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Laissons entrer lLaissons entrer lLaissons entrer lLaissons entrer le soleile soleile soleile soleil    

Wall Street décore Sarkozy de la médaille du 
sauvetage des banques. Champion du chômage de 
masse, il veut nous faire marner jusqu’à 70 ans. 
Avec lui, la nuit tombe plus vite. Alors, déprimer 
pendant la crise ? No futur pour nous, et pour nos 
enfants c’est pire ? C’est quoi c’t’ambiance 
d’euthanasie généralisée ? Alors on pleure avec nos 
banquiers et nos patrons, ou on construit l’action 
solidaire pour l’emploi et les salaires ? Laissons 
entrer le soleil. Dès le 3 décembre. 

 

Prud’hommes 
Faux papiers n'est pas faute grave Faux papiers n'est pas faute grave Faux papiers n'est pas faute grave Faux papiers n'est pas faute grave     

 

On oublie souvent que les sans-papiers ont les mêmes droits que n'importe quel 

travailleur. Le conseil de prud'hommes de Créteil (ValLe conseil de prud'hommes de Créteil (ValLe conseil de prud'hommes de Créteil (ValLe conseil de prud'hommes de Créteil (Val----dededede----Marne) l'a rappelé hier.Marne) l'a rappelé hier.Marne) l'a rappelé hier.Marne) l'a rappelé hier. 

Les juges ont ordonné le versement d'indemnités de préavis, de licenciement et 

de congés payés à 16 ex-salariés sans papiers virés pour «faute grave» par une 

société d'alimentation, à la suite d'un contrôle de l'inspection du travail. Motif du 

licenciement : ils étaient munis de faux papiers. Pour les juges cela ne constitue Pour les juges cela ne constitue Pour les juges cela ne constitue Pour les juges cela ne constitue 

pas un motif de «faute grave» etpas un motif de «faute grave» etpas un motif de «faute grave» etpas un motif de «faute grave» et les salariés ont droit aux indemnités dues en cas les salariés ont droit aux indemnités dues en cas les salariés ont droit aux indemnités dues en cas les salariés ont droit aux indemnités dues en cas 

de licenciement simplede licenciement simplede licenciement simplede licenciement simple (entre 3 000 et 3 500 euros pour chacun d'eux). Selon les 

ex-salariés et la CGT qui les soutient, leur employeur les avait embauchés en 

toute connaissance de cause. La société, elle, dément. 

Libération, 19 novembre 

Le 3 décembre Le 3 décembre Le 3 décembre Le 3 décembre votez CGTvotez CGTvotez CGTvotez CGT    
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DestructionDestructionDestructionDestructionssss    d’emploisd’emploisd’emploisd’emplois    : : : : 

demandez ldemandez ldemandez ldemandez le programmee programmee programmee programme    
    

« Crise : les entreprises ne doivent pas faire de l'emploi« Crise : les entreprises ne doivent pas faire de l'emploi« Crise : les entreprises ne doivent pas faire de l'emploi« Crise : les entreprises ne doivent pas faire de l'emploi    

la principale variable d'ajustement »la principale variable d'ajustement »la principale variable d'ajustement »la principale variable d'ajustement »    
 

Xavier Bertrand,  ministre du Travail, aux Echos (19 novembre) 
 

« Question des Echos : Les entreprises ont-elles une attitude responsable en matière d'emploi ? 

La crise aura des conséquences sur l'emploi, nous ne le cachons pas aux Français. Mais les entreprises  
ne doivent pas faire de l'emploi la principale variable d'ajustement. Celles qui réussiront le mieux à  
sortir de la crise seront celles qui auront misé sur le capital humain. (…) » 

 

    

De De De De X. X. X. X. BertrandBertrandBertrandBertrand----LangueLangueLangueLangue----dededede----Bois à la situation réelle de l’emploiBois à la situation réelle de l’emploiBois à la situation réelle de l’emploiBois à la situation réelle de l’emploi    

En soutenant les banques à coup de milliards et sans contrepartie, le 
gouvernement a répondu à l’appel au secours du Capital. Et c’est en 
toute lucidité que le pouvoir, comme ses homologues des pays riches, 
joue la banque contre l’emploi. 

L’emploi ? Les banques américaines en font la première victime de 
leurs aventures spéculatives. Citi Group, dont la branche allemande 
avait été rachetée par le Crédit Mutuel cet été, supprime cette année 
73 660 emplois, soit 20 % de son effectif. Toutes les autres agissent 
de même, si bien que le total est monstrueux : sur les douze premiers 
établissements financiers, 165 450 emplois viennent d’être détruits. 
Ce n’est qu’un début, et les autres secteurs vont suivre. 

