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Déonto... quoi ? 
7 mai, France Inter, le Téléphone sonne. 

Editeurs et auditeurs débattent du contenu des 

journaux. Cool. Trop pour la journaliste 

maison, Corinne Audoin ? Elle tente une 

diversion : et le Livre CGT, son monopole, sa 

terreur, sa menace de grève générale ? Raté, 

pôvre malheureuse, le débat a continué. Cool. 

C’est ça ta déontologie, celle qui maltraite la 

question sociale, oublie l’action sur les salaires 

en presse quotidienne régionale le 29 avril ? 

Va falloir qu’on en parle, Corinne. Allô ? 
gersin@filpac-cgt.fr 

 

Rendez-vous 
le 13 mai à Paris 

 
 
Juste en dessous, la pétition présentée à la signature des salariés de la presse 
quotidienne régionale et départementale, que les délégations de toute la France 
viendront porter avec la délégation fédérale le 13 mai, à partir de 13 heures, au siège 
du syndicat patronal SPQR, place des Etats-Unis, à Paris. Pourquoi le 13 mai ? Grâce 
à l’action du 29 avril, où tant de titres ont connu un mouvement de grève, le SPQR a 
entendu la demande de la Filpac CGT d’ouvrir des négociations. Le syndicat national 
FO a fait pareille demande. Selon les propos téléphoniques mais catégoriques d’un 
responsable du SPQR, cette séance du 13 mai est bien une séance de négociations et 
non une séance de signatures, et il y sera fait de nouvelles propositions patronales. 
Le SPQD déclarait au téléphone à notre camarade Bernard Pérez qu’il s’alignerait sur 
son homologue de PQR. Eh bien, allons-y, nous verrons bien. Surpris de l’ampleur du 
mouvement sur les salaires, mais dorénavant averti, le patronat sait que la 
mobilisation ne se dément pas. 
Le 13 mai, il s’agit bien de négociations, hein ? 

 

mailto:gersin@filpac-cgt.fr
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Pétition 
 
Le Syndicat de la presse quotidienne régionale et celui de la presse quotidienne départementale ne disposent 

d’aucune légitimité pour programmer la baisse de nos salaires pour cette année 2008 et les années à venir. 

 

Pourtant, alors que l’inflation fait rage, l’accord 2008 proposé à la signature des syndicats de salariés prévoit : 

- la fin de l’indexation des salaires sur les prix comme cadre de négociation de branche ; 

- la fin de la répercussion sur le salaire réel  de la hausse annuelle prévue ; 

- un pourcentage pour cette année, 0,5% puis 0,9%, soit moins de la moitié de l’indice INSEE ; 

- aucune clause de revoyure malgré la progression spectaculaire d’une inflation durable. 

 

A l’opposé de ce projet, c’est l’intérêt général, celui de tous les salariés, qui doit prévaloir. 

 

Pour cela nous revendiquons :  

- l’évolution de nos salaires sur une hausse des prix mesurée par un indice sérieux ; 

- la pérennité de l’accord national prévoyant l’application des hausses convenues par accord 

majoritaire sur le salaire réel ; 

- une augmentation significative du salaire minimum professionnel garanti. 

 

Nous demandons tant au SPQR qu’au SPQD que des négociations réelles et sérieuses sur nos salaires 

soient ouvertes dans les meilleurs délais. 

 
A propos de la position CFDT 

 

Ce qui suit est la position de la CFDT. Ce texte a été présenté au personnel du 
journal L’Alsace. Connaissant la tradition hautement centralisatrice de la 
CFDT, nul doute que ce poulet a reçu l’imprimatur des hautes instances. 
 

INFO CFDT 

Transparence 

Les élus de la CFDT ont quitté le comité 

d’entreprise réuni ce vendredi matin pour 

protester contre la nouvelle non-parution de 

L’Alsace-Le Pays intervenue le 30 avril, la 

veille de la traditionnelle non-parution du 1
er
 

Mai.  

Dans sa déclaration, la CFDT a rappelé son 

attachement au droit de grève mais a dénoncé 

la manière dont la Filpac CGT l’applique au 

sein de l’entreprise: à nouveau par un coup de 

force décidé à 23 h par une poignée de salariés 

et deux délégués syndicaux. Au mépris du 

travail accompli par tous les autres (PFI , SE,  

 

employés, journalistes, cadres) durant toute la 

journée pour sortir un journal où dominait  

l’actualité sociale. (Dépôt de bilan de DMC) 

Sans tenir compte de la situation économique 

fragile de l’entreprise, ni du respect dû à nos 

lecteurs et annonceurs.  

Pour justifier son action, la Filpac CGT met en 

avant une « baisse programmée des salaires » 

dans la PQR  en cas de rupture avec l’indice 

Insee dans le cadre des négociations salariales 

annuelles au niveau national qui prévoient 

actuellement une hausse de 1,4 % pour 2008 

en deux étapes.  

