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Le Medef veut supprimer le volet 
de la gestion prévisionnelle des emplois et compétences

 

La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) est

d'anticiper tranquillement, c'est-à

cas le sentiment de plusieurs syndicats conv

noté que le mot « emploi » avait disparu du texte remis par la délégation patronale. Le patronat juge en 

effet qu'il « convient de recentrer » la GPEC « sur son véritable objectif qui est de mettr

démarche d'anticipation des mutations et non de gestion des restructurations »

«gestion anticipative des métiers, des compétences et des qualifications ».

des obligations nées de la loi du 18 janvier 2005, qui imposent aux entreprises de plus de 300 salariés de 

négocier sur la GPEC. 

« Travailler sur les compétences et les qualifications nous plaît »,

cela ne nous fait pas oublier l'emploi, car 

quantitatif. Le changement de nom du dispositif illustre un changement sur le fond. »

débat sur la GPEC se concentre sur la question de l'articulation entre GPEC et plans 

tribunaux ont condamné des entreprises qui avaient engagé des restructurations avec suppressions 

d'emplois sans avoir au préalable négocié sur la GPEC, ou sans l'av

l'impact des licenciements. Le texte du p

GPEC et plans sociaux, au nom d'une « meilleure efficacité » qui passerait par un amoindrissement des 

obligations des employeurs et du contenu efficace de la négociation.
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Banquiers de tous les pays, spéculez
L’Etat passera l’éponge,

les salariés paieront l’ardoise

« Qui est le plus grand criminel : celui qui

vole une banque ou celui qui en fonde une ? 

plus grand voleur ? Celui qui renfloue av

l’argent public les banquiers

spéculation financière. Le même qui impose à 

l’hôpital d’être rentable. Et qui refuse à l’industrie, 

papetière ou graphique, le moindre centime pour 

éviter les effets de la… mondialisation

celui d’un homme ? Non, c’est

politique. La peur est son système.

combat par la solidarité. 

(*) : Brecht, L’Opéra de Quat’sous 

Le Medef veut supprimer le volet 
de la gestion prévisionnelle des emplois et compétences

La gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) est-elle un moyen pour les entreprises 

à-dire sans menace judiciaire, le départ de leurs salariés ? C'est en tout 

cas le sentiment de plusieurs syndicats conviés à négocier vendredi 10 au MEDEF sur le sujet et qui ont 

avait disparu du texte remis par la délégation patronale. Le patronat juge en 

« convient de recentrer » la GPEC « sur son véritable objectif qui est de mettr

démarche d'anticipation des mutations et non de gestion des restructurations ». La GPEC doit 

«gestion anticipative des métiers, des compétences et des qualifications ». Une interprétation très restrictive 

loi du 18 janvier 2005, qui imposent aux entreprises de plus de 300 salariés de 

« Travailler sur les compétences et les qualifications nous plaît », a indiqué Francine Blanche (CGT). 

cela ne nous fait pas oublier l'emploi, car on ne peut pas mettre d'un côté le qualitatif et de l'autre le 

quantitatif. Le changement de nom du dispositif illustre un changement sur le fond. »

débat sur la GPEC se concentre sur la question de l'articulation entre GPEC et plans 

tribunaux ont condamné des entreprises qui avaient engagé des restructurations avec suppressions 

d'emplois sans avoir au préalable négocié sur la GPEC, ou sans l'avoir mise en oeuvre 

l'impact des licenciements. Le texte du patronat entend contrecarrer cette jurisprudence, en dissociant 

GPEC et plans sociaux, au nom d'une « meilleure efficacité » qui passerait par un amoindrissement des 

obligations des employeurs et du contenu efficace de la négociation. 
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elle un moyen pour les entreprises 

dire sans menace judiciaire, le départ de leurs salariés ? C'est en tout 

au MEDEF sur le sujet et qui ont 

avait disparu du texte remis par la délégation patronale. Le patronat juge en 

« convient de recentrer » la GPEC « sur son véritable objectif qui est de mettre en place une 

. La GPEC doit être une 

Une interprétation très restrictive 

loi du 18 janvier 2005, qui imposent aux entreprises de plus de 300 salariés de 

a indiqué Francine Blanche (CGT). « Mais 

on ne peut pas mettre d'un côté le qualitatif et de l'autre le 

quantitatif. Le changement de nom du dispositif illustre un changement sur le fond. » Depuis trois ans, le 

débat sur la GPEC se concentre sur la question de l'articulation entre GPEC et plans sociaux. Plusieurs 

tribunaux ont condamné des entreprises qui avaient engagé des restructurations avec suppressions 

oir mise en oeuvre pour réduire 

atronat entend contrecarrer cette jurisprudence, en dissociant 

GPEC et plans sociaux, au nom d'une « meilleure efficacité » qui passerait par un amoindrissement des 
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Les propositions patronales sur la GPEC 

contestées par les syndicats 
Paru dans Liaisons Sociales, n° 15218 du 14 octobre 2008 

Lors de la séance de négociation du 10 octobre sur la GPEC, les syndicats se sont déclarés 
très majoritairement réticents à la transformation de la GPEC en un dispositif de gestion 
anticipative des métiers, des compétences et des qualifications, comme le proposait le 
patronat dans un texte qu'il leur avait soumis avant la séance (v. Bref social n° 15126 du 10 
octobre 2008). Ils se sont également inquiétés de la distinction opérée par ce texte entre 
GPEC et restructurations. Face à ces critiques et après une interruption de séance de près de 
cinq heures, le patronat a proposé aux syndicats un texte remanié, mais sans parvenir à 
rassurer les syndicats. Si le terme de la négociation est toujours officiellement prévu le 17 
octobre, les partenaires sociaux ont déjà retenu la date du 22 octobre pour poursuivre 
éventuellement leurs discussions. 