En France ? L’UNEDIC, dans l’hypothèse moyenne, selon elle, d’une croissance nulle en 2009, 
entrevoit  la destruction d’environ 100 000 emplois. Bien sur, si la croissance régresse (elle serait dite 
négative), la facture serait plus lourde. En l’occurrence, avec -1% de croissance, la destruction 
s’élèverait à 243 000. Ce ne sont que des simulations optimistes, car le calcul se fait en glissement 
annuel, pas en emplois réels. Le Fonds monétaire international prévoit une croissance négative pour 
2009 de 0,5% 

Mais ces scénarios officiels indiquent bien ce qui relève du réflexe patronal bien établi : plus la crise 
se transmet à l’industrie, plus le capital doit être protégé, plus la masse salariale doit être réduite. Ainsi 
il est mécaniquement admis par l’UNEDIC qu’une chute de la croissance détruit, automatiquement, de 
l’emploi. Il est donc établi par les statistiques officielles que les salariés doivent payer de leur 
emploi les spéculations financières. 
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MoiMoiMoiMoins il y a d’emplois, plus le temps ns il y a d’emplois, plus le temps ns il y a d’emplois, plus le temps ns il y a d’emplois, plus le temps 

de… travail s’allongede… travail s’allongede… travail s’allongede… travail s’allonge    

Ce n’est qu’un paradoxe apparent. Plus le 
chômage et la précarité règnent, plus la pression 
est forte pour allonger le temps de travail. Par 
deux bouts, détruire la référence à l’âge de la 
retraite, détruire le système de retraite par 
répartition. 

• Les sénateurs de droite confortent les députés de même couleur et votent (18 novembre) la mise en 
retraite à 70 ans. Au nom de la liberté individuelle, bien sûr. L’angoisse du départ en retraite ? Elle a 
bon dos. En fait, de moins en moins de salariés possèdent les trimestres requis pour faire valoir leur 
départ en retraite à 60 ans, du fait du chômage et de la précarité. Donc, ils seront obligés de  travailler 
jusqu’au moment de les atteindre. Pour quelques milliers de professions intellectuelles citées en 
exemple, les millions de salariés ordinaires devront trimer jusqu’au seuil de l’usage du déambulateur 
pour espérer une pension de retraite décente. 
• Pendant le temps où Xavier Bertrand détruit l’âge de référence, lui et son gouvernement jouent les 
retraites en Bourse. Le fonds d’aide pour les retraites a été amputé des opérations spéculatives de ses 
gérants. Eh bien, l’Arrco (complémentaire des salariés du privé) et Agirc (cadres) ont subi le même 
sort : 1 milliard de perdu pour ces régimes complémentaires. Bien que le système par répartition 
commande d’allouer les cotisations aux prestations, les réserves ont été constituées. Et jouées sur les 
places financières. 

LLLLicenciements en tout genreicenciements en tout genreicenciements en tout genreicenciements en tout genre    : la loi de la meu: la loi de la meu: la loi de la meu: la loi de la meutetetete    

L’industrie papetière, le secteur des imprimeries, la presse, quotidienne et magazine, ne sont pas 
en reste. Soyons justes avec ces directions patronales : elles n’ont pas attendu la grande crise pour se 
livrer à leur passe-temps compulsionnel, la réduction d’effectifs. Mais le contexte de krach en rajoute. 
Qui n’a remarqué que les directions d’entreprise du Papier, de l’Imprimerie, de la Presse parlent fort, 
acide, le verbe plein de morgue, hautain, méprisant, ironique, provocateur. Une jactance de classe. 
C’est que leur heure est arrivée, pensent-ils. 

Voilà un ménage à trois, qui file le parfait amour : patronat,  gouvernement du même métal et 
récession économique. De quoi se farcir les collectifs syndicaux, la négociation collective, paritaire et 
civilisée de la question sociale. De quoi resélectionner la main d’œuvre. 

L’usage du volontariat dans ce cadre est spécialement vicieux : un bombardement idéologique en 
continu vise à démoraliser les salariés, à leur instiller un dégoût de soi, un doute sur leurs propres 
capacités… Bref, l’orchestration soigneuse de l’incertitude du lendemain a remplacé le paternalisme 
d’entreprise de naguère. Forts de cette propagande, les patrons n’ont pas de mal à créer l’illusion selon 
laquelle un départ volontaire est une issue favorable aux salariés. 

Partir pour où ? Pour un chômage de longue durée, à la merci de l’offre raisonnable d’emploi, dans la 
perspective (1er janvier 2012) de la fin de la dispense de recherche de travail même pour les plus vieux. 

La situation faite La situation faite La situation faite La situation faite à l’emploi impose une riposte globaleà l’emploi impose une riposte globaleà l’emploi impose une riposte globaleà l’emploi impose une riposte globale    

Il n’est pas de plan social favorable aux salariés. La pénurie d’emplois est telle que toute rupture 
économique du contrat de travail, tout licenciement donc, est lourde de conséquences. 
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• Les comités d’entreprise doivent entreprendre la conquête du droit de recours suspensif contre les 
licenciements. 
• Les premières mesures à prendre quand l’emploi est affecté, c’est la protection automatique et 
prioritaire du contrat de travail. 
• Le recours à la rupture du contrat de travail doit être l’exception et non la règle. 
• Toutes les solutions de sauvegarde de l’emploi doivent être appliquées, avant d’oser envisager une 
expulsion du salarié hors du marché du travail. 
• Il faut tourner le dos à une politique destructrice des collectifs 
salariés, qui consiste à réduire l’action syndicale à la seule surenchère du 
prix du départ de l’entreprise.  

