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ÉDITO
PREND L’OSEILLE ET TIRE TOI

La révélation par la CGT d’une note interne de la
direction de Peugeot prévoyant de fermer « cou-
rant 2014 » Aulnay, qui produit la C3, véhicule le
plus vendu de la gamme Citroën, et dès 2013
Sevelnord, qui fabrique des monospaces et des
utilitaires près de Valenciennes a propulsé la ques-
tion de la casse industrielle au devant de la scène.
Cette affaire est grave et emblématique à plus d’un
titre. D’abord parce que ces deux sites emploient
quelques 6 200 personnes et que l’on peut imagi-
ner les dégâts et les gâchis sociaux qui s’en sui-
vront. Emblématique aussi parce que PSA est un
poids lourd du CAC 40 dont le principal dirigeant
faisait savoir il y a quelques jours qu’il avait encore
largement augmenté sa rémunération. PSA n’est
pas en difficultés, loin de là et l’objectif de ces délo-
calisations en gestation, n’est autre que d’augmen-
ter les bénéfices. Comme Renault, le groupe ins-

trumentalise la crise pour accélérer ses restructu-
rations et par là même il l’aggrave et obère les
chances de reprise de l’activité économique de
notre pays, assise sur un potentiel industriel. Cette
affaire et les réactions qui sont suivi du côté de
Bercy illustrent, hélas, l’incapacité, mais surtout
l’absence de volonté politique en matière indus-
trielle de ce gouvernement. L’entretien en urgence
du dirigeant de PSA avec le ministre Eric Besson
n’a levé aucune des inquiétudes. 
On connaît hélas trop bien ce scénario convenu où
de grands patrons viennent se faire gentiment tan-
cer par un exécutif impuissant. En général, cela se
termine par des déclarations d’une bouleversante
sincérité du côté gouvernemental et par un déni
total du côté patronal. C’est oublier que le docu-
ment de PSA, daté du 23 août 2010, situe « la fenê-
tre d’annonce possible, dans le calendrier électoral
français, au 2ème semestre 2012 », soit après l’élec-
tion présidentielle.
Comme à chaque fois, le débat est relancé sur la
légitimité ou la capacité des pouvoirs publics à pilo-
ter la politique industrielle. Mais il ne faudrait pas
oublier que ces même constructeurs ont bénéficié
de six milliards d’euros d’aide au plus fort de la crise
qu’ils ont certes remboursés, mais peuvent-ils s’en
trouver désormais totalement libres de jeter des mil-
liers de salariés à la rue ? 
Il ne faudrait pas oublier que ces poids lourds du
CAC 40 ne paient guère plus de 8 % d’impôt sur
les sociétés en moyenne et qu’ils bénéficient de
tous les dispositifs d’allègement fiscaux et sociaux
empilés et cumulés. 
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Clinique Saint-Jean-du-Languedoc à Toulouse : 9 jours de grève 
et + 4 % d’augmentation

IBM France : mobilisation pour les salaires le 14 juin

Après une première mobilisation le 26 mai, l’intersyndicale
d’IBM France appelle les salariés de tous les sites français à
une journée de mobilisation sur les salaires avec arrêts de
travail et rassemblements. Pour l’Ile-de-France, rassemble-
ment à 12 heures devant le bâtiment Alizé - 17 avenue de
l’Europe à Bois-Colombes (Hauts-de-Seine). Dans cette
entreprise, l’insatisfaction salariale est d’autant plus vive que
la compagnie affiche des profits records dont profitent les
actionnaires mais pas les salariés à qui l’entreprise ne
consent que des améliorations symboliques pour les 10 200
collaborateurs français. Une pichenette de 1,41 % que pro-
pose la direction et dont la moitié du personnel serait exclue.
Certains salariés, malgré près de 20 ans d’ancienneté, sont
encore payés entre 1 500 et 1 700 euros net. Beaucoup de cadres touchent un salaire mensuel de base
inférieur au douzième de la rémunération annuelle garantie par la convention nationale des ingénieurs et
cadres de la métallurgie. Cette politique est d’autant plus mal vécue que la masse salariale s’érode sous
l’effet des restructurations : plus de 10M€ en 2004, contre 8,9M€ aujourd’hui.