Un texte patronal restructuré 

C'est un texte « refondu, réorganisé et 
complété sur certains points » qui a été 
présenté aux syndicats, selon Bernard 
Lemée, chef de file de la délégation 
patronale. Le texte est en effet restructuré 
autour de 11 articles. Mais il conserve 
l'esprit du texte initial.  

Le concept de gestion anticipative des 
métiers, des compétences et des 
qualifications n'est pas modifié. Mais le 
texte précise que celle-ci implique 
nécessairement la réalisation d'un 
diagnostic qualitatif et quantitatif de 
l'emploi et des compétences dans 
l'entreprise. Le texte répond ainsi à une 
attente syndicale.  

Parmi les outils susceptibles d'être 
mobilisés, le texte cite notamment une 
cartographie des compétences par famille 
de métiers, un référentiel des compétences 
transférables, ainsi que les éléments du 
bilan social.  

Sur le plan individuel, un article définit le 
public cible du dispositif, un autre 
s'intéresse au diagnostic individuel réalisé 

par le bilan d' étape professionnel. Celui-
ci est envisagé comme l'outil permettant à 
l'entreprise et au salarié de disposer d'un 
état des compétences de ce dernier et de 
mettre en oeuvre les orientations définies 
au niveau collectif.  

L'article 10 relatif à la distinction entre 
GPEC et plan de sauvegarde de l'emploi 
n'a pas été modifié, « faute de temps », 
selon Bernard Lemée. Ce dernier rappelle 
en outre que « la gestion quantitative de 
l'emploi doit être distinguée » de la « 
gestion anticipative des compétences ». 
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Quant aux différents acteurs de la gestion 
anticipative, le texte insiste sur le rôle 
déterminant joué par :  

- les institutions représentatives du 
personnel : le dialogue social doit viser à 
avoir une lecture consolidée de l'évolution 
de l'emploi et des compétences, visible et 
utilisable par l'ensemble des salariés ;  

- les branches professionnelles, qui jouent 
un rôle structurant dans l'accompagnement 
des TPE-PME. Elles pourront mettre en 
place des outils simples, pratiques, adaptés 
à la taille des entreprises ;  

- les acteurs présents au niveau territorial 
: branches et organisations 
interprofessionnelles territoriales. 

 

La position des syndicats 

Une certaine inquiétude persiste du côté 
syndical.  

Stéphane Lardy (FO) continue à réclamer 
une « explication de texte », jugeant le 
document « mieux articulé », mais « peu 

normatif ». Selon lui, en brassant des « 
concepts », le patronat perd de vue 
l'objectif de la négociation qui était « 
d'outiller les petites entreprises pour mettre 
en oeuvre la GPEC ». Critiquant l' article 
10 du texte patronal distinguant GPEC et 
PSE, il estime que la solution la plus 
simple serait de le supprimer.  

Francine Blanche (CGT) craint aussi 
qu'avec cet article, le patronat cherche à « 
casser une jurisprudence en train de se 
construire » qui conditionne la validité d'un 
PSE à la négociation préalable d'un accord 
de GPEC. Elle estime par ailleurs qu'il est 
possible d'aborder la question des 
compétences et des qualifications, mais 
n'envisage pas « de mettre d'un côté le 
qualitatif et de l'autre le quantitatif».  

Pour Laurence Laigo (CFDT), si le 
nouveau texte patronal est « plus structuré 
et plus clair », il reste à trouver « un juste 
milieu entre les incitations à faire, et les 
verrous à mettre pour obliger les 
entreprises à engager certaines actions ».  

Si Alain Lecanu (CGC) note que des outils 
commencent à se mettre en place, il avoue 
ne pas comprendre le « passage de la 
GPEC à la gestion anticipative des 
métiers des compétences et des 
qualifications ». Il s'inquiète aussi du fait 
que la négociation s'éloigne des objectifs 
de sécurisation des parcours 
professionnels que lui assignait l'accord 
national interprofessionnel du 11 janvier 
2008.  

Enfin, Olivier Gourlé (CFTC) juge « très 
embêtante, très inquiétante » la disparition 
du mot emploi dans l'appellation du 
dispositif. 
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Suppression d’emploisSuppression d’emploisSuppression d’emploisSuppression d’emplois    

au Centre de Rechercheau Centre de Rechercheau Centre de Rechercheau Centre de Recherche    

ArjoWiggins ApprieuArjoWiggins ApprieuArjoWiggins ApprieuArjoWiggins Apprieu    
Apprieu, le site industrielApprieu, le site industrielApprieu, le site industrielApprieu, le site industriel    

Arjowiggins est le leader mondial de la fabrication de papiers  techniques et de création. 

Avec 7700 collaborateurs, et 35 sites répartis sur 4 continents, Arjowiggins réalise un chiffre 

d’affaire de près de 2 milliards d’euro en 2007. Il est détenu à 100% par Séquana Capital : 

holding dirigé par Pascal Lebard qu’il contrôle avec la famille Agnelli (Fiat). 

L’actionnaire a décidé d’un changement radical de stratégie depuis le mois de juin 2008 qui 

va à l’encontre de toute la culture de transversalité mise en place depuis plusieurs années. 

Cette décision touche pleinement les forces de Recherche et de Développement (R&D) du 

groupe et met en danger 70 % du personnel de R&D dans le monde.  

Fondée sur des impératifs économiques (hausse du prix de l’énergie, hausse du prix des 

matières premières, etc.) et budgétaires, cette décision n’aurai pas due avoir d’influence sur 

les forces de développements et d’innovations d’un groupe mondial. Et ceci d’autant plus 

qu’une des missions de ce centre est de travailler sur des nouvelles technologies permettant 

de réduire la consommation d’énergies et de trouver de nouvelles matières premières. Ces 

actions ont permis à plusieurs usines du groupe de réaliser d’importantes économies. 