Dans son tract, la Filpac a oublié de signaler 

que les ouvriers du Livre des différentes 

filières (rédaction, prépresse publicité, 

maintenance, impression et expédition) de 

L’Alsace-Le Pays bénéficient depuis le 1
er
 

mars 2008 d’une évolution de leur 

classification qui a fait l’objet d’une 
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négociation menée en catimini avec la 

direction. 

Ainsi, les PFI, les SE et les rotativistes 

bénéficient de trois points de coefficient 

supplémentaires, ce qui équivaut à une 

augmentation salariale de 3,6% (soit 96 euros 

bruts par mois pour les PFI- SE et 146 euros 

bruts pour les rotativistes ).  

Avec la revalorisation négociée au niveau 

national, leurs revenus augmenteront de 5% 

au moins, en 2008…  

Par ailleurs,  un point de coefficient 

supplémentaire (valeur du point ouvrier en 

février 08 : 17,09 euros) est programmé pour le 

1
er
 juin 2009 (voir Protocole de fin de grève en 

pièce jointe).  

Combien gagnent-ils ? 

Le salaire de base (majoré d’une prime de nuit 

de 12% pour les PFI-SE et de 17% pour la 

filière impression et comprenant deux 

dimanches payés 111,48 € chacun donnant 

droit à une récupération en semaine) s’élève 

actuellement à 2903 euros bruts par mois 

pour les PFI-SE et 3187 euros bruts pour les 

rotativistes. Hors 13
e
, 14

e
 mois et ancienneté. 

Le tout pour une durée de travail 

hebdomadaire de 31h régie par le principe du 

« fini-quitte ».  

Nous ne voulons porter aucun jugement sur le 

bien-fondé de cette situation, mais rendre 

transparent le résultat de la politique sociale au 

sein de la PQR. 

 ************ 

P.S. La grille des salaires ouvrier en pièce 

jointe date de février 2008, c’est-à-dire avant 

l’augmentation des coefficients de trois points  

  

Papeterie Gascogne Dax 
pour les salaires 2008, c’est zéro 

 

                                           
CGT GASCOGNE  DAX 

UFICT GASCOGE DAX 

         Dax le 7 mai 2008 

 

 

INFORMATION DU SYNDICAT CGT GASCOGNE DAX 
 
Le projet de constat de désaccord de Négociation Annuelle Obligatoire 2008 présenté aux 

organisations syndicales le 6 mai 2008 n’est pas de nature à remettre en cause vos intentions en 

matière salariale. 

 

Vous avez « proposé » une augmentation salariale de 0 % compte tenu des résultats 2007. 
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Si nous pouvons comprendre les difficultés structurelles et conjoncturelles, il reste inadmissible et 

inenvisageable que les NAO 2008 soient entérinés par votre projet de constat de désaccord fermant 

toute possibilité de discussion. Nous contestons vigoureusement ce document et vous demandons une 

réécriture garantissant clairement de nouvelles rencontres. 

Nous ne pouvons cautionner que la mesure provisoire, sous forme de bonus (qualité, efficience, 

réclamation client) puisse légitimer une mesure salariale sans précédent.  

Sanctionner les salariés de telle sorte, au regard du niveau record de l’inflation (+ 2,3 % pour les 3 

premiers mois, entrainant la relève du SMIC du même taux dès le 1° mai) sans garantir de clause 

de revoyure dans l’année, relève de la provocation conflictuel. 

 

Les résultats des premiers mois de l’année 2008 ne peuvent expliquer votre position exceptionnelle et 

historique (en 26 ans de NAO, il y a toujours eu des augmentations générales, même si elles furent 

souvent insuffisantes à nos yeux). 

Si vous nous demandez de comprendre que votre projet de développement n’a produit que des 

résultats exceptionnellement mauvais pour 2007 et qu’il doit, par voie de conséquence n’autoriser 

aucune mesure salariale, nous serons de moins en moins apte à entendre « qu’il faudrait vous faire 

confiance ». 

Les précédentes directions nous expliquaient que les années exceptionnellement bonnes (historiques 

aussi) n’entrainaient que des augmentations générales limitées à la seule inflation. 

 

Il faudrait donc les salariés se contraignent à n’interpréter que les mauvais résultats, mais 

jamais les bons …. 

 

 

Notre information du 20 mars 2008 sur nos revendications  (déposées en DP et contenues dans nos 

propositions de NAO 2008) reste à ce jour, toujours sans réponse de votre part. 

Elles restent d’actualité et aucune d’entre elle, n’est honorée d’avancée quelconque, améliorant ne 

serait-ce, que l’ordinaire. 

 

 A ce propos notre organisation syndicale n’a toujours aucune  réponse officielle de votre part, sur la 

revendication non-financière (respect des contrats de travail et accord d’établissement) sujet largement 

abordé lors de diverses réunions. 

 

Enfin, et contrairement à ce qui a été annoncé dans la presse par le Groupe Gascogne, nous ne 

considérons pas que ce projet de désaccord pour les NAO 2008 pour Gascogne Laminates, signifie la 

fin des négociations salariales 2008 sans conflit. Dont acte. 

