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Bien commode, la belle histoire 

Ah là, là, belle histoire, mille fois répétée (vraiment 

racontée ?). Trop cool, pour les médias à Sarkozy, qui 

jamais ne libérera personne. Une madone, mère 

courage, martyre de la jungle, Che Guevara à l’envers, 

Mère Thérésa des beaux quartiers… Une berceuse 

pour l’été meurtrier. 35 heures cassées, retraite 

allongée, pouvoir d’achat en berne, que valent ces 

mots grossiers, tellement ordinaires, devant la pureté 

d’Ingrid ? 

gersin@filpac-cgt.fr 

 

Loi anti 35 heures 
Le travail devient un vrai chagrin 
 
Le projet de loi portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de 
travail  sera adopté le 12 juillet, moyennant un ou deux amendements marginaux 
Concernant la partie temps de travail, cette loi future (dans moins de 15 jours) donne à 
l’employeur les clés de l’organisation du travail, de la charge de travail, donc de 
l’effectif qu’il jugera nécessaire à l’accomplissement des commandes de l’entreprise. 
Dès qu’elle sera votée, cette loi amplifiera  dès juillet la dénonciation patronale des 
accords 35 heures, et ouvrira un cycle de négociations, là où elles pourront se tenir, 
visant pour les patrons à : 

1. démanteler toute référence à une durée légale, 
2. individualiser le temps de travail, 
3. modifier les équipes en continu pour, en changeant leur organisation, les 

réduire, 
4. mettre fin aux RTT par la faculté légale qu’aura l’employeur de troquer les repos 

compensateurs contre le paiement d’heures supplémentaires. 
Au passage, que reste-t-il des congés payés dans un tel contexte, où tout le pouvoir 
sur le temps de travail est offert à l’employeur ? 

 

mailto:gersin@filpac-cgt.fr
http://www.filpac.cgt.fr/spip.php?article705
http://www.filpac.cgt.fr/spip.php?article705
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Que dit vraiment la loi de juillet ? 
Les références se font aux articles du nouveau code du travail. 

 

Heures supplémentaires et repos 

compensateur : la fin des RTT 

Article 16 

I. – L’article L. 3121-11 du code du travail 

est remplacé par les dispositions suivantes 

: 

« Art. L. 3121-11. – Des heures 

supplémentaires peuvent être accomplies 

dans la limite d’un contingent annuel 

défini par une convention ou un accord 

collectif d’entreprise ou d’établissement 

ou, à défaut, par une convention ou un 

accord de branche. 

 

« Une convention ou un accord collectif 

d’entreprise ou d’établissement ou, à 

défaut, une convention ou un accord de 

branche, fixe, en complément de la 

majoration des heures supplémentaires 

prévue à l’article L. 3121-22, l’ensemble 

des conditions d’accomplissement d’heures 

supplémentaires au-delà du contingent 

annuel ainsi que la durée, les 

caractéristiques et les conditions de prise 

de la contrepartie obligatoire en repos due 

pour toute heure supplémentaire accomplie 

au-delà du contingent annuel. 

 

« À défaut d’accord collectif, un décret 

détermine ce contingent annuel et la durée, 

les caractéristiques et les conditions de 

prise de la contrepartie obligatoire en repos 

pour toute heure supplémentaire accomplie 

au-delà du contingent annuel. 

 

« À défaut de détermination du 

contingent annuel d’heures 

supplémentaires par voie 

conventionnelle, les modalités de son 

utilisation et de son éventuel 

dépassement donnent lieu au moins une 

fois par an à une consultation du comité 

d’entreprise ou des délégués du 

personnel s’il en existe. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II - … un accord de branche, peut prévoir 

le remplacement de tout ou partie du 

paiement des heures supplémentaires, ainsi 

que des majorations prévues à l’article L. 

3121-22, par un repos 

compensateur équivalent. 

 

« À défaut d’accord collectif, ce 

remplacement peut être mis en place par 

l’employeur, à condition que le comité 

d’entreprise ou les délégués du 

personnel, s’ils existent, ne s’y opposent 

pas. 