Contrairement aux logiques industrielles et à la volonté du gouvernement, Arjowiggins réduit 

ces capacités de Recherche sans attendre les résultats des forces d’investissements qu’il a 

réalisés ces derniers mois dans ce domaine. Depuis 2006, le groupe a décidé d’augmenter 

son budget dédié à la Recherche & Développement, mais il ne représente quoiqu’il en soit 

pas plus de 1% de son chiffre d’affaire. 

Sur le site d’Apprieu 40% des emplois sont menacés (29 postes sur 69) mais à plus long 

terme, c’est l’avenir de tout le groupe qui est en danger. 

Aujourd’hui, le personnel du site, cadres compris a décidé d’être en grève pour manifester 

son mécontentement  face à ces décisions et au risque démantèlement du groupe. L’histoire 

de ce groupe commence en 1492, finira-t-elle en 2009 ? 

Le jeudi 9 octobre 2008 

Article écrit par tous les délégués du Centre de Recherche Arjowiggins d’Apprieu 
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Tribunal de grande instance de Libourne 

Affaire Baudry-Desport 
La Justice et le Travail, drôle de rapports… 

 

De petits groupes de salariés de LIS 33 (Gironde), de l’Inspection du travail, de 
syndicalistes, de sympathisants se forment peu à peu devant le tribunal, s’observent, 
s’interpellent. Une petite dame ronde est entourée, réconfortée ; il s’agit de Mme 
Baudry, inspectrice du travail, plaignante dans l’affaire Baudry-Desport. Un homme 
seul, en costume, le sourire forcé, se glisse le long du trottoir en jetant des coups 
d’œil furtifs ; il s’agit de M. Desport,  patron de LIS 33. 
 
Les portes s’ouvrent, les bancs se garnissent rapidement, nombre de personnes 
emplissent le fond de la salle, debout. L’audience est ouverte ; le juge-président 
donne lecture de la plainte : Mme Claudine Baudry a été outragée dans l’exercice de 
ses fonctions à travers paroles et gestes. Dans le cadre du licenciement d’un salarié 
protégé, Mme Baudry a émis un avis défavorable dans sa correspondance adressée à 
son ministère de tutelle. 
 
M. Desport est mandé à la barre pour apporter 
son contredit. D’une voix peu audible avant de 
prendre quelque assurance, iI soutient être 
victime de continuels propos mensongers, 
d’allégations et manifestations en tout genre 
toujours mensongères, ce que beaucoup de 
témoins peuvent  confirmer, 
considère que Mme Baudry ne fait 
pas son travail et n’écoute que le 
représentant de la CGT qui ne 
représente personne dans son 
entreprise et qu’elle refuse 
d’entendre le personnel. Il a été 
condamné en appel, traité plus bas 
que terre par le procureur de la 
République. Il n’avait jamais 
rencontré de problèmes dans son 
entreprise avant que Mme Baudry ne 
se mêle de ses affaires. « Je ne sais pas qui est 
Mme Baudry, et elle n’a pas à me 
commander. » 
 
Le président lui demande quelle différence il 
fait entre « aberration » et « mensonge » : 
« Mme Baudry raconte n’importe quoi. Je fais 
partie d’un syndicat qui est derrière moi. 
- D’après vous, elle ne fait pas d’erreur 
d’appréciation ? Elle ment, donc ? S’agit-il de 
harcèlement, de mauvaise foi ? 

- Je déposerai une plainte et il y aura enquête. 
Il n’y aura pas une parole contre une autre. Le 
personnel sera convoqué et déposera. Tout le 
temps qui sera passé auprès des enquêteurs 
coûtera très cher. Tout le monde a le droit de 
parler. Je considère qu’il y a des fautes 

professionnelles. » 
 
Les parties civiles sont priées de se 
présenter : l’avocat représentant la 
CGT, l’avocat de Mme Baudry, la 
représentante de SUD Solidaires 
mandatée par le Conseil national - 
apostrophe brutale de l’avocat de M . 
Desport : « Je ne connais pas SUD » ; 
réponse immédiate du président : 
« Tout est dans le dossier depuis des 
mois. Je n’accepterai pas de nouvelles 

interventions » - et la représentante de l’Union 
départementale de la CGT. 
 
L’avocat représentant la CGT demande quelle 
suite a été donnée au licenciement du salarié 
protégé. M. Desport se tourne vers son avocat 
qui fait savoir que la procédure est en cours.  
Le président précise que le recours gracieux a 
été rejeté et qu’il y a donc recours au tribunal 
administratif. 
 



6 

 

 

Le président demande à M. Desport d’indiquer 
le statut de son entreprise : une SAS de 125 
salariés dans l’imprimerie. Quel est le montant 
de ses ressources ? Désarroi manifeste de M. 
Desport qui se tourne à plusieurs reprises vers 
son avocat. Il ne sait pas. Le président insiste. 
M. Desport finit par donner une fourchette de 8 
à 10 000 euros mensuels. Pas de casier 
judiciaire. 

 
 
C’est aux parties civiles 
d’intervenir. 
 
Me Ruffier, pour la 
CGT : « Les inspecteurs 
du travail sont à la 
croisée des chemins 
d’intérêts 
contradictoires. (…) M. 
Desport a été condamné 
en octobre 2008 pour 
infraction d’entrave. » 
L’avocat vante la 
rigueur, l’intégrité et le 
courage reconnus de 
Mme Baudry et donne 
pour exemple de ses 
compétences la façon 
dont « cette 
fonctionnaire zélée et 
intègre  a débrouillé une 
situation ubuesque dans 
une fonderie ». Il 
rappelle qu’une 
infraction commise par une entreprise est 
soumise à un jugement. Le chef d’entreprise 
cité en ces lieux est très bien conseillé. Il a 
certes le droit de ne pas être d’accord avec 
Mme Baudry, mais il y a eu un écrit, c’est donc 
qu’il a pris le temps de bien y réfléchir. 
M. Desport pose difficulté. Son entreprise est 
florissante, les seules difficultés viennent de 
ses comportements. Il a surtout besoin d’un 
bon psychiatre pour traiter sa peur phobique et 
ses agissements irrationnels. Mme Baudry 
reçoit de sa hiérarchie des instructions qu’elle 
doit suivre. Or, M. Desport refuse toute 
contradiction, tout dialogue. 
Sont demandés 5 000 euros  et 1 000 euros de 
dommages-intérêts. 
 