 

 

A ce titre, nous appelons le personnel concerné, à cesser le travail du 9 au 12 mai 2008 inclus 

pour appuyer nos revendications et notre refus de gel des salaires pour l’année en cours. 

 

Pour le bureau  du syndicat CGT GASCOGNE DAX 

et UFICT GASCOGNE DAX 

Le délégué syndical central CGT GASCOGNE LAMINATES 

C. FOURNET 

 
Copies : M. WEBBER (inspecteur du travail), DLAJ Landes, Maître BLANCO, RH GASCOGNE,  FILPAC, 

UD Landes. 
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1968 l’olympisme en folie 
 

Le 12 octobre 1968, soit un an après l’assassinat du Che, s’ouvrent à Mexico 
les Jeux Olympiques d’été. Ceux d’hiver ont élu domicile à Grenoble, en 
février. « Tout est possible dans la paix », telle est la fière devise de ces Jeux 
d’altitude (2 300 mètres). La paix ? 
 
10 jours avant les JO, le massacre 
10 jours auparavant, place des Trois-
Cultures, dans le quartier de Tlatelolco, 
le président du Mexique, Gustavo Diaz 
Ordaz, a ordonné à la police et à 
l’armée de tirer. La manifestation 
étudiante est fauchée à la mitrailleuse 
embarquée sur les chars (de marque 
américaine). 300 morts, 400 morts ? 
Dans ce genre de massacre, le 
nombre des victimes n’est jamais établi 
avec précision. Le Consejo Nacional 
de Huelga – le conseil national de 
grève – dirigeait un mouvement 
étudiant vieux de plus de 6 semaines. 
Avec les étudiants, paysans et ouvriers 
étaient partis à l’assaut d’une dictature 
aux mains d’un parti unique, le Parti 
révolutionnaire institutionnel, au 
pouvoir sans interruption depuis 1929 ! 
Ce fut, le 2 octobre, la Noche Triste, 
que l’écrivain Octavio Paz évoque 
dans son livre, Le Labyrinthe de la 
solitude. Philip Agee, ex-agent de la 
CIA, évoquera publiquement la 
responsabilité de son employeur US 
dans le massacre. 
Avery Brundage, président du comité 
international olympique, de marque 
américaine lui aussi, déclara, peu 
après le massacre : « Les Jeux de la 
XIXe olympiade, cet amical 
rassemblement de la jeunesse du 
monde, dans une compétition 
fraternelle, se poursuivront comme 
prévu. S’il y a des manifestations sur 
les sites olympiques, les compétitions 
eront annulées. » Avery Brundage, 20 
ans de présidence du CIO, est parvenu 
au sommet de l’olympe par son activité 
en faveur des Jeux de Berlin de 1936,  

 
contre le boycott du régime nazi au 
pouvoir depuis 3 ans. Le nez 
olympique n’a jamais été très sensible 
à la mauvaise odeur des dictatures. 

 
 
Côté sport ? C’est toujours le côté 
politique…  
Ces Jeux sont en tous points 
remarquables. Mexico City est en état 
de siège. Les blindés sont 
omniprésents. Dans l’enceinte du 
Stade Aztèque, le sport est magique. 
Al Oerter, dans l’emblématique 
discipline du lancer de disque, 
remporte son 3e titre, après Rome 
1960 et Tokyo 1964. Colette Besson, 
sortie de nulle part, arrache une 
impossible médaille d’or sur 400 
mètres plat. Le saut en hauteur ?  
C’est la révolution Fosbury. Dick 
Fosbury sort une technique de rouleau 
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dorsal, et en une compétition qu’il 
remporte, balaie les vieilles méthodes 
du rouleau ventral. Un spectacle… Et 
que dire de Bob Beamon ? Un  saut 
d’extraterrestre le propulse à 8,90 m 
en longueur. Le deuxième se contente 
de 8,19 m. Il faudra attendre 30 ans 
pour qu’un autre sauteur l’égale. Le 
cyclisme sur piste est français : Daniel 
Morelon emporte la vitesse (Trentin 
3e), Pierre Trentin le kilomètre, les 
deux le tandem, et Rebillard la 
poursuite individuelle. Cocorico à vélo. 

 
Mais nous sommes en 1968, à l’Est. 

 

  
Vera Caslavska 

Les colonnes blindées du « Pacte de 
Varsovie », les forces armées des 
pays de l’Est dirigées par Moscou, ont 
envahi en juillet Prague et la 
Tchécoslovaquie. Pour tuer « le 
Printemps de Prague » et réduire 
Alexander Dubcek, le dirigeant du parti 
local, à l’obéissance. Sur le podium 
des Jeux, les chars sont présents. La 
gymnaste tchécoslovaque Vera 
Caslavska va protester. Doucement. 
Au moment où, sur la plus haute 
marche, elle entend l’hymne de son 
pays envahi, elle croise les bras sur la 
poitrine et baisse la tête. Signe de 
deuil. Auparavant, elle aura gagné l’or 
au cheval d’arçon, aux barres 
asymétriques, au sol, l’argent à la 
poutre. Et le titre olympique toutes 
disciplines confondues. 
 