La situation faite à l’emploi exige la construction de la solidarité par 
des mouvements nationaux, de toute une branche, et 
interprofessionnels, pour porter bien plus haut la défense de 
l’emploi. 

 

 

Lausanne, le 16 novembre 2008  18 h 30 

Grève de la rédactionGrève de la rédactionGrève de la rédactionGrève de la rédaction    

de l’Express et de l’Impartialde l’Express et de l’Impartialde l’Express et de l’Impartialde l’Express et de l’Impartial    
 

FELICITATIONS ET SOUTIEN TOTAL DE COMEDIAFELICITATIONS ET SOUTIEN TOTAL DE COMEDIAFELICITATIONS ET SOUTIEN TOTAL DE COMEDIAFELICITATIONS ET SOUTIEN TOTAL DE COMEDIA    !!!!    

Comme son représentant a pu le dire de vive voix lors de la manifestation de solidarité de cet après-
midi à la Chaux-de-Fonds, Comedia, le syndicat des médias, salue la détermination des journalistes de 
la rédaction de l’Express et de l’Impartial. Il les félicite de marquer ainsi leur attachement à un travail 
de qualité et à l’exigence et à la responsabilité que constituent la tâche d’informer le public. 
 

L’éditeur, le groupe France Antilles (Hersant), et sa hiérarchie se moquent des gens en invoquant la crise 
financière et économique du monde marchand – dont il est l’unique responsable par sa recherche 
pathologique du profit maximum – pour justifier la coupe du quart des effectifs de la rédaction (10 sur 43) et 
de cinq postes à la technique.  

La crise devient un nouveau spectacle dont la mise en scène sert à masquer les faillites conceptuelles et les 
responsabilités de leurs thuriféraires dans la déroute de leur propre système.  

La presse demeure un acteur social de premier plan pour rendre intelligible le monde et donner les conditions 
de la formation des opinions, c’est un outil précieux pour la vivacité de la démocratie. En ce sens, les gens de 
médias ont à porter le souci de la qualité du travail d’information qui réclame du temps, de l’indépendance 
rédactionnelle et le respect intangible de la déontologie professionnelle au nom de la loyauté au public. 
Qualité du travail qui ne peut se faire sans les emplois nécessaires, en rédaction et dans la technique,  et sans 
les garanties collectives en matière de conditions de travail. 
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Face au refus borné de l’éditeur et de sa hiérarchie d’entrer dans de réelles négociations, les journalistes de 
l’Express et de l’Impartial ont eu raison de vaincre leur peur et d’entrer en grève. Comedia les en félicite et 
leur apporte ton soutien total. Il s’agit maintenant que se développe une large solidarité pour que l’éditeur et 
sa hiérarchie comprennent que l’on ne produit pas un journal contre son personnel ! 

Contact : Bruno Clément, secrétaire régional de comedia, le syndicat des médias 079 548 10 26  
bruno.clement@comedia.ch 

RESOLUTIONRESOLUTIONRESOLUTIONRESOLUTION 

L’ensemble des membres de la Société du personnel des rédactions de « L’Express » et 
« L’Impartial » présents à l’assemblée générale extraordinaire de ce mercredi 12 
novembre ne parviennent à croire que la crise actuelle du système financier et la baisse 
du volume publicitaire sont la cause principale justifiant la vague de licenciements 
annoncée la semaine dernière, unanimement considérée comme un véritable séisme (15 
postes supprimés, dont 10 en rédaction, soit près d’un quart de l’effectif).  

L’objectif budgétaire fixé et les explications données ne convainquent personne. Les 
membres de la SPREI émettent des doutes quant à la valeur de l’analyse financière ; ils 
ont surtout l’impression que les économies envisagées (2 millions de francs) au budget 
2009 mettent en danger l’existence des titres auxquels ils sont très attachés. Et, donc, la 
qualité de l’information dans la zone de diffusion de « L’Express » et de 

« L’Impartial ». Par voie de conséquence, la SPREI exige de la direction  

-         qu’elle présente de manière claire et transparente l’état de ses finances (comptes et budgets, réserves) et qu’elle 
accepte de les soumettre à l’audit d’un expert neutre.  

-         qu’elle expose de manière claire et transparente ses objectifs stratégiques à moyen et long terme, comme par 
exemple les éventuels rapprochements avec d’autres titres ou d’autres entreprises de presse de Suisse romande.  

-         qu’elle explique de manière claire et transparente les liens économiques entre la Société neuchâteloise de presse 
(SNP), éditrice des deux quotidiens neuchâtelois, et le groupe Hersant.  

-         qu’elle développe de manière claire et transparente le projet rédactionnel consécutif à une telle diminution des 
effectifs rédactionnels, tel qu’il sauvegarde la mission fondamentale de « L’Express » et de « L’Impartial » et qu’il soit 
en accord avec leur charte rédactionnelle.  

-         qu’elle sursoie, tant et aussi longtemps qu’elle n’a pas apporté de réponses à ces questions, aux licenciements 
prévus.  