Les salariés de cette clinique privée du groupe suédois
Capio qui ont mené neuf jours de grève ont repris le travail
le 8 juin après avoir obtenu une augmentation salariale de
l’ordre de 4 %. Les grévistes, majoritaires parmi les 420
salariés administratifs et soignants (hors médecins) de la
clinique réclamaient initialement l’équivalent de 100 euros
net par mois, alors que la direction concédait 22 euros, en
cumulant augmentation indiciaire, prime ponctuelle et reva-
lorisation d’une rémunération de fin d’année à hauteur d’un
treizième mois. Elle a fini par céder aux ultimes propositions
syndicales, entre 50 et 55 euros net par mois en moyenne,
soit l’équivalent de 4 % d’augmentation.

Rapprochement Thalès-Safran : mobilisation lors du prochain salon 
de l’aéronautique

Après avoir rassemblé quelque 800 salariés en manifes-
tation le 8 juin à Paris, les syndicats de Sagem défense
sécurité (groupe Safran), inquiets des conséquences du
projet de rapprochement d’activités de Thalès et de
Safran, ont appelé les salariés à manifester le 20 juin, lors
de l’inauguration du salon aéronautique du Bourget.
Mercredi 8 juin, les manifestants « ont exprimé leur exas-
pération face à la tentative de passage en force de l’État
pour imposer des échanges d’activités industriellement
absurdes pour les deux groupes et pour l’industrie aéro-
nautique et de défense française », déclarent les syndi-
cats. Ils ont également tenu à « dénoncer les conséquen-

ces sociales désastreuses qui en découleront ». Une délégation, reçue ce jour-là au ministère de la
Défense, a demandé « l’arrêt immédiat des négociations sur le projet en cours » et remis une pétition
signée par près de 3 000 salariés de Sagem. Les groupes Thalès et Safran discutent du rapprochement
de certaines de leurs activités militaires, notamment sous la pression de l’État soucieux de rationaliser
ses investissements dans la recherche. L’État est actionnaire de Thalès (27 %) et de Safran (30 %).
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Éducation nationale : mobilisation le 27 septembre

Les fédérations syndicales de l’Éducation nationale Ferc-
CGT, FSU, Sgen-CFDT et Unsa Éducation ont appelé
vendredi, dans un communiqué commun, à une journée
de grève le 27 septembre pour dénoncer les suppres-
sions de postes qui « mettent l’école publique à genoux ».
Les syndicats réclament la fin des suppressions de pos-
tes, une « autre politique éducative » et un « budget plus
volontaire ». Ils dénoncent « les 16 000 nouvelles sup-
pressions de postes effectives » prévues à la rentrée 2011
« alors même que plus de 60 000 élèves supplémentaires
sont attendus ». « Depuis quatre ans, le ministère de
l’Éducation nationale a supprimé plus de 52 000 postes »,
soulignent les syndicats. « Le dogme du non remplace-
ment d’un fonctionnaire sur deux (partant à la retraite) met l’école publique à genoux, ne lui permettant
plus d’assurer ses missions de service public », ajoutent-ils. En plus de la « question fondamentale des
postes, la politique éducative, l’avalanche de mesures inadaptées, incohérentes et précipitées maintien-
nent un système éducatif inégalitaire qui ne permet pas de lutter réellement contre l’échec scolaire »,
déplorent les organisations.

Agence France Presse : la lutte paie 

Dans un communiqué du 9 juin, la CGT salue le recul imposé par la
lutte unie des salariés de l’AFP et de la majorité de leurs syndicats
face à la présidence de l’AFP et à un quarteron de sénateurs de la
majorité présidentielle qui ont tenté en catimini de démanteler le sta-
tut de la 3ème agence mondiale d’information par le biais d’une pro-
position de loi. Cette initiative de quelques sénateurs devait être
imposée aux personnels et à leurs syndicats sans aucun débat et
en toute hâte pour être votée fin juin avant la fin de la session ordi-
naire du Palais du Luxembourg. A l’initiative de l’intersyndicale
(CGT, FO, CGC, SUD, CFTC, SAJ/Unsa), une grève a été votée le 8 juin à la très grande majorité des sala-
riés de toutes les catégories pour empêcher la mise en cause du statut de 1957 qui a permis depuis plus
d’un demi siècle à cette agence de diffuser une information de qualité en France et dans le monde 365
jours par an, 24H/24. La CGT salue cette lutte des personnels, qui au-delà des péripéties sénatoriales, vise
à maintenir une agence de presse à stature mondiale indépendante et garante d’une information plurielle,
gage de la démocratie dans ce pays. La CGT relève le silence assourdissant de la direction de l’AFP après
l’échec de sa politique marquée par l’absence de dialogue social, ravalant les syndicats au rang de cham-
bre d’enregistrement des oukases d’une présidence isolée dans sa tour d’ivoire. La lutte a payé. La direc-
tion de l’AFP doit en prendre acte et s’ouvrir enfin à un vrai dialogue pour assurer dans la clarté le déve-
loppement de l’AFP.