Mais nous sommes en 1968, à 
l’Ouest. 
Le 17 octobre, Tommie Smith emporte 
la finale du 200 mètres, établissant un 

nouveau record du monde. Quand la 
fière bannière étoilée monte au 
firmament, sur le podium, Tommie et 
John Carlos, 3e, lèvent un poing fermé 
ganté de noir. C’est qu’aux USA, les 
droits des Noirs sont pour le moins 
aléatoires. Le 4 avril 1968, Martin 
Luther King est assassiné. Les 
mouvements Black Panthers et Black 
Power deviennent hyper actifs. Pour 
les soutenir, beaucoup d’athlètes (pas 
seulement les Blacks) portent un 
macaron : « Olympic project for human 
rights » (projet olympique pour les 
droits humains). Ce podium, avec 
l’Australien P. Norman, 2e et 
parfaitement solidaire (il portait le 
badge), sera l’image de ces Jeux. De 
plus, le podium du 400 mètres, 
entièrement noir américain, verra 3 
athlètes coiffés d’un béret protestataire 
au moment de l’hymne sacré. 
 
Bien sûr, le CIO avait exclu l’Afrique du 
Sud de ces Jeux, pour sa politique 
d’apartheid, ce qui n’avait pas 
dissuadé des délégations de pays 
africains de les boycotter. Mais 
l’apartheid n’était pas que sud-africain, 
en 1968. 
 

 
 

De g. à dr. : P. Norman, Tommie Smith, John Carlos 
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LUTTE POUR LA REGULARISATION DES 
TRAVAILLEURS SANS PAPIERS 

 

Argumentaire et infos pratiques à l’usage 

de toutes les organisations de la CGT 
 

 
1. Rappel de quelques éléments 

argumentaires: 
 
a) Les salariés « sans papiers » 

travaillent quasi exclusivement 
dans les secteurs où les 

conditions de travail sont très 
pénibles et où la pression sur les 

salaires est très forte : Ils ne 

prennent le travail de personne, 
ils font le travail que personne ne 

veut. 
 

b) Les patrons les embauchent bien 

souvent en toute connaissance de 
cause parce que, sous la menace 

constante de la dénonciation, ces 
salariés sont contraints d’accepter 
ces mauvaises conditions de travail 

et de salaire et plus spécifiquement 
une flexibilité maximale (allongement 

arbitraire des horaires, pas de jours 
de congés, changement de planning 
systématique, changement et cumul 

de postes de travail, quelquefois 
même absence de salaire,…). Ils sont 

évidemment les premiers dont les 
directions se séparent en cas de 
difficultés économiques. Ce sont les 

délocalisés des branches non 
délocalisables. Nous ne pouvons pas 

accepter qu’il existe en France des 
salariés de seconde zone. Cela tire 

tout le monde du travail  vers le bas. 
Il est grand temps de les aider à 
faire valoir leurs droits de salariés. 

C’est bon pour tous les salariés.  
  

c) Ils sont pour la plupart 

déclarés, ont des bulletins de 
salaire, cotisent à toutes les 

caisses sociales, déclarent leurs 

impôts et pour nombre d’eux en 
paient. Par contre, ils n’ont droit 

à rien, ni Assedic, ni Sécu, ni 
évidemment retraite. C’est un 
véritable racket qui s’opère 

contre eux. S’ils sont expulsés, 
où va l’argent ? 

 
d) Ils sont très souvent isolés dans 
des toutes petites entreprises, là où 

le syndicalisme est encore faible : 
pour défendre leurs droits, ils 

s’adressent à la CGT, ce qui entraîne 
déjà un fort potentiel d’adhésions et 
de lutte (plus de 1500 demandes de 

prise de contact, plus de 500 
adhésions avec timbres payés).   

 
e) Bien qu’en défaut de titre de 
séjour, ces salariés ne sont pas pour 

autant sans droits théoriques. 
Comme le stipule le Code du travail, 

une fois embauchés, ils doivent être 
considérés comme des travailleurs à 
part entière (article L.341-6-1). 

En conséquence de quoi, ils ont 
aussi le droit de se syndiquer et 

de faire grève.  
 

f) Les salariés qui sont aujourd’hui en 
grève font montre d’un courage 
exemplaire. Il n’est pas possible pour 

eux de revenir en arrière : Ils ont osé 
sortir de l’ombre et se montrer face à 

tous. Ils sont maintenant connus des 
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préfectures et donc n’ont « nulle part 

où reculer ». Nous nous devons de 
gagner avec eux. Nous avons une 

responsabilité particulière par 
rapport à eux. Ce sont évidemment 
leurs dossiers qui sont d’abord 

transmis aux préfectures pour 
obtenir satisfaction.  