L’assemblée générale de la SPREI confie à la délégation de la rédaction la tâche de faire état de cette résolution à la 
direction générale et à la rédaction en chef, lors de la rencontre agendée au vendredi 14 novembre. En cas de non-entrée 
en matière sur ces questions, elle considérera que le lien de confiance avec le personnel de la rédaction est rompu et se 
réserve le droit d’engager des mesures de lutte plus radicales afin de défendre ses intérêts et ceux de ses lecteurs.  

Neuchâtel, le 12 novembre  
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Bayard PresseBayard PresseBayard PresseBayard Presse    

Contre les licenciements sauvagesContre les licenciements sauvagesContre les licenciements sauvagesContre les licenciements sauvages    

 
CFDT   CFTC   CGC   CGT   FO   SNJ 

 

Nous exigeons le dialogue social contre les licenciements sauvages 

Tous les syndicats demandent à la direction du Groupe Bayard l'ouverture d'une réunion 
urgente de discussion entre tous les signataires de notre accord de gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences (GPEC). "Urgente", cela signifie dès cette semaine ! 

Cette réunion doit permettre d'aborder tous les problèmes économiques et sociaux qui 
apparaissent soudainement dans l'ensemble du groupe, afin de mettre en œuvre, à plein régime, une 
gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) susceptible de prévenir le 
déclenchement de plans sociaux catastrophiques, à Milan en premier lieu, mais aussi à Bayard 
Presse. 

Nous n'accepterons pas que le plan social annoncé à Milan soit mis en œuvre sans que la 
négociation que nous demandons soit menée complètement entre les partenaires sociaux du groupe. 
Nos organisations syndicales se donneront tous les moyens pour que le dialogue social prévale 
sur les décisions discrétionnaires et brutales de quelques uns. 

Nous soutenons les salariés de Milan, qui demandent à leur propre direction « l'ouverture 
de négociations préalables à l'application du livre III » , c'est-à-dire avant la fin de la consultation 
de leur Comité d'entreprise sur un plan dit de « sauvegarde de l'emploi ». 

Enfin, nous demandons que le dialogue social soit maintenu, à Bayard Presse, à un haut niveau de 
loyauté et de bonne volonté, comme cela a été souvent le cas ces dernières années, car il nous paraît 
que la qualité de ce dialogue, pourtant indispensable, s’est beaucoup dégradée, malheureusement, 
depuis quelques semaines… 

Motion du Comité d’entreprise votée à l’unanimité, hier au soir (17 novembre) 

 Étant donné les difficultés économiques qui se révèlent dans le Groupe Bayard ; 

    étant donné l’accord de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) Groupe      
Bayard signé en mars 2008 ; 

 les élus du CE de Bayard Presse demandent à l’unanimité l’ouverture urgente, dès cette 
semaine, d’une négociation entre la direction du groupe et les signataires syndicaux de l’accord 
GPEC Groupe Bayard. 

 Cette négociation, préalable au déclenchement d’un quelconque plan de sauvegarde de 
l’emploi (PSE) à Milan, devra porter sur la mise en œuvre complète de la GPEC dans le groupe, 
ainsi que sur la situation économique actuelle de celui-ci. 

 En conclusion, les élus du CE de Bayard Presse exigent que l’esprit et la lettre de l’accord 
GPEC Groupe Bayard soient intégralement respectés. 
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Paris NormandieParis NormandieParis NormandieParis Normandie    

Qui est responsable de la situationQui est responsable de la situationQui est responsable de la situationQui est responsable de la situation    ????    
 

Une AG SNJ s’est tenue le 18 novembre suite au plan d’économie de la direction, 

le SNJ à du gérer une AG divisé entre des journalistes voulant faire porter la 

responsabilité de la situation économique à la CGT, option simpliste, dogmatique 

et non étayée, et une autre partie consciente que la CGT ne porte aucune 

responsabilité. Il nous est paru utile d’écrire quelques lignes, pas important, mais 

utile ! 

 

    

    

    

Si le corporatisme exacerbéSi le corporatisme exacerbéSi le corporatisme exacerbéSi le corporatisme exacerbé    peut rendre sot,peut rendre sot,peut rendre sot,peut rendre sot,    

assurément, il rend aveugleassurément, il rend aveugleassurément, il rend aveugleassurément, il rend aveugle    !!!!    
 

Les états généraux de la presse de Monsieur Sarkozy, accusant 
« le Livre » d’être responsable des maux de la profession (trop coûteux, etc.) trouveraient-ils des relais 
militants à la SNPEI ? 

Loin de nous l’envie de polémiquer. Nous savons ce que veut dire et représente un salaire, d’autant 
plus qu’il existe des bas salaires dans toutes les catégories.  

La CGT est fondée d’appeler à des arrêts de travail, quand le patronat organise la paupérisation et la 
précarisation de la profession. 

Nous donnons simplement ces informations car les idées reçues prédominent, malgré des chiffres qui 
ne s’inventent pas !  