 

« Le salarié peut, en accord avec son 

employeur, renoncer à ce repos 

compensateur et obtenir le paiement des 

heures supplémentaires correspondantes. » 

 

Commentaire : le contingent annuel, 235 

ou 250, est le seul objet d’amendements 

UMP. Le reste de ces heures sup devient 

l’objet de conventions et d’accords, 

collectifs ou individuels. Il suffit, là où 

les syndicats n’existent pas, que l comité 

d’entreprise ne s’oppose pas au 

dispositif patronal pour qu’il s’applique. 

Fin des RTT, bonjour l’arbitraire et 

l’allongement du temps de travail. 

Durée du travail individualisée 

Article 17 
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I. – La section 4 du chapitre Ier du titre II 

du livre Ier de la troisième partie du code du 

travail est remplacée par les dispositions 

suivantes : 

 

« Section 4 

« Conventions de forfait 

« Sous-section 1 

« Conventions de forfait en heures sur la 

semaine ou sur le mois 

« Art. L. 3121-38. – La durée du travail de 

tout salarié peut être fixée, même en 

l’absence d’accord collectif préalable, par 

une convention individuelle de forfait en 

heures sur la semaine ou sur le mois. 

 

« Sous-section 2 
« Conventions de forfait sur l’année 

« Paragraphe 1 

« Mise en place des conventions de forfait 

sur l’année 

« Art. L 3121-39. – La conclusion de 

conventions individuelles de forfait, en 

heures ou en jours, sur l’année est 

prévue par un accord collectif 

d’entreprise ou d’établissement ou, à 

défaut, par une convention ou un accord 

de branche. L’accord fixe la durée 

annuelle de travail à partir de laquelle le 

forfait est établi et prévoit les catégories 

de salariés susceptibles de conclure une 

convention individuelle de forfait ainsi 

que les modalités et les caractéristiques 

principales de ces conventions. 

 

« Art. L. 3121-42. – Le salarié qui le 

souhaite, peut, en accord avec son 

employeur, travailler au-delà de la 

durée annuelle fixée par la convention 

individuelle de forfait ou renoncer à une 

partie de ses jours de repos en 

contrepartie d’une majoration de son 

salaire, dans la limite du nombre annuel 

maximal de jours travaillés fixé en 

application de l’article L. 3121-41. 

 

Commentaire : le vieux rêve libéral 

d’individualiser la négociation du 

contrat de travail est en route. Le 

procédé contourne de toute façon même 

un accord collectif. C’est par là que la 

durée légale n’est plus qu’une coquille 

vide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travail en continu à disposition du 

patron 

Article 18 

I – La section 1 du chapitre II du titre II du 

livre Ier de la troisième partie du code du 

travail est remplacée par les dispositions 

suivantes : 

« Art. L. 3122-3. – Par dérogation aux 

dispositions de l’article L. 3122-2 dans 

les entreprises qui fonctionnent en 

continu, l’organisation du temps de 

travail peut être organisée sur plusieurs 

semaines par décision de l’employeur. 

 

Commentaire : c’est dans le travail en 

continu que les dégâts immédiats vont 

être le plus violents. Une simple décision 

de l’employeur va pouvoir supprimer 

tout simplement des équipes en continu, 

par une simple réorganisation du temps 

de travail. 
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3
e
 jour de grève à Wolters Kluwer 

4 juillet, 3e jour de grève. Les salariés de Wolters Kluwer France (Editions 
Lamy, Dalian, groupe de presse Liaisons, 1 500 salariés, dont 300 pigistes) et 
les représentants du personnel ont découvert avec stupeur que la fusion 
réalisée le 1er juillet 2007 a caché une opération strictement financière qui 
affecte durablement le niveau des rémunérations. 

Au moment où le gouvernement "invite" les 

entreprises et les organisations syndicales à 

s'engager sur la voie de l'intéressement pour 

combler la chute du pouvoir d'achat, les salariés de 

WKF expérimentent combien cette voie est une 

impasse. 