L’avocat de Mme Baudry : M . Desport se 
trompe de combat quand il essaie d’abattre tout 

ce qui touche le droit social. Doivent être 
respectés les droits des salariés, leur sécurité et 
leur santé. Ce qui nécessite une collaboration 
entre les inspecteurs du travail, les chefs 
d’entreprise et les syndicats. Or, M. Desport ne 
supporte pas des syndicats qui n’ont pas son 
agréement. Il oublie qu’un employeur a un 
devoir et une obligation de neutralité devant la 

représentation syndicale. Il 
n’a pas à s’ériger 
politiquement au prétexte 
qu’il déteste la CGT. Il a 
envoyé une lettre d’une 
dizaine de pages sur la 
représentation du personnel 
truffée d’attaques ad 

hominem, distribuée dans 
toute l’entreprise. Il n’hésite 
pas devant une surveillance 
policière et des 
dénonciations publiques de 
ses salariés. 
Or, qu’il le veuille ou non, 
un certain nombre de textes 
régissent les missions des 
inspecteurs, les droits des 
salariés et des syndicats. La 
CGT est bien un syndicat 
représentatif. 
Quels sont les faits 
reprochés ? L’ambiance 
mise en place par M. 
Desport dans son entreprise 
n’est pas acceptable. Il n’a 
pas compris le sens de ce 

qui lui est reproché. Pour lui, le monde est 
blanc et noir. Il présente une paranoïa 
manifeste. 
 
M. Desport voulait seulement décharger sa bile 
en écrivant à Paris sur le jugement rendu par 
l’administration libournaise. Son obstination 
dans la faute qui lui est reprochée est  flagrante 
à travers sa phrase « Je pèse mes mots ». Cette 
lettre était seulement destinée à nuire. Il 
souhaiterait que Mme Baudry disparaisse de 
son paysage. Il ne prouve rien. Que M. Desport 
reprenne ses esprits et accepte le monde tel 
qu’il est. 
L’article 433-5 du Code concerne les 
personnes du service public, qui doivent être 
très protégées (avocats, enseignants, etc.). M. 
Desport ne peut leur tenir de tels propos. 
Sinon, nous ne sommes plus en véritable 
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démocratie mais dans un monde soumis à 
l’intimidation, aux menaces. 
Dans sa lettre du 31 janvier 2008 au directeur 
départemental du travail, il informe qu’ « il ne 
serait pas responsable des incidents qui 
pourraient arriver si Mme Baudry venait dans 
son entreprise ». Cette allégation est pour le 
moins très inquiétante. 
M. Desport critique les jugements de la cour. 
Au nom de la démocratie, il se tient pour au-
dessus des lois. Non, il doit respecter des 
règles : droit du travail, droit pénal. Il ne va pas 
remettre en cause un siècle et demi de 
conquêtes sociales. 
Sur le plan juridique, il tient des propos 
outrageants, tout à fait inacceptables, soit 
directement, soit par l’intermédiaire d’une 
autre personne. Dans la pratique, quand  
quelqu’un  écrit à un responsable des propos 
outrageants, le destinataire envoie la lettre à la 
personne concernée. Recours hiérarchique : les 
conditions légales sont réunies et les propos 
certains, donc le dossier est  constitué.  
Il faut qu’il occasionne un préjudice moral à sa 
victime. Sont demandés 1 000 euros de 
dommages-intérêts. 
Il serait bon pour tout le monde que M. 
Desport sorte du tribunal en ayant conscience 
que Mme Baudry n’a rien contre lui, elle fait 
juste son travail. (Rappel des problèmes lors 
des élections dans son entreprise.) 
Si M. Desport a des critiques à faire à Mme 
Baudry, qu’il le fasse en respectant les formes, 
sans invectives ni dénonciations. 
 
Représentantes de SUD Solidaires et de 
l’Union départementale de la CGT : « Comme 
tous les agents, Mme Baudry est dépositaire de 
la défense du droit du travail. Il est primordial 
qu’elle doive exercer sa mission dans un 
contexte normal. M. Desport a voulu 
délégitimer leur collègue… Il est essentiel que 
la légitimité des agents de l’Etat soit 
réaffirmée. » Une condamnation significative 
est demandée. Dommages-intérêts de 1 000 
euros. 
 
La CFDT demande une condamnation de 2 
000 euros pour le préjudice subi et 1 000 euros 
de dommages-intérêts. 
Le ministère public intervient à son tour : « Je 
savais que vous détestiez la CGT et les 
inspecteurs du travail, maintenant je sais que 
vous détestez aussi le ministère public. » M. 

Desport n’a pas le droit de manier l’insulte, 
surtout lorsqu’il se targue de démocratie . « Il 
va falloir qu’il apprenne à gérer ses 
émotions. » Il y en a deux ou trois comme ça 
dans le ressort libournais. Mais dans ce cas 
rare, trop c’est trop. La lettre citée est 
attentatoire aux droits de Mme Baudry. 
Progressivement on peut nuire à une personne, 
voire détruire sa carrière. M. Desport voulait 
seulement se soulager. On est dans la critique 
ad hominem, ce qui est inadmissible. 
 Le respect de la loi, c’est la démocratie. 
L’infraction est caractérisée, donc 2 500 euros 
plus affichage dans l’entreprise et diffusion au 
choix du tribunal. 