Chiffres SPQR (2006) 

Effectif  journaliste : 5.408 Salaire moyen : 3.930 euros 

Effectif  ouvrier : 4.751 Salaire moyen : 3.493 euros 

 

Salaires brut moyens SNPEI (2006) : 

Journaliste 3.243 euros Ouvrier : 3.160 euros 

Ne nous trompons pas de cible : ni la CGT ni les salariés sont responsables des mauvais choix 
stratégiques de gestion, d’investissements, de ligne éditoriale et pourtant la facture leurs est 
présentée. 
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Suite aux consultations des CCE et des CE sur la filialisation des papeteries du Doubs, de Nantes et 
d’Angoulême et à l’avis négatif qu’ont donné les syndicats CGT de ces entreprises, l’intersyndicale 
CGT exprime une vive inquiétude sur les vraies raisons de la mise en place de cette nouvelle structure 
juridique de ces sociétés. 

Les forces et les faiblesses ont été développées et mises sur la table lors des réunions exceptionnelles. 

Les atouts des papeteries intégrées ont permis, jusqu’à maintenant, un certain équilibre financier au 
niveau de ces sociétés grâce à la proximité des cartonneries et des papeteries malgré les principales 
carences dont le manque d’investissement. 

La crise que subit actuellement la branche papetière en France nous préoccupe énormément. 

Nous suivrons, avec la FILPAC CGT, l’évolution des trois papeteries concernées notamment sur les 
investissements, les emplois, les acquis sociaux et la pérennisation de tous les sites papetiers du 
groupe OTOR 

 

                                                     Torigni-sur-Vire, 

le vendredi 7 novembre 
2008 

 

 

 

 

 

 

Torigni-sur-Vire 1944 
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Ce n’est plus de Ce n’est plus de Ce n’est plus de Ce n’est plus de 

L’EXTERNALISATIONL’EXTERNALISATIONL’EXTERNALISATIONL’EXTERNALISATION    

 

Suite aux informations données dernièrement par  notre direction et les chefs de service concernés sur la 
globalisation des services clients et stockage  expéditions, 
Suite aux réactions des élus CGT et  l’implication des salariés qui refusaient  toutes modifications de statut et 
d’acquis sociaux, 
Suite à notre demande de rencontre dans les plus brefs délais du big boss de l’activité papier, 
Suite à la déclaration (au verso de cette page) des élus CGT au conseil de surveillance du 31 octobre  2008, 
Suite à la constitution du cahier revendicatif élaboré par les salariés, 
Le service Stockage expéditions de par sa fonction et son absence de synergie possible ou économiquement  
réalisable  n’est plus concerné par la nouvelle structure « supply chain ». 

 

 

 

 

 
C’est normal car comme pour nous élus CGT chapelle, chacun peut interpréter la langue de Shakespeare à sa 
façon.  En effet très souvent en CCE les documents présentés sont en partie en anglais, en contradiction avec la 
législation Française.   
Plus sérieusement, tous les salariés du stockage ne peuvent qu’être satisfaits ; par contre le groupe UPM, 
continuant  de profiter de toutes les synergies possibles et imaginables au niveau administratif ne rassure pas les 
autres salariés du service clients et maintenant du service ressources humaines. 
À ce stade, (expression favorite du RRH UPM), tout ce qui est fait ou modifié,  à ce stade, ne changera rien pour 
les salariés. A ce stade,  il n’y a aucune crainte à avoir, à ce stade,  ça ne changera rien !  
 

Toujours plus sérieusement, nous craignons et vous avez à craindre car, comme ils le font depuis un bon 
moment,  ils vont supprimer des postes d’encadrant  et tous les postes qu’ils estimeront en doublons. 
 

 

 

Et pourquoi ? Parce que d’après le RRH  du groupe papier du groupe UPM,  nos 

dirigeants qui essaient tant bien que mal de faire valoir des bribes de  valeurs UPM 

en termes de transparence et de confiance,  n’ont rien compris  ou interprètent 

mal ce qu’ils comprennent mal.  

Avec la CGT, ceux  qui se mobilisent, ceux  qui s’impliquent, ceux qui résistent, 
ceux qui luttent, caressent l’espoir de gagner, de modifier les choses. Et comme 
cette fois gagnent.   

Tous ensemble, tout est possible 
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Conseil de surveillance, 31 octobre 2008. 
 

Les élus CGT, représentants élus des salariés de l'établissement Chapelle Darblay tiennent à vous 
exprimer leur profond mécontentement par rapport aux dernières annonces de restructurations faites 
par le groupe. 
 

UPM ne peut prôner des valeurs (Transparence, Confiance, Initiative) et agir ainsi, sans concertation 
du personnel et de ses représentants. Nous ne pouvons sous prétexte de "courses à gagner" accepter 
tout et n'importe quoi, la seule valeur que nous reconnaissons, c'est la valeur de l'humain au travail. 
 

Les salariés dans leur ensemble sont prêts à relever des défis, mais ils sont aussi attachés à leur identité 
d'entreprise ainsi qu'à sa culture. 
 