 

 
2. Modification récente du 

contexte : 
 

a) Certains patrons ne 
« savaient pas » que leurs salariés 
étaient en situation administrative 

irrégulière. Depuis le 1er juillet 2007, 
la loi « leur fait obligation » de 

transmettre aux préfectures pour 
vérification les papiers présentés par 
les nouveaux embauchés. Cette 

nouvelle disposition a entraîné le 
licenciement de centaines de 

salariés. Beaucoup d’entre eux 
participent aujourd’hui aux piquets 
de grève.  

 
b) Le gouvernement a fait paraître le 

7 janvier 2008 une circulaire qui 
permet la « régularisation 
exceptionnelle » des travailleurs sans 

papiers à partir du moment où : 
- ils travaillent dans les métiers 

en tension, même si c’est dans 
des métiers théoriquement 
« réservés » aux nouveaux 

salariés issus de pays 
membres de l’Union 

Européenne (150 métiers 

listés dans la circulaire du 20 

décembre 2007)  
- et si leur employeur leur fait 

une promesse d’embauche 
(CDI ou CDD d’au moins un 
an).  

Ce sont ces quelques dernières lignes 
de la circulaire que nous avions 

considérées comme une brèche et 
que nous avons utilisées pour la 
première fois avec succès au 

restaurant « la grande armée » en 
février (d’ores et déjà 8 

régularisations sur 9). C’est cette 
« jurisprudence expérimentale » de 
la « grande armée » que nous 

utilisons dans le conflit actuel. Le 
gouvernement pensait que ce serait 

les employeurs qui feraient la 
démarche. Cela aurait été laissé les 

salariés pieds et poings liés face à 
leur employeur et risqué des 
régularisations limitées à un contrat 

donné et à un employeur donné. 
C’est ce scénario que la lutte actuelle 

est en train de casser. Les patrons 
veulent régulariser pour avoir des 
salariés sans droits. Nous voulons au 

contraire la régularisation pour que 
ces salariés aient les mêmes droits 

que tous les autres salariés et 
prennent toute leur place dans la 
lutte pour le progrès social et le plein 

emploi solidaire.  
 

Le mouvement en cours s’appuie sur 
toute cette réalité juridique et 
économique. Il est conduit par la 

CGT en coopération avec les 
associations « Droits devant !! » et 

« coordination des femmes Egalité ».  
 
L’annonce faite par le cabinet de B 

Hortefeux de possible régularisation 
de ces travailleurs, les nombreux 

reportages et émissions ainsi que le 
« bouche à oreille » entre salariés 
fait qu’aujourd’hui dans nos unions 

locales, mais aussi au niveau des UD 
de nombreuses régions, des salariés 

sans papiers, quelquefois nombreux, 
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viennent frapper à la porte de la 

CGT. 
 

3. Où en sommes nous des 
dossiers ? 
 

a) Les dossiers qui ont d’ores et 
déjà été déposés dans les 

préfectures de la région 
parisienne sont les dossiers des 

grévistes et de ceux qui ont 

participé ou se sont montrés 
dans les piquets de grève 

 
b) Ce sont aussi les dossiers des 

grévistes de précédents 

mouvements (Buffalo Grill, Métal 
couleur, OSP,…) qui n’avaient 

pas encore été régularisés. 
 

c) Comme convenu avec le cabinet 
Hortefeux, nous pouvons aussi 
déposer des dossiers des femmes 

« sans papiers » qui, bien que 
n’ayant souvent pas de bulletin de 

paie, travaillent dans « l’aide à la 
personne ». Ces dossiers (environ 
80) ont été principalement préparés 

par les femmes de l’organisation 
« Egalité » et celles de Droits 

devant !! Ils ont été transmis aux UD 
de la région parisienne. Les dossiers 
seront déposés avant la fin de la 

semaine dans les préfectures. Pour le 
moment, les préfectures n’ont au 

mieux qu’une « préliste ». 
 
d) Nous avons enfin déposé les listes 

(mais pas les dossiers) de salariés 
individuels que nous avions « en 

réserve» dans nos UL et UD de la 
région parisienne.  
 

e) Au global, c’est environ 1000 
dossiers et prélistes, concernant 

5 préfectures d’Ile de France ont 
été déposés. Nous n’en déposons 
pas d’autre pour le moment : il faut 

déjà régler positivement ceux-là.  
 

4. Que devons-nous dire aux 
salariés « sans papiers » qui 

viennent dans nos 

permanences ? 
 

 
1) Rappeler que le mouvement 

en cours est un mouvement de 

grève : Des travailleurs sont 
en grève et occupent leur 

locaux. Nous privilégions 
l’action collective, là où elle 
est possible, c’est à dire si au 

moins 5 salariés peuvent 
ensemble se mettre en grève.  

Pour le moment, ne pas 
commencer de mouvement de 
grève pour régularisation dans une 

nouvelle entreprise !  

Mais si des salariés viennent en 

groupe d’une même entreprise, 
noter le nom, les coordonnées et 

le type d’activité de l’entreprise 
(restauration, hôtellerie, 
construction, sécurité,…), les 

coordonnées (téléphone portable) 
des salariés ; Proposer la 

syndicalisation à ces salariés. Leur 
dire de se tenir prêts. Une forte 
logistique syndicale locale est à 

réfléchir et à construire pour 
permettre le succès. Prévenir la 

coordination du mouvement, mais 
ne donner en aucun cas le nom 
et les renseignements concernant 

cette entreprise par téléphone ou 
internet. 