 
 
Est venu le moment pour l’avocat de M. 
Desport de le défendre. Il commence par 
rendre hommage, très ironiquement, aux 
parties civiles qui ont reconnu spontanément 
que son client est un bon chef d’entreprise : 
« Il donne à manger aux cégétistes. » Mme 
Baudry, par sa partialité, a contribué à étendre 
l’incendie dans l’entreprise. L’Inspection du 
travail représente exclusivement la CGT. 
L’avocat fait savoir qu’il n’ignore pas avoir été 
traité de « voyou de la barre »  devant son 
associé. 
 
Retour sur la partialité manifeste de 
l’inspectrice qui ne défend pas tous les salariés 
mais la seule CGT, et encore un salarié 
licencié après cinq ou six avertissements. Il 
demande donc : la relaxe puisque le cadre est 
judiciaire, un sursis à statuer si le tribunal ne le 
rejoint pas, et le principe de concentration 
(lorsque sont engagées des poursuites, on ne 
peut invoquer le même motif). Par ailleurs, il 
porte plainte contre les parties civiles pour 
harcèlement. 
A l’avocat de la CGT qui l’interpelle, il répond 
vertement que la plainte sera vue chez le juge 
d’instruction, elle ne le regarde pas. 
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L’avocat de M. Desport se lance alors dans sa 
péroraison stigmatisant l’absence 
d’impartialité de Mme Baudry, sa 
malhonnêteté en affirmant qu’il n’y a pas de 
CHSCT alors qu’il existe bien, sa perfidie 
(lecture de la lettre de Mme Baudry au 
procureur) car elle a bien assisté à une réunion 
du CHSCT suivie d’un débrayage d’un quart 
d’heure car elle refusait d’entendre les non-
cégétistes, le fait qu’elle ait sanctionné 
l’absence d’un local syndical alors que la loi 
n’y oblige qu’au-delà d’un effectif de 200 
personnes. Il est d’ailleurs « totalement 
solidaire de son client, ce qui est rare ». 
Double mensonge de Mme Baudry : elle 
soutient qu’il n’ya  pas de réunions du comité 
d’entreprise et pas de procès-verbaux. C‘est 
faux, des réunions se tiennent régulièrement. 
Son directeur de Paris aurait pu se déplacer à 
Libourne, mais cette France-là est sans doute 
trop profonde. 

 
En résumé, il s’agit d’un problème de 
personnes qui ne doit pas retenir l’attention du 
tribunal plus longtemps. L’avocat énumère 
tous les bienfaits dispensés à son personnel par 
M. Desport (camps de vacances gratuits des 
enfants, etc.). 
 
Pour ce qui concerne les élections des 
représentants du personnel, en juillet 2005, 
Mme Baudry n’a pas fait un rapport juridique 
mais un rapport au bénéfice de la CGT. En juin 
2006, les élections définitives donnent un élu 
CGT. Annulation en Cour de cassation en 
janvier 2007. Suite à la mauvaise foi patente et 
aux pressions constantes de Mme Baudry, M. 
Desport a fait une dépression nerveuse. C’est 
l’avocat lui-même, accouru un dimanche soir à 
son domicile, qui l’a convaincu de ne pas 
fermer l’entreprise. On veut tout simplement la 
mort de l’employeur. Dénonciation du 
harcèlement perpétuel exercé sur un chef 
d’entreprise par la CGT associée à l’Inspection 
du travail. 
Quant au député Garraud, il s’est « peut-être » 
montré « maladroit ». L’avocat général a jugé 
qu’il n’y avait pas lieu à poursuites. 
 
 
 
 
 

 
LIS 33 a été créée il y a vingt-huit ans et il n’y 
a pas eu une difficulté jusqu’en 2005. La CGT 
développerait-elle une paranoïa ? 
 
La relaxe est demandée, car Mme Baudry n’a 
pas rempli son rôle. 
M. Desport souhaite revenir à la barre : le 
salarié a été licencié par le comité d’entreprise 
pour faute grave. Cela n’a pas été reconnu par 
Mme Baudry. 
 

Fin des débats. La salle se vide lentement, 

Mme Baudry reçoit maints témoignages de 

soutien, M. Desport et son avocat s’éloignent 

d’un pas vif, un large sourire plaqué aux 

lèvres. 
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e cette audience au tribunal de 
grande instance de Libourne, 
que retirer sinon cette 

impression nauséeuse de déjà-vu, de 
déjà-entendu, d’effarement devant le 
mépris, le cynisme, la mauvaise foi ? 
Pourquoi ne pas dénoncer simplement 
le mal sans masque qui use froidement 
de tous les stratagèmes, de toutes les 
distorsions, pour broyer, 
inexorablement, une personne qui, de 
victime, se voit transformée en 
coupable ? Les perfidies, le 
harcèlement, le mensonge, les 
manipulations ? Mais c’est elle, Mme 
Baudry, la plaignante, qui en a usé pour 
introduire dans l’entreprise de M. 
Desport le désordre, la mésentente, les 
plaintes, les citations au tribunal. LIS 33 
n’était-elle pas jusque-là une entreprise 
modèle, de type paternaliste, avec un 
patron qui a débuté au bas de l’échelle 
pour s’élever progressivement, qui 
fournit du travail à 125 personnes, se 
dépense en œuvres sociales, maintient 
la rentabilité ? Un député ne l’a-t-il pas 
soutenu au plus haut niveau de l’Etat ? 