L'externalisation ou la filiation de certaines branches d'activités comme les secteurs "stockage 
expéditions, clients et ventes" ne peut en l'état être une solution de retour à la rentabilité. C'est tous 
ensemble que nous pourrons gagner ce challenge. 
 

Chapelle Darblay a traversé de nombreuses crises, mais la solidarité et l'attachement fort  des salariés 
pour leur entreprise a toujours été un élément prépondérant. Nous vous demandons de reconsidérer 
votre position concernant la restructuration de notre établissement. 
 

Nous souhaitons rencontrer le président de la division papier, Monsieur OVASKA, afin d'être informé 
comme le stipule la législation française, sur tous les domaines de restructuration touchant notre 
établissement. 
 

Les annonces faites, comme dernièrement, ne sont que sujets à démotivation et à réactions du 
personnel. Nous nous réservons le droit de mettre tout en œuvre en fonction des prérogatives du droit 
français pour que les salariés soient considérés à leur juste valeur. 
 

 

 

 

 

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

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

filpac@filpac-cgt.fr – www.filpac-cgt.fr 
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Le joli monde de la concurrence  
libre et non faussée…  

 
Entendu sur France-Inter, mercredi matin. Rachida Dati, ci-
devante ministre de la Justice, entend créer un « c all 
center » à la maison d’arrêt de Rennes. 60 détenues seraient 
amenées à répondre ainsi aux demandes téléphoniques. Le 
secteur du dépannage en ligne est l’un des plus touché par les 
délocalisations. Lorsque votre ordinateur a des vapeurs, c’est 
bien souvent un-e correspondant-e de Marrakech ou de Bombay 
qui s’emploie à vous dépanner. Avec Madame Dati, le problème 
est résolu. Il suffit de délocaliser les « call centers » en prison ! 
Coût du travail inexistant ou presque et paix sociale garantie ! Et 
pour lutter contre la concurrence déloyale des détenus du laogaï 

chinois, on pourrait ouvrir des camps de travail ! 
 
 
 
 
C’est pas la crise pour tout le monde.  On se souvient 
des milliards de dollars injectés par le  gouvernement des 
Etats-Unis pour prévenir le premier assureur américain 
AIG d’une faillite annoncée. Lequel assureur, ainsi sauvé 
des eaux, s’empressait d’organiser de petites vacances 
pour ses « meilleurs commerciaux » dans un hôtel de 
luxe. Coût de l’opération 440 000 dollars ! Ce n’était 
visiblement pas assez. En consultant le site www.e24.fr , 
on apprenait le 16 novembre que AIG avait décidé de 
verser début 2009 un demi-milliard de dollars à ses 
principaux cadres sous forme « d’avance sur 
rémunération différée ». Le but étant de retenir ses 
meilleurs éléments qui pourraient, sans cela, être tentés 
d’aller voir ailleurs si l’herbe est plus verte. On ne reviendra pas ici sur la qualification de « meilleurs 
éléments ». Qu’est-ce que ça doit être les autres, vu les brillants résultats obtenus ! Revenons plutôt 
sur le mécanisme employé, selon le journaliste Stéphane Marchand : «  AIG propose à ses cadres de 
ne pas leur payer l’intégralité de leur salaire chaque année, afin que ces derniers payent moins 
d’impôt. Le solde est versé quelques années plus tard, parfois même quand l’employé part à la retraite 
et se retrouve dans une tranche d’imposition plus favorable. Il s’agirait donc de tout solder au premier 
trimestre 2009 pour 5 600 employés, dont les 70 qui ont dirigé le groupe pendant sa descente aux 
enfers. AIG a perdu 37,63 milliards de dollars au cours des neuf premiers mois de l’année. » Après 
avoir souligné que tout cela était parfaitement légal, il ajoute : « Impossible de ne pas faire le 
rapprochement entre ces 503 millions de dollars qui vont être distribués et les 152 milliards de dollars 
d’argent public que l’état fédéral a injecté dans AIG pour le sauver de la faillite. Encore le 10 
novembre, il a fallu rajouter 85 milliards d’argent public car AIG n’était pas capable d’honorer les 
réclamations de ses clients. » Pour conclure : « AIG prend évidemment un risque en lâchant cet 
argent. Une fois la somme en poche, les employés de AIG pourront parfaitement quitter le groupe. » 
Courage, la « moralisation » du capitalisme est en bonne voie ! 
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Travailler jusqu’à la mort, et au-delà. La 
possibilité de travailler jusqu’à 70 ans a donc 
été votée par le Sénat. Les tentatives de 
contourner l’âge légal de la retraite n’en 
finissent pas. On vivrait plus longtemps, 
paraît-il. Et donc il faudrait travailler plus 
longtemps aussi nous serinent en permanence 
le Medef et ses amis du pouvoir et des médias. 
Nonobstant le fait que l’allongement de 
l’espérance de vie s’explique notamment par la 
possibilité… d’arrêter de travailler plus tôt (le 
travail nuit à la santé, c’est pas un scoop…), 
une étude de la revue médicale britannique The 
Lancet, citée par l’Expansion.com du 17 
novembre, éclaire la question. Selon les chercheurs anglais, « L’espérance de vie sans incapacité ou « 
en bonne santé » est inférieure à 65 ans pour les hommes de 10 pays de l’Union européenne » et « 
sans amélioration de l’état de santé des personnes vieillissantes, repousser l’âge de départ à la 
retraite sera difficilement réalisable pour certains pays de l’Union européenne ». L’important c’est le 
« en bonne santé », à savoir l’absence de « difficulté pour réaliser les tâches de la vie quotidienne » et 
notamment… travailler ! En moyenne en Europe, les hommes vivent sans ennui de santé jusqu’à 67 
ans, les femmes jusqu’à 69 ans. En France, cette espérance de vie sans incapacité est respectivement 
de 68 ans et de 69 ans et 8 mois. Mais il ne s’agit là que d’une moyenne. Or il semble évident que 
ceux qui pourraient se laisser tenter par la possibilité de travailler jusqu’à 70 ans, voire plus pourquoi 
pas tant qu’on y est, sont justement les salariés les plus pauvres, avec les retraites les plus basses, ceux 
qui exercent les tâches les moins payées qui sont bien souvent les tâches les plus pénibles. Et donc, a 
priori , les moins susceptibles d’être « en bonne santé » bien avant l’âge moyen ! La proposition des 
sénateurs revient en fait à faire travailler les pauvres et les malades jusqu’à ce qu’ils soient au bout du 
rouleau. Sans doute un bon exemple de la « politique de civilisation » prônée par Sarkozy ! On le voit 
l’argument de l’espérance de vie ne tient pas et c’est donc bien la retraite à 60 ans qui est dans le 
collimateur de la droite et des patrons. Ajoutons, que selon une enquête récente de l’INSEE, les 
personnes interrogées se sentent « heureuses » en majorité entre 60 et 65 ans, c’est-à-dire les premières 
années de la retraite. Et ils voudraient remplacer ça en nous faisant travailler lorsque c’est le plus dur ! 
C’est même le droit au bonheur qu’ils prétendent nous enlever ! 
 