 
2) Pour les salariés 

individuels, insister sur le 

fait que nous ne déposons 
aucun autre dossier avant 

d’avoir les retours des 
préfectures concernant 
ceux qui le sont déjà. Il est 

extrêmement important de ne 
pas contribuer à faire 

connaître aux autorités des 
salariés individuels qui, 
aujourd’hui, ne s’étant pas mis 

en grève sont toujours dans 
l’ombre. Pour ces dossiers 
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d’individuels, ce sera une 

deuxième vague. 
 

3) Pour garder le lien avec les 
travailleurs « sans papiers » 
qui, suite à ce mouvement, 

prennent contact avec la CGT, 
nous proposons, quelle que 

soit la région, qu’ils 
remplissent un bulletin type 
« contact et syndicalisation » 

avec leurs coordonnées et en 
particulier leur numéro de 

téléphone portable, le nom et 
l’adresse de l’entreprise. Ces 
éléments sont à garder en lieu 

sûr et ne doivent être 
évidemment communiqués à 

aucun tiers.  
 

4) Pour que nous ayons les 
éléments sur le volume et la 
qualité des demandes qui nous 

ont transmises, il est 
nécessaire également d’établir 

une liste avec uniquement 
nom, prénom, domaine 
d’activité (restauration, 

hôtellerie, nettoyage, 
construction, sécurité, services 

à la personne,…) 
 

5) Rien n’empêche évidemment 

que ces travailleurs puissent 
d’ores et déjà se syndiquer. 

 
6) Etant donnée la répression 

actuelle, rappeler partout 

qu’aucun salarié « sans 
papiers » ne doit se rendre 

seul en préfecture ! Même si 
l’employeur a fait une 
promesse d’embauche ! 

 
7) En ce qui concerne leur dossier 

de régularisation à venir, 
comme pour n’importe quel 

dossier de régularisation par le 

travail, ils devront comporter : 
a. 3 feuilles de paye ou à 

défaut tout document 
attestant de leur 
présence effective dans 

l’entreprise. 
b. le contrat de travail ou à 

défaut une promesse 
d’embauche signée par 
l’employeur. 

c. une photocopie du 
passeport  

d. une photocopie du ou 
des visas d’entrée sur le 
territoire français ou a 

défaut une attestation 
sur l’honneur de la date 

d’entrée sur le territoire. 
e. ces dossiers doivent 

être stockés et mis en 
lieu sûr en attendant 
qu’il soit possible de les 

utiliser. 
 

8) Aucun autre document n’est 
nécessaire pour ces dossiers : 
les volumineux dossiers 

prouvant par exemple le 
séjour de longue durée du 

salarié sur le territoire national 
n’est pas utile. De même pour 
ce qui concerne l’attestation 

d’hébergement ou d’éventuels 
liens familiaux. .  

 
NB : Une ligne budgétaire a été 
ouverte à la confédération pour 

permettre la solidarité financière 
avec les grévistes. Envoyer les 

chèques à la CGT, 263 rue de 
Paris, 93516 MONTREUIL Cedex, 
à l’ordre de « CGT/solidarité 

salariés sans papiers) 
 

 

 

Francine BLANCHE               Raymond CHAUVEAU 
Secrétaire de la CGT            Coordination du mouvement 

___________________________
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Le joli monde de la concurrence 
libre et non faussée… 

 

 
Suffisance néocolonialiste ! Après avoir 
estimé à Dakar (Sénégal) que « le drame de 
l’Afrique, (est) que l’homme africain n’est pas 
assez entré dans l’histoire » , Sarkozy vient de 
récidiver dans un discours tenu à Tunis le 29 
avril 2008. Vantant son projet d’union de la 
Méditerranée, il a déclaré : « Vous avez une 
main d'oeuvre qui ne demande qu'à être formée 
[…] Nous avons beaucoup d'intelligence et 
beaucoup de formation » avant d’ajouter : 
 « Ensemble, avec votre main d'oeuvre, avec 
nos écoles, nos universités, avec ce que nous 
échangerons, nous pouvons créer un modèle 
qui triomphera dans le monde entier. » Difficile 
de faire plus méprisant ! Le colonialisme de 
grand-papa pillait les richesses du monde entier 
grâce à « l’intelligence » de « nos » capitalistes 
et à une main d’œuvre indigène payée à coup 
de bâton, celui du XXIe siècle se propose d’organiser le pillage des cerveaux et de recruter 
des esclaves sous-payés pour remplir les postes vacants des métiers « sous tension ». Les 
autres seront appelés à fournir de la main d’œuvre à bon marché pour les usines 
délocalisées… sous la férule bienveillante de Ben Ali et consorts. 
 