Regardez l’étendue du désastre : voilà 
M. Desport, notable de notre bonne 
ville, poursuivi dans sa propre 
entreprise, traîné à la barre des 
tribunaux, condamné, cité dans la 
presse quotidienne, cible d’un syndicat 
sans légitimité à LIS 33 et de 
l’Inspection du travail qui veulent « se 
payer » un patron ! Mme Baudry, 
fonctionnaire modèle, pugnace, intègre, 
courageuse ? Que non pas ! Le 
défenseur de M. Desport, par ailleurs 
son ami d’enfance, qui se sent 
« totalement solidaire de son client, ce 
qui est rare », ne s’offusque-t-il pas à 
juste raison, dans sa péroraison à la  

 

Démosthène, voix tonnante, bras pointé 
accablant Mme Baudry, gestes larges 
vers tous ces salariés qui « devraient 
être à leur poste » et non là, sur les 
bancs du tribunal, à guetter sans doute 
la déconfiture de leur patron ? Mais 
peut-être ces salariés savent-ils, eux, 
qu’ils vivent la trouille au ventre, celle 
de perdre leur emploi. 

Mais sommes-nous toujours sous le 
Second Empire, un siècle et demi de 
conquêtes sociales doivent-elles 
passer par pertes et profits à LIS 33 ? Y 
aurait-il un microclimat au-dessus de 
cette entreprise qui l’exonérerait de se 
soumettre à la loi des hommes, celle 
qui commande le respect dû aux 
personnes ? Avocats et ministère 
public sont d’avis que M. Desport a 
besoin de soins psychiatriques. Alors, 
que faisons-nous tous là ? Faudra-t-il 
se dire, à chaque fois : bon, eh bien, à 
la prochaine ? Et comptabiliser une 
nouvelle victime des agissements de ce 
patron au-dessus des lois ? 

X. Correctrice au journal Sud-Ouest

 
 
 
 

 

D
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5 novembre5 novembre5 novembre5 novembre    

Bourse du Travail, ParisBourse du Travail, ParisBourse du Travail, ParisBourse du Travail, Paris    

««««    6 heures pour la presse6 heures pour la presse6 heures pour la presse6 heures pour la presse    »»»»    

La Fédération CGT des travailleurs industries du Livre du papier et de la communication (Filpac) est 
l’organisation syndicale nationale représentative de l’ensemble du salariat de la presse. Elle est présente dans la 
presse quotidienne - nationale, régionale et départementale -, la presse magazine, dans les industries graphique et 
papetière, la distribution, la publicité, l’édition. 

Les « Etats généraux de la presse », auxquels la Filpac CGT participe, sont l’une des scènes où va se jouer le sort 
de la presse française et celui de centaines de milliers de professionnel de l’information.  La Filpac CGT estime 
que l’issue des travaux ne doit pas être laissée à la seule décision du Président de la république, mais faire l’objet 
d’un débat dans toutes les institutions démocratiques du pays. 

Pour donner la parole et rassembler de la façon la plus ouverte citoyens et syndicalistes, professionnels et 
lecteurs, la Filpac CGT se propose d’organiser trois tables rondes publiques destinées à soumettre ses analyses 
au débat. 

Cette initiative Filpac CGT, « 6 Heures pour la presse », se tiendra le 

mercredi 5 novembre 2008 à partir de 9 heures à la Bourse du Travail de 

Paris, 3, rue du Château-d’Eau, 75010, Paris. 

Elle s’organisera autour de trois questions générales avec un plateau d’invités. 

1. Le sens du pluralisme 

− Le pluralisme ne vaut-il que pour la presse ? 
− Internet modifie-t-il la donne ? 
− Pluralisme et rentabilité, deux valeurs antagoniques ? 
 

2. La presse et ses moyens industriels 

− La presse, une industrie ? 
− Les éditeurs doivent-ils se dessaisir de l’impression et de la distribution ?  
− Une filière industrielle cohérente ? 
 
3. Le salariat de la presse 

− Quelle évolution des métiers dans une révolution technologique non 
achevée ? 

− No man’s land social ou nouveau contrat social ? 
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Etats généraux de la presse écriteEtats généraux de la presse écriteEtats généraux de la presse écriteEtats généraux de la presse écrite    

Déclaration d’Alain Guinot,Déclaration d’Alain Guinot,Déclaration d’Alain Guinot,Déclaration d’Alain Guinot,    

secrétaire de la CGTsecrétaire de la CGTsecrétaire de la CGTsecrétaire de la CGT    
 
vendredi 3 octobre 2008  
 
La CGT n’a cessé, dans la récente période, d’alerter sur la grave situation que traverse la presse écrite 
dans notre pays. De nombreux titres ont déjà disparu et d’autres sont plongés dans de graves 
difficultés. 

C’est à partir de ce constat que plusieurs voix se sont élevées pour souhaiter une réflexion et une 
action coordonnée des différents acteurs du secteur. 

Le Président de la République a souhaité répondre à cette situation par la tenue d’Etats Généraux de la 
Presse écrite qui ont été officiellement lancés ce jeudi 2 octobre par un discours de Nicolas Sarkozy. 

La CGT souhaite qu’il s’agisse du point de départ d’une réflexion permettant de construire des 
solutions positives et partagées par les différents acteurs concernés. 

La CGT a toute légitimité pour participer et intervenir dans les différentes commissions mises en place 
au regard du rôle fondateur qu’elle a joué dans l’existence d’un système qui jusqu’ici a permis le 
pluralisme. 

Qu’il s’agisse d’évoluer, la CGT en est persuadé, qu’il s’agisse de procéder à des réformes, nous en 
sommes convaincus mais le sens et la nature de ces formes ne sont pas garantis en soi par le discours 
du Président de la République. 

Pour la CGT, Il s’agit de construire des évolutions positives permettant de répondre aux problèmes 
rencontrés par la profession en restant attachés au principe pluraliste et démocratique. La Presse ne 
peut être une marchandise comme les autres. A propos de l’enjeu pluraliste, un certain nombre de 
propos présidentiels nous inquiètent car ils ne vont pas franchement dans cette direction. 