Trouvé sur  la Toile  
 

La réunion du G20, le 15 novembre dernier, a été sa luée par Nicolas Sarkozy comme 
un moment « historique ». « On était parti pour une réponse à la crise financ ière, on a 
en plus une réponse à la crise économique, la relan ce ». A l’en croire, Sarkoléon et 
ses pairs viennent de sauver la planète. Assisterai t-on aux premiers pas d’un 
capitalisme « refondé », « régulé », « moralisé » ?  On lira ci-après l’analyse de Jean-
Marie Harribey, économiste, membre d’Attac.  

 
« Le sommet du G20 à Washington le 15 novembre a tenu toutes ses promesses.  
L’engagement à ne pas limiter la circulation des capitaux a été tenu car le G20 s’engage à « garantir 
que la régulation soit efficace, n’étouffe pas l’innovation et encourage le développement des échanges 
de produits et services financiers ». 
Celui de ne dire mot des paradis fiscaux et du secret bancaire a également été respecté. 
Celui de ne pas porter atteinte aux marchés de produits dérivés encore plus, puisque le G20 souhaite 
« le renforcement des marchés de produits dérivés de crédit » ou encore « de renforcer la 
transparence des marchés de produits dérivés de gré à gré et s’assurer que les infrastructures pour 
ces produits peuvent traiter des volumes croissants ». 
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Celui de faire de la « transparence » l’alpha et l’oméga de la 
régulation a été rabâché de nombreuses fois, de même que 
l’amélioration des normes comptables. Le juste prix sera donc 
toujours celui du marché. 
 
On s’attendait à ce que le G20 réaffirme les principes du 
« respect de la propriété privée », de « la concurrence entre 
les marchés et les systèmes financiers » et d’« un système financier moderne et toujours plus 
mondialisé », c’est fait. 
On n’avait aucune inquiétude quant à la justesse du diagnostic porté sur les causes de la crise et on 
avait raison car le G20 affirme que le début de la décennie 2000 a été marqué par une « stabilité 
prolongée ». Dans la même phrase de sa déclaration, le G20 note que « les acteurs des marchés ont 
cherché à obtenir des rendements plus élevés sans évaluer les risques de façon adéquate et sans faire 
preuve de la vigilance requise ». Voilà une preuve de l’admirable cohérence du G20. 
On craignait juste que le G20 abandonne ou relâche quelque peu sa rigueur en matière de politiques 
monétaire et budgétaire. On avait tort car il assortit aussitôt sa préconisation de « stimuler la demande 
interne » de la contrainte de « maintenir un cadre politique conduisant à la soutenabilité budgétaire ». 
Le G20 avait-il des velléités de s’ériger en gouvernement mondial auto-désigné ? Seuls des grincheux 
pouvaient le penser car il prend soin d’affirmer que « la régulation relève avant tout de la 
responsabilité des régulateurs nationaux ». On pousse un soupir de soulagement puisque les 
régulateurs nationaux ont démissionné depuis trente ans ! 
Le G20 courait-il le risque d’être trop ambitieux ? Nenni, il est lucide au point de prévenir que « nous 
devons éviter une régulation excessive qui entraverait la croissance et exacerberait la réduction des 
flux financiers, y compris vers les pays en développement ». Effacer la dette des banques et des 
spéculateurs, oui, effacer celle des pays du Sud enlèverait peut-être une source de revenus aux dites 
banques, on ne se méfie jamais assez. 
Le G20, emmené par le couple Bush-Sarkozy, derrière lequel Obama faisait silence radio, oserait-il 
appliquer à lui-même la transparence demandée aux marchés financiers et se défaire de la langue de 
bois ? On respire en lisant : « Les organismes du secteur privé qui ont déjà mis au point des bonnes 
pratiques en matière de structures de placement alternatives et/ou de fonds spéculatifs doivent 
formuler des propositions sur une ensemble de bonnes pratiques uniformisées. » Nous proposons de 
faire de cette maxime le fil conducteur de l’enseignement de l’économie, apolitique comme il se doit. 
La note pour les pauvres du monde entier sera salée, mais le G20 a bien mérité la note de 20/20. » 

