouverneur républicain Scott Walker visant à limiter dras-
tiquement les droits des employés de l’État en matière de
négociation collective.
La mobilisation des fonctionnaires a été telle que de
nombreuses écoles sont restées fermées et beaucoup
d’agents publics se sont déclarés en congé maladie
pour pouvoir manifester.
L’affaire est suffisamment grave pour que le président
Obama soit intervenu sur une chaîne locale assurant que
les fonctionnaires faisaient « beaucoup de sacrifices » et qu’il était « important de ne pas les fustiger et lais-
ser croire que d’une manière ou d’une autre tous les problèmes budgétaires sont à mettre sur le compte
des fonctionnaires ».
Cette affaire est aussi emblématique puisque c’est dans cet État que les fonctionnaires ont été autorisés
pour la première fois à s’organiser et à négocier des accords collectifs. C’est aussi le premier État à avoir
accordé des indemnités chômage.

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