Dans le même esprit, il n’est pas acceptable de considérer que le statut des salariés défendu par leurs 
organisations syndicales CGT soit considéré comme la cause des difficultés rencontrées. 

Qu’il s’agisse du rôle et de la place des salariés quant à l’avenir de leur profession, des problématiques 
industrielles, des enjeux de la distribution ou de la place des nouveaux médias, la CGT a des 
propositions et souhaite pouvoir les faire entendre, les faire partager. 

Dans ce sens, nous prendrons toutes les initiatives nécessaires pour que les questions posées soient 
largement débattues dans l’opinion publique. 



12 

 

 



13 

 

 

Commentaire : L'indice des prix à la consommation (IPC) de l'ensemble des ménages en France a 
diminué de 0,1% en septembre 2008 (+0,1 % en septembre 2007), selon l'Insee. Sur un an, il s'accroît 
de 3 % (+3,2 % le mois précédent). L'indice hors tabac baisse également de 0,1 % (+3,0 % sur un 
an). Cette légère baisse de l'indice des prix à la consommation reflète une compensation de hausses 
et de baisses. D'un côté, la sortie des soldes d'été et les fins de promotions provoquent la hausse des 
prix de l'habillement - chaussures et des autres produits manufacturés ; les prix des produits frais 
augmentent de façon saisonnière ; le tabac et les loyers, eau et services d'enlèvement des ordures 
ménagères renchérissent. De l'autre, à la fin de la période estivale, les prix des autres services et des 
services de transports et communications diminuent. Les prix des services de santé, de l'énergie et de 
l'alimentation hors produits frais baissent. Les prix des produits de santé sont stables. L'IPCH, l'indice 
des prix à la consommation harmonisé au niveau européen, est stable (+3,3 % sur un an). 

 

Insoutenable légèreté de l'INSEE 
 

Ce matin, 15 octobre, cet organisme publie son indice de référence des loyers avec un bon + 2,95% 
d'augmentation annuelle... La veille, le même organisme publie son indice des prix avec une ligne 
"Loyers effectifs d'habitation" relevant un moindre + 2,1% d'augmentation annuelle ! 

Alors, les loyers : + 2,1% ou + 2,95 % en un an ? 
 
La différence est lourde de conséquences économiques, puisque la "location du logement" est la 
première ligne de dépense dans le budget des ménages français (18,60% des dépenses annuelles, en 
moyenne, selon les propres sondages de... l'INSEE) ! 

Ainsi, selon l'un ou l'autre chiffre, le dernier indice FILPAC-CGT de l'inflation réelle (publié hier) 
passe de + 4,02% (avec le + 2,1% de hausse des loyers, tel que publié hier par l'INSEE) à + 4,18% 
(avec le + 2,95% de hausse des loyers, tel que publié aujourd'hui). 
 
Voici des statistiques publiques à même de restaurer la "confiance" des citoyens dans ceux qui sont 
censés les éclairer impartialement... 
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Le joli monde de la concurrence 

libre et non faussée… 
 

 

Ils n’ont vraiment peur de rien ! Alors que l’industrie nucléaire recherche de 
nouveaux sites d’enfouissement de déchets, le président UMP du conseil général de 
Moselle, Philippe Leroy (photo) était interrogé le 27 septembre par France 3 
Lorraine-Champagne-Ardennes. Questionné sur l’éventuel enfouissement de 
déchets radioactifs en Lorraine, le sénateur UMP s’est déclaré plutôt pour. Et 
d’ajouter : « On est embêté aussi avec les populations de Gitans : personne n'en 
veut. On est embêté avec les politiques de traitement des déchets : personne n'en 

veut. » « Et pourtant, le civisme aujourd'hui, pour tout le monde, c'est de savoir 
que nous avons à accueillir, sur nos territoires, des populations difficiles, des logements sociaux, les 

déchets nucléaires, industriels et ménagers. ». Bref, pour le sénateur lorrain, les pauvres, les Gitans, 
les déchets, etc., tout ça c’est du pareil au même. Et l’UMP ? Pas de doute, c’est de la m… ! 
 

Vive la crise ! Le 17 septembre dernier, le gouvernement 

étatsunien sauvait AIG, premier assureur américain, au travers 

d’une prise de participation à hauteur de 79,9% de son capital. 

Pour la modique somme de 85 milliards de dollars. Le genre de 

chose qui s’arrose quand on fait partie du gratin de la finance. 

Histoire de se remettre de leurs émotions, les patrons d’AIG se 

sont aussitôt offerts une semaine de vacances (oups ! pardon, 

on dit un séminaire de remise en forme) dans un hôtel de luxe… 

Une petite récréation à 440 000 dollars ! Soit 200.000 $ pour les 

chambres, 150.000 $ pour les repas et 23.000 $ « de bains à 

remous, soins du corps et autres prestations » (sic !). Une paille 

à côté des 5 milliards de pertes subis par AIG au dernier 

trimestre 2007… et des 15 millions du parachute doré attribué à son PDG Martin Sullivan. 

Selon le porte-parole de la société AIG, il ne s'agit là que d'une « pratique courante dans le 

milieu des assurances américaines pour récompenser les meilleurs commerciaux ». Il paraît 

qu’il faut réinjecter de l’éthique dans le capitalisme, c’est en bonne voie ! 

 

Pas rassurée pour autant. Les mesures d’urgence 

(plusieurs centaines de milliards d’euros) annoncées par les 

gouvernants européens semblent avoir « rassuré les 

marchés financiers ». Et le CAC 40 et ses homologues de 

par le monde de repartir à la hausse comme si de rien 

n’était. Et les boursicoteurs de sabrer le champagne. 