 
 

MisèreMisèreMisèreMisère    ! ! ! ! La CFDT et la CFTC enfonceLa CFDT et la CFTC enfonceLa CFDT et la CFTC enfonceLa CFDT et la CFTC enfoncentntntnt    encore un peu plus encore un peu plus encore un peu plus encore un peu plus     

lllles pigistes dans la précaritées pigistes dans la précaritées pigistes dans la précaritées pigistes dans la précarité    !!!!    

 
Des collectifs et associations de journalistes (Profession : Pigiste, Objectif Plume, Presse-
Papiers, Pôle pigiste du Club de la presse Val de Loire, Ça presse, Freelens, AJT-MP 
Association des journalistes de Toulouse et Midi-Pyrénées…) viennent de lancer une pétition 
pour protester contre la signature, vendredi 7 novembre 2008, de l’accord général « pigiste » 
en presse écrite par la CFDT et la CFTC. Selon ces associations, « ce texte, s’il devait être mis 
en œuvre balaierait - pour les journalistes payés à la pige - une partie des acquis de la 
convention collective nationale des journalistes ». 
 
L’accord signé prévoit, entre autres : 
- Des conditions quasi impossibles à remplir pour que les pigistes puissent être électeurs et 
éligibles lors des élections de délégués du personnel (DP), au comité d’entreprise (CE) et 
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comité hygiène sécurité et condition de travail (CHSCT) des entreprises de presse pour 
lesquelles ils travaillent ; 
- La non-inscription des journalistes pigistes sur le registre unique du personnel (une façon de 
remettre en cause leur statut de salarié) ; 
- La régularisation d’usages illégaux, comme le paiement des congés payés et du 13e mois 
chaque mois et non une fois par an comme prévu par la Convention collective. 
- La refonte de la clause conventionnelle sur les primes d’ancienneté et le risque de son 
intégration dans le montant de la pige comme beaucoup d’employeurs le font déjà pour les 
congés payés et le 13e mois, alors que ces trois éléments de salaire doivent être payés en plus 
du montant de la pige ; 
- le contournement de l’obligation conventionnelle de maintien du salaire en cas de maladie 
ou maternité… 
 
Les associations commentent : « Ce texte, s’il est appliqué, constituera un nouveau moyen 
pour les entreprises de faire porter sur les journalistes pigistes une partie des réductions de 
coûts que les entreprises cherchent à réaliser. Vivant le plus souvent dans des conditions 
économiques instables et difficiles, les journalistes pigistes, nous sommes 7 000 en France, 
soit un quart des journalistes en activité, n’avions pas besoin de cette nouvelle preuve du 
mépris de certains syndicats et des organisations patronales qui ne savent plus envisager les 
journalistes que comme un coût, une main-d’œuvre et non comme le ferment d’une presse de 
qualité… » 
 
 

Une précarisation explosive 

De 1991 à 2007 (derniers chiffres disponibles), la proportion de « pigistes » parmi les journalistes 
recensés par la Commission de la carte de presse est passée de 14,37% à 23,98%… Cette 
précarisation est tellement forte chez les jeunes journalistes, que plus de la moitié d’entre eux est 
rémunérée à la pige (51,12% en 2007) ! Pour mémoire, en 1964, 7,35% seulement des 
journalistes étaient rémunérés à la pige… 
 

La pétition : http://www.gopetition.com/online/23311.html 
 

Etats généraux de la presse écriteEtats généraux de la presse écriteEtats généraux de la presse écriteEtats généraux de la presse écrite    ::::    uuuun site internet très très sarkozysten site internet très très sarkozysten site internet très très sarkozysten site internet très très sarkozyste    !!!!    

Le directeur de publication du site internet des états généraux de la presse est François de La 
Brosse, un publicitaire professionnel, entré au service de Nicolas Sarkozy durant sa campagne 
présidentielle. Et la responsable éditoriale du site de ces Etats généraux est Pauline Blassel qui 
s'était elle aussi engagée au siège de campagne de l'UMP. (source : « Mediapart ») 

 
 

 

 

 

 