Technocentre Renault Guyancourt : la justice confirme la reconnaissance d’un
suicide en accident de travail

La reconnaissance du suicide, en février 2007, de Raymond D., techni-
cien du Technocentre Renault à Guyancourt (Yvelines), comme accident
du travail, a été confirmée jeudi 9 juin par la Cour d’appel de Versailles.
Les juges ont relevé que les supérieurs hiérarchiques du salarié « ont
constaté que celui-ci était très affaibli et surtout évoquait pour la première
fois son incapacité à résoudre des points techniques mineurs malgré
l’aide apportée (...) tous ces éléments traduisant à l’évidence un stress
professionnel intense ». « L’accident du travail est reconnu en raison de
l’absence de contrôle des horaires de travail et de la charge de travail, qui
étaient tous deux excessifs », a déclaré à l’AFP Me Emmanuelle
Boussard-Verecchia, l’avocate de la famille du salarié. L’avocate a estimé
que cette décision « lutte contre l’indifférence au sein de l’entreprise ».
« Les hiérarchies doivent savoir que la justice ne participe pas au déni
dans lequel se trouve Renault », a-t-elle poursuivi.
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Forfait jours : la maîtrise de son temps de travail à l’ordre du jour

La Cour de cassation se prononcera le 29
juin sur la requête d’un cadre qui réclame le
paiement de ses heures supplémentaires et
dira si, d’une manière plus large, elle souhaite
trancher la question de la légalité du forfait-
jour, qui permet de rémunérer des cadres
sans se baser sur leurs horaires hebdoma-
daires. A la suite de recours de la CGT et de
la CGC, ce forfait a été jugé contraire à la
Charte sociale européenne par le Comité
Européen des Droits Sociaux (CEDS) du
Conseil de l’Europe à plusieurs reprises.
L’Ugict-CGT n’a jamais accepté l’absence
de décompte horaire dans les forfaits-jours
tant pour ses conséquences sur la santé
des personnes que pour la reconnaissance
salariale de leur qualification. L’alignement

sur ce point du droit français sur le droit européen créerait une nouvelle donne et un nouveau point d’ap-
pui pour les salariés concernés pour maîtriser leur temps de travail. 
Dans un communiqué (http://w1p.fr/26525), la CGT des cadres et techniciens propose d’amplifier le
débat. L’Ugict-Cgt reste « très attachée à une maîtrise du temps de travail pour l’encadrement, elle reven-
dique la souplesse dans son organisation, tout en mettant en garde contre les débordements grâce à des
gardes fous collectifs ». Elle avance trois propositions concrètes :

- un dispositif d’évaluation, c’est-à-dire de mesure individuelle et collective du temps de tra-
vail. Ce dispositif supposerait de conjuguer la possibilité d’une évaluation individuelle de son temps
de travail avec des moyens collectifs de suivi des charges et de l’intensité du travail ;
- la rémunération et la compensation effective des heures supplémentaires. Cela supposerait
d’introduire dans les forfaits-jours des seuils trimestriels d’heures travaillées au-delà desquelles les
heures supplémentaires seraient rémunérées et majorées, et/ou ouvriraient des droits au repos com-
pensatoire ;
- l’introduction de plafonds journaliers, hebdomadaires et annuels dans les forfaits-jours afin de
respecter le droit à la santé en prenant appui sur les références européennes en matière de santé au
travail et le Code du travail (soit au plan européen 48 heures par semaine - 10 heures par jour et 44
heures sur 12 semaines consécutives).

http://w1p.fr/26525