Champagne acheté, cela va sans dire avec l’argent du 

contribuable à qui l’on n’a pas demandé son avis. On aura 

remarqué que si banquiers et industriels ont été conviés par Sarkozy à de multiples réunions 

«  de crise » (un peu comme si on demandait au pyromane le meilleur moyen d’éteindre 

l’incendie), les organisations syndicales de salarié-e-s (à savoir plus de 90 % de la 

population du pays), elles, n’ont pas eu l’honneur d’être consultées. Les grands de ce monde 
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ne vont quand même pas s’abaisser à parler d’argent avec les représentants du vulgum 

pecus. Cela suffira-t-il ? Ce n’est en tout cas pas l’avis d’Isabelle Mouilleseaux, rédactrice à 

La Chronique Agora, site internet spécialisé dans les conseils aux candidats investisseurs : 

« Le FMI évalue les pertes liées à la dévalorisation des actifs financiers américains à 1 400 

milliards de dollars. Pour l'instant, les banques n'ont provisionné que 580 milliards... On est 

très loin du compte. » On peut lui faire confiance, c’est une spécialiste qui parle ! 

 

Trouvé sur la toile 
 

Crise ou pas crise, la braderie continue. Entre 
privatisation en devenir de La Poste et dégraissage 
sauvage dans l’éducation nationale. Les gouvernants 
du « pays en faillite » n’hésitent pas à desserrer les 
cordons de la bourse pour arroser les banquiers et 
sauver « les marchés » de la faillite. Des centaines de 
milliards qui ne seront affectés ni à la recherche, ni à 
l’éducation, ni à la santé, ni à la culture. Une 
avalanche de fric pour payer les pots cassés des 
délires de la finance ; les restrictions de budget et le 
régime de la vache maigre pour le service public et 
l’avenir de nos enfants. Le 19 octobre, enseignants et 
parents d’élèves seront dans la rue pour rappeler où 
se trouvent les vraies priorités. Nous publions ci-
dessous le texte d’appel à cette initiative. 
(http://www.uneecole-votreavenir.org/) 

 

L'éducation est notre avenir : il ne doit pas se décider sans nous ! 
 
Notre pays a cette chance extraordinaire de disposer d’un grand service public laïque d'Education. Il 
traduit notre choix républicain d’une société où tous les citoyens vivent ensemble. Mais imagine-t-on 
ce que deviendrait ce principe, sans ce tour de force de l’accueil de tous les jeunes, sans distinction, 
réalisé quotidiennement par notre École ?  
Cette Ecole publique, que nous aimons pour ses réussites incontestables, rencontre aussi des 
difficultés. Cest pourquoi nous souhaitons passionnément qu'elle évolue et se transforme pour 
s'acquitter vraiment de sa mission démocratique : faire réussir tous les jeunes, pas seulement les plus 
favorisés ou les plus « méritants ».  
Pour nous, ce débat et cet effort concernent tous les citoyens car, à travers l’avenir de la jeunesse, c'est 
celui du pays qui se joue.  
Or, en lieu et place de ce que devrait nécessiter cette grande cause nationale, rassemblant largement les 
citoyens, à quoi assistons-nous ? Au spectacle d’une politique gouvernementale qui, au-delà des 
habillages, ne voit dans l'Education qu'un moyen d’économiser. Plus que tout discours, la préparation 
du budget 2009 en est la démonstration : 13500 suppressions d'emplois programmées, soit, dans le 
cadre triennal dans lequel ce budget s’inscrit, plus de 40000 postes promis à disparition sur les 3 ans, à 
rajouter aux 11200 suppressions de cette année !  
Tout n’est sans doute pas question que de postes en matière éducative, mais nous affirmons que rien 
ne pourra se faire dans cet acharnement d’un « toujours moins de postes » ! Rien ne pourra davantage 
se faire avec des réformes à marche forcée encore moins lorsqu'elles aboutissent à de vraies 
régressions. Rien ne pourra se faire non plus si l'Etat ne cesse de se désengager de ses missions, 
déléguant hors de l'école ce quelle doit assurer pour tous.  
Aussi, nous poussons aujourd'hui un cri d’alerte : cette politique va détériorer sur le long terme le 
service public d'Education. Elle porte tous les ingrédients pour que se développe une école à deux 
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vitesses dans une société minée par les injustices et les inégalités.  
De ce projet, nous ne voulons pas ! Nous voulons une politique éducative ambitieuse faisant avancer 
notre Ecole publique en mettant au cœur la réussite de tous les jeunes. Nous voulons pour cela d'autres 
choix.  
Nous en appelons à toutes celles et tous ceux qui pensent que l'Education est une richesse pour notre 
pays, que l'avenir se joue aujourd'hui, à toutes celles et tous ceux qui refusent que la politique suivie 
n'entraîne, pour de nombreuses années, le service public d'Education dans l'affaiblissement. Quelle 
place veut-on donner à l'Education dans notre pays ? Quel citoyen, quelle citoyenne, veut-on préparer 
? Nous n'acceptons pas que la société découvre a posteriori qu’on aurait répondu à sa place, en 
catimini, à ces questions fondamentales !  
Alors, mobilisons-nous ensemble, débattons, parlons, proposons, interpellons l’opinion, agissons sans 
attendre !  
 

Rassemblons-nous tous dans une grande manifestation nationale 

le dimanche 19 octobre à Paris. 
 

Les organisations à l'initiative de cet appel :  

 AFL - Cé - CEMEA - CRAP-Cahiers pédagogiques - FAEN - FCPE - FEP-CFDT - FERC-CGT - FGPEP - 

FIDL - Les FRANCAS - FSU - GFEN - ICEM-pédagogie Freinet - JPA - La Ligue de l’Enseignement  - 

SGEN-CFDT - SUD Education - UNEF - UNL - UNSA Education  
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