Le président des droits de l’homme… riche 
et blanc. Lors du même déplacement, Sarkozy 
a félicité, sans rire, le dictateur Ben Ali pour 
avoir fait progresser « l’espace des libertés ». 
Un discours reçu comme une giffle par les 
démocrates tunisiens pour qui « le président 
Sarkozy ne s’intéresse pas à la réalité de ce 
pays » et dont les mots sont « une marque de 
mépris pour la société civile tunisienne ». 
Amenée dans les bagages du petit Nicolas (à 
moins que ce ne soit le contraire), Laurence 
Parisot, présidente du Medef, s’est quant à elle 

lyriquement exclamée en référence, on le suppose, aux idylliques conditions sociales qui 
prévalaient du temps des Carthaginois : «Il faut reproduire ce miracle de l'Antiquité comme 
un signe de l'extrême modernité». On savait que le patronat français préparait le retour au 
XIXe siècle, il vont pas aller jusqu’à rétablir l’esclavage, quand même. 
 
Lucide ! Lors de cette visite officielle, le président de la République a déclaré 
n’avoir pas de leçons à donner à son homologue tunisien en matière de droits de 
l’homme. C’est bien vrai ! Quand on dirige un gouvernement qui fait voter 
l’enfermement à vie sans jugement des criminels jugés dangereux (s’inspirant en 
cela de mesures judiciaires prises sous le III

e
 Reich nazi), qu’on instaure des 

peines planchers au mépris de l’indépendance de la justice, et qu’on a un 
ministre de l’identité nationale à la sauce lepéniste qui organise la chasse aux 
sans-papiers, on peut considérer Ben Ali comme un confrère en « démocratie ». 
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Tu l’as dit bouffi ! Interrogé le 5 mai sur la discrétion inhabituelle manifestée par 
« bling-bling » Nicolas à l’occasion du premier anniversaire de son élection à la 
présidence de la République, le porte-parole de l’UMP, Dominique Paillé, à 
déclaré : « La fête, ce n'est pas pour demain soir, la fête c'est pour le terme du 
mandat de Nicolas Sarkozy. » Et le plus tôt sera le mieux ! 
 

C’est trop, fallait pas ! Après le 
cyclone qui a ravagé la Birmanie 
en fin de semaine dernière, les 
différents pays occidentaux ont 
décidé d’apporter une aide 
d’urgence à ce pays. Selon i-Télé, 
les Etats-Unis (qui dépensent un 
montant estimé à 160 millions 
d’euros par jour pour mener la 
guerre en Irak) ont offert... 1,9 
millions d’euros, à peine plus que 
les Pays-Bas (1,5 millions). La 
France s’est, elle, particulièrement 
distinguée en octroyant une 
aumône de… 200 000 euros ! Soit 
l’équivalent de 80 % du salaire 
annuel de Sarkozy. Le coût de 
l’intervention française en Afghanistan est estimé au bas mot à 300 millions d’euros annuels. 
 
Travailler jusqu’à la mort ? Jamais content, le Medef considère comme insuffisantes les prétentions 
de Fillon d’augmenter à 41 ans, puis 42 ans le nombre d’annuités de cotisations nécessaires pour 
faire valoir ses droits à la retraite. Par la bouche de Laurence Parisot il réclame aujourd’hui le report à 
62 ans de l’âge légal de départ. De son côté, Nicolas Sarkozy a promis aux « seniors », lors d’un 
déplacement dans le Gard le 6 mai, de leur donner la possibilité de travailler au-delà de l’âge légal 
voire de cumuler retraite et emploi. Et ce alors que le chômage est reparti à la hausse (+0.7 % en 
février, +0,4 % en mars). 

 
Pas perdu pour tout le monde. C’est une affaire entendue : 
la sécurité sociale est malade. « Le déficit du régime général 
de la Sécu s’est creusé en 2007 » annonçait La Tribune du 
21 avril dernier, indiquant que selon la Commission des 
comptes de la sécurité sociale, le « trou » avait atteint 9,5 
milliards d’euros l’an dernier contre 8,7 milliards en 2006 ». 
Un « trou » largement dû aux exonérations à répétition de 
cotisations sociales et au chômage de masse entretenu par 
le patronat pour faire pression sur les salaires. Un « trou » 
que le gouvernement prétend faire payer aux malades à 
grand renfort de franchises médicales et de 
déremboursements de médicaments. Un « trou » qui ne fait 
pas que des mécontents. Sur le site de Marianne on apprend 
le 8 mai, dans un article intitulé Comment la sécu finance les 
fonds de pension anglo-saxons, que : « Le taux de 

rendement des capitaux investis dans les cliniques [privées - Ndlr] a bondi de 10,8% en 2004 à 15,7% 
l'année suivante, soit un niveau de performance supérieur à celui des 250 plus grandes sociétés 
françaises (hors secteur financier). Quand on sait que le marché est entièrement solvabilisé par la 
sécurité sociale, qu'il est en croissance régulière, que la concurrence est quasi-inexistante sur le plan 
international et très maîtrisée à l'intérieur des frontières, on peut parler d'un filon en or. » 
Remboursez ! 
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22 mai pour les retraites 
 

 

Communiqué commun Cfdt, Cfe-Cgc, Cftc, Cgt, Cgt-Fo 
 

« Rendez-vous de 2008 sur les retraites » 

 
 

Pour les confédérations syndicales, le « rendez vous de 2008 sur les retraites », doit être 
l'occasion de consolider le système par répartition, seul à même d'assurer la solidarité 
indispensable entre générations et de répondre aux exigences de justice sociale. 