Que s'est-il passé ? Juste après la fusion réunissant 

la quasi totalité des entreprises du groupe en une 

seule entité, la société mère, Wolters Kluwer basée 

à Amsterdam, donnait l'ordre à la holding française 

et à Wolters Kluwer France de lui emprunter 500 

millions d'€uros à un taux d'intérêt supérieur à celui 

du marché et selon un taux variable. Cet argent 

prêté ne le fut pas longtemps, puisque la société 

mère repris aussitôt cette somme importante, ne 

laissant à Wolters Kluwer France que le 

remboursement des intérêts d'une dette qui s'élève à 

445 millions pour cette seule société. Au second 

semestre c'est donc 14 Millions d'€uros d'intérêts 

qu'il a fallu rembourser. Soit environ 30 millions 

d'€uros en année pleine sur au moins 15 ans. 

Un pur montage financier, qui n'a d'autre objet que 

de faire remonter de l'argent vers les actionnaires en 

bénéficiant d'avantages fiscaux. Cette opération a 

été menée dans la plus grande opacité : non 

seulement la direction a refusé depuis novembre 

2006, et malgré les demandes de la CGT, de 

constituer comme le prévoit la loi le comité de 

groupe dont nous sommes maintenant dépourvus 

(donc pas d'expertise financière au niveau du 

groupe!), mais de surcroît la direction a omis de 

faire désigner en Ce les représentants des salariés 

habilités à rencontrer l'organe dirigeant de la SAS 

Wolters Kluwer France. 

A cela s'ajoute la communication plus que tardive 

des comptes prévisionnels 2007: au lieu de les 

remettre en octobre 2007, nous venons de les 

recevoir au mois de juin 2008 ! 

Pour emprunter une telle somme, il faut avoir une 

certaine valeur : voilà pourquoi dans le même 

temps la direction WKF opérait une augmentation 

de capital d'un montant de 80 millions d'€uros. Ces 

deux éléments distincts, mais complémentaires, ont 

durablement affecté la réserve spéciale de 

participation. Avant la fusion, 80 % des salariés du 

groupe WKF se partageaient 5 millions d'€uros. 

Après la fusion, tous les salariés Wolters Kluwer 

France (+ 20 % d'effectif) doivent se partager ... 

200 000 €uros. 

Alors que la CGT et la CFDT demandaient un 

surplus de participation pour l'année 2007 et le 

respect de l'accord de méthodologie qui encadre la 

négociation d'harmonisation (pétition 500 

signatures), la direction accédant à une demande de 

la CFTC, de FO et du SNJ ouvrait des négociations 

sur l'intéressement. L'indigence des propositions 

faites par la direction à amener toutes les 

organisations syndicales représentatives à ne pas 

signer cet accord, dont les espérances de gain ne 

pouvaient être que virtuelles. 

En effet, les résultats s'annoncent médiocres en 

2008. Force est de constater qu'avec 66 postes 

vacants, dont 45 depuis plus d'un mois et la remise 

en cause des plans de rémunération des 

commerciaux (revus à la baisse, cela va s'en dire) et 

le début des entretiens de licenciement (en toute 

illégalité) pour ceux qui ont refusé de signer la 

baisse de leur salaire, la CGT ne voit pas comment 

l'entreprise pourrait  améliorer ses performances par 

la magie d'un accord d'intéressement. 

Réunis en Assemblée générale, les salariés Wolters 

Kluwer France ont voté la grève le mercredi 2 

juillet afin d'obtenir : un surplus de rémunération 

pour l'année 2007, une protection sociale de haut 

niveau et le respect des prévisions de l'accord de 

méthodologie qui encadre l'harmonisation des 

statuts. 

   Pour tout contact  Anne de Haro  DS CGT 06 81 70 76 66 - Martine Laba  DS CGT 06 12 05 59 30 

http://wkfonstrike.wordpress.com/  

http://wkfonstrike.wordpress.com/
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Les camarades de Matussière et Forest qui sont confrontés à une situation de mise sous administrateur 

judiciaire ont, le 2 juillet, montré un bel esprit de combativité, d’initiative et de responsabilité.  

Réunis devant le tribunal de commerce de Grenoble, où, dans une procédure de mise sous leur 

responsabilité  de leur outil de travail, ils ont montré une capacité de mobilisation et une analyse  de 

très haut niveau.  

Ils portent devant les médias, les pouvoirs publics, les politiques  une démarche cohérente de 

développement de l’industrie papetière et en particulier en Isère. 

A ce jour la situation est toujours très délicate, même si le  tribunal a donné suite à la continuité 

de l’activité sur toutes les usines du groupe. La limite des dépôts de candidature pour un 

repreneur reste fixée au 7 juillet. 

La mobilisation des salariés a pesé sur la continuité de l’activité pour tous. 

La solidarité des syndicats Filpac, dont se félicite la fédération, et dont les camarades de MF 

vous remercient très chaleureusement, a pesé dans le débat. 

Maintenant la lutte continue, les camarades de MF veulent porter le projet «  graphique » pour l’Isère et 

travaillent sur des repreneurs sur les sites de production de papier journal. 

Le projet « graphique » sur MF Isère existe, les camarades l’ont porté à tous les acteurs politiques et 

publics du département et de la région. Ceux-ci se sont engagés a apporter des aides afin de 

pérenniser sur un projet industriel Papeterie de Voiron - Lancey. La Filpac et ses syndicats mettent tout 

en œuvre pour que cette solution, certainement plus complexe, soit la seule qui soit  retenue dans le 

cadre d’une reprise. 

 

Les congés arrivent mais la vigilance et la mobilisation restent de rigueur.  

 

 Montreuil, le 3 juillet  2008 

 

 

 

PS : Adressez vos fax  au  tribunal : 04 56 58 50 00 

 Faites une copie au : 04 76 50 27 25  Filpac Voiron ,04 76 71 54 23 Filpac  Lancey ,  

 

 

FEDERATION DES TRAVAILLEURS DES INDUSTRIES DU LIVRE  

DU PAPIER ET DE LA COMMUNICATION 
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Le joli monde de la concurrence 
libre et non faussée… 

 

Dieu que la guerre est jolie ! Fiston, ce week-end, on va à 

Carcassonne ! Pas pour admirer la campagne environnante du haut 

des remparts de la cité médiévale, non, non. Pour voir les 

« mirlitaires » ! Nos vaillants guerrier du 3e RPIMA. Le régiment cher 

au général Bigeard. Ceux qui défendent la « civilisation » aux quatre 

coins de la planète. Avant-hier en Algérie, hier en Irak, au Tchad ou 

au Congo, demain en Afghanistan. Un beau dimanche pour jouer à 

la guerre. Mieux que Disneyland et le parc Astérix ! Un « spectacle » 

à ne pas rater. A voir en famille et sans oublier les enfants. Histoire 

de susciter des vocations, peut-être. Las, une regrettable confusion 

et c’est à balles réelles que ce dimanche 29 juin un des mirlitaires 

en question  a « rafalé » une quinzaine de personnes dont plusieurs enfants lors d’une 

« démonstration de libération d’otages » qui a tourné à la démonstration de tir dans la foule. 

Comme demain à Kaboul… 

 

Rappel à l’ordre. Interrogée cette semaine au sujet 

de la politique d’intéressement des salariés prônée 

par le Président de la République, Laurence Parisot a 

mis les points sur les i. Tout en affirmant soutenir les 

propositions de Sarkozy, elle a immédiatement 

précisé que les recommandations gouvernementales 

ne devaient surtout pas créer un cadre contraignant 

pour les patrons. S’interrogeant sur la nécessité ou 

non de définir par la loi la répartition entre 

l’intéressement et les dividendes versés aux 

actionnaire, elle répond : « Non, il ne faut pas ! C’est une approche interventionniste qui 

laisse croire que l’Etat, depuis son sommet, peut décider exactement la même chose dans 

mon entreprise, chez Total, dans une entreprise d’électricité et que sais-je encore. » Pour la 

patronne des patrons, « il faut laisser la liberté de management, parce que c’est quand vous 

êtes prêts du terrain que vous savez trouver la répartition optimale ». Non mais, qui c’est qui 

commande ? 

 

 

Directeur de la publication : Michel Muller 
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