Fondamentalement, l'avenir des retraites est lié à la situation de l'emploi et des politiques 
économiques. Les confédérations syndicales n'entendent cependant pas nier les différences 
d'approche existantes entre organisations sur les réponses à apporter.  

Mais face au blocage gouvernemental sur les principales propositions des organisations 
syndicales (garantie et niveau des retraites, droit à la retraite à 60 ans, durée de cotisation, 
reconnaissance de la pénibilité, ressources financières assurant l'avenir à long terme du 
système de retraite, réduction des inégalités entre les femmes et les hommes…), les 
confédérations décident d'appeler à une journée nationale interprofessionnelle d'action et de 
manifestations le 22 mai 2008.  

Elles appellent les salariés, les jeunes et les retraités à être nombreux le 22 mai dans l'action 
et les manifestations pour la défense de la retraite solidaire.  

Les organisations ou associations : FSU, UNSA, SOLIDAIRES, UNEF, JOC, se joignent 
à cet appel.  

 

L’actualité fédérale 
sur le site de la FILPAC-CGT 

 

 

L’actualité confédérale 
sur le site de la CGT 

 
 
 

Directeur de la publication : Michel Muller 
Rédaction : Jean Gersin / gersin@filpac-cgt.fr, Christian Gourdet et Antoine Peillon, 

FILPAC-CGT : Case 426 – 263, rue de Paris – 93514 Montreuil cedex 
Tél. : 01 48 18 80 24 – Fax : 01 48 51 99 07 

filpac@filpac-cgt.fr – www.filpac-cgt.fr 

http://www.filpac-cgt.fr/
http://www.cgt.fr/
mailto:gersin@filpac-cgt.fr
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FORMATION  A LA  GPEC 
CONTENU DE LA FORMATION 

 

 

 

 

1
re

  Partie    Le  dispositif GPEC   
- Le contenu 
- Les principes clés 
- Le cadre juridique, les lois, le code du travail 
- Les étapes de construction d’un accord GPEC 
- Les enjeux pour chacun des acteurs : les salariés, les organisations syndicales, les 

directions des entreprises 
- Les différences entre la GPEC et les plans des restructurations 

2
e
 partie  La GPEC et l’emploi  
 

- L’emploi aussi bien qualitatif que quantitatif 

- Les nouvelles qualifications et les évolutions professionnelles 

- Le statut du travail salarié 

- Organisation du travail, temps de travail et GPEC 

- La santé au travail, pénibilité et gestion de la pyramide des âges 

- L’égalité professionnelle et la GPEC 

 

3
e
 partie     La Formation Professionnelle 

L’accord national interprofessionnel du 5 décembre 2003  « l’accès de tous les salariés à 

la formation  tout au long de la vie professionnelle » 

La loi du 4 mai 2004 relative à «  la formation professionnel tout au long de la vie et au 

dialogue social 

 

- Le contexte socio démographique 

- Le constat de l’inégalité d’accès à la formation 

- La nécessité de créer un nouvel espace de négociation employeurs/salariés 
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Les modes d’accès à la formation avant la loi/après la loi 

 

Les dispositifs de formation après la loi 
 

- Le droit individuel à la formation 

- Le contrat de professionnalisation 

- La période de professionnalisation 

- Le plan de formation 

- Le CIF après la loi 

 

Les financements des différents dispositifs 
 

- Pour les entreprises de      - de 10 salariés 

- Pour les entreprises entre  10 et 19 salariés 

- Pour les entreprises de      + 20  salariés  
 

Les  grands changements liés aux nouveaux dispositifs 
 

- Pour les salariés 

- Pour les entreprises 

- Pour les branches professionnelles 
 

Ce qui peut être défini par accord 
 

- Accords de branche 

- Accords d’entreprise 
 

Les organismes paritaires de la formation professionnelle 
 

- Les commissions paritaires nationales de l’emploi et de la formation professionnelle 

(CPNE-FP) (les groupes paritaires emploi formation) 

- L’observatoire des métiers 

- Les OPCA (les conseils de gestion) 
 

4
e
 partie les IRP 

 

- Le rôle des IRP 

- Les moyens humains, financiers et de temps  mis à la disposition des IRP 

-  
 

 

Afin de mettre en place une formation à la GPEC pour les élu-e-s et/ou les salarié-e-s de 

votre entreprise prendre contact avec :  

Jean Marc BEAUVAIS 

Tél port.  : 06 07 64 14 72 

Email :       beauvais@filpac-cgt.fr 

                   aeeilpac@filpac-cgt.fr 

 

 

 

mailto:beauvais@filpac-cgt.fr
mailto:aeeilpac@filpac-cgt.fr

