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Lettre hebdomadaire de la Fédération des travailleu rs des industries du Livre, du 
Papier et de la Communication CGT 

n°n°n°n°    44446666    ----    vendredi vendredi vendredi vendredi 28282828    novembrenovembrenovembrenovembre    2008200820082008    

Prud’hommes 
Votez pour les conseillers CGT 

 

Vous êtes invités à participer à une consultation unique en son genre. Elle vous concerne comme les 18 
millions de salariés de toutes les professions. Organisée tous les cinq ans, elle est une occasion 
exceptionnelle pour les salariés d’exprimer leur opinion sur la situation sociale. Votre soutien aux 
listes de candidates et de candidats présentés par la CGT aura une portée considérable. 
Voter CGT, c’est : 

• adresser le message le plus clair au gouvernement et au patronat pour appuyer les revendications de 
salaire, d’emploi, d’indemnisation du chômage, de conditions de travail, de logement et de transports, et 
pour défendre des systèmes solidaires de retraite et de Sécurité sociale ; 

• agir pour faire reculer la précarité, contre les suppressions d’emploi destinées à faire plus de profits, 
contre les réformes autoritaires frappant le Code du travail et la législation sur le temps de travail ; 

• se prononcer pour une Sécurité sociale professionnelle en lieu et place du salarié “jetable”, pour une 
gestion des entreprises axée sur le développement social durable, en lieu et place de la seule rentabilité 
financière ; 

• affirmer sa dignité de salarié et son droit à la citoyenneté à l’entreprise. 
La CGT est la seule organisation syndicale dont la direction nationale, élue par les syndiqués, est 
composée à parité d’hommes et de femmes. Elle dispose de la plus grande expérience et du réseau 
d’organisations et de militants le plus dense. 
Voter CGT, c’est aussi : 

• consolider la première force syndicale à vos côtés ; 
• encourager une conception du syndicalisme fondée sur l’élaboration des revendications avec les salariés, 

la contestation des mesures antisociales, la mobilisation pour se faire entendre, la négociation pour des 
avancées sociales, l’indépendance syndicale. 
 
En choisissant d’apporter votre voix aux candidat(e)s présenté(e)s par la CGT, 
vous élirez des juges accessibles, compétents et efficaces. Leur expérience et leur bilan le prouvent. 
 

 

Deux possibilités restent offertes aux électeursDeux possibilités restent offertes aux électeursDeux possibilités restent offertes aux électeursDeux possibilités restent offertes aux électeurs    ::::    
1 - Vote par correspondanceVote par correspondanceVote par correspondanceVote par correspondance    :::: Tous les électeurs pourront voter par correspondance, sans 

restriction aucune. N’oubliez pas de signer votre carte d’électeur et de la poster avec votre 

bulletin avant le 29 novembre 2008. 

2 - Vote physiqueVote physiqueVote physiqueVote physique    :::: Le vote physique à l’urne se déroulera le 3 décembre 2008. Il a lieu durant 

les heures de travail et votre absence pour voter sera rémunérée comme du temps de travail. 

C’est un droit auquel votre employeur ne peut pas s’opposer. 
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LLLLa gueule de l’emploia gueule de l’emploia gueule de l’emploia gueule de l’emploi    ????    

««««    Je Je Je Je veux le dire aux Français : le plein emploi, la croissance, l’augmentation du veux le dire aux Français : le plein emploi, la croissance, l’augmentation du veux le dire aux Français : le plein emploi, la croissance, l’augmentation du veux le dire aux Français : le plein emploi, la croissance, l’augmentation du 

pouvoir d’achat, la revalorisation du travail, la moralisation du capitalisme, c’est pouvoir d’achat, la revalorisation du travail, la moralisation du capitalisme, c’est pouvoir d’achat, la revalorisation du travail, la moralisation du capitalisme, c’est pouvoir d’achat, la revalorisation du travail, la moralisation du capitalisme, c’est 

nécessaire et c’est possible.nécessaire et c’est possible.nécessaire et c’est possible.nécessaire et c’est possible.    »»»»    

CCCC’était’était’était’était    le Sarko du 29 avril 2007, dans son dernier discours le Sarko du 29 avril 2007, dans son dernier discours le Sarko du 29 avril 2007, dans son dernier discours le Sarko du 29 avril 2007, dans son dernier discours électoral avant électoral avant électoral avant électoral avant 

l’élection. l’élection. l’élection. l’élection. Et Et Et Et maintenantmaintenantmaintenantmaintenant    ? F? F? F? Ferme sur ses principes (de classe)erme sur ses principes (de classe)erme sur ses principes (de classe)erme sur ses principes (de classe), il distribue des , il distribue des , il distribue des , il distribue des 

couvertures de surviecouvertures de surviecouvertures de surviecouvertures de survie....    La charité, mon président…La charité, mon président…La charité, mon président…La charité, mon président…    Voici les principales mesures Voici les principales mesures Voici les principales mesures Voici les principales mesures 

que le chef de l’Etat annonce pour faire face à la vague scélérate des que le chef de l’Etat annonce pour faire face à la vague scélérate des que le chef de l’Etat annonce pour faire face à la vague scélérate des que le chef de l’Etat annonce pour faire face à la vague scélérate des 

licencilicencilicencilicenciements massifs.ements massifs.ements massifs.ements massifs.    

Faciliter le recours au chômage partielFaciliter le recours au chômage partielFaciliter le recours au chômage partielFaciliter le recours au chômage partiel    

Nicolas Sarkozy souhaite faciliter le recours au chômage partiel. Comment ?  

- relever le plafond des heures de chômage partiel autorisées, en les faisant 
passer « de 600 heures à 800, voire à 1 000 heures dans les secteurs les plus en 
difficulté » ;  

- porter  de quatre à six semaines la durée consécutive d'activité partielle ;  

- relever le montant minimum de l'indemnisation du chômage partiel pour la 
porter au niveau du smic.  

Nicolas Sarkozy a demandé aux « partenaires sociaux » de renégocier au plus 
vite ce plancher et « d'augmenter le taux de prise en charge des rémunérations 
perdues, qui n'est aujourd'hui que de 50 % ». « L'État prendra ses responsabilités en majorant  le 
remboursement qu'il accorde aux entreprises », a-t-il ajouté.  
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  Pour faire la fête dès le 3 décembre au soir 

Imagine ! Imagine que le 3 décembre au soir, 
malgré les prêche-geignards, les pisse-vinaigre, les 
bas du plafond, les crocheteurs, les piégeurs, les 
saboteurs, les empêcheurs de syndiquer en rond… 
Bref, malgré l’adversité, imagine que la CGT 
caracole en tête des suffrages, la teuf qu’on va 
faire ! Alors, d’ici là, faut rien regretter, faut tout 
faire pour y arriver. Et après, le à la, j’te dis pas. 
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Extension du CTP (*)Extension du CTP (*)Extension du CTP (*)Extension du CTP (*)    

Nicolas Sarkozy a confirmé que le champ d'application du contrat de transition 
professionnelle, dispositif d'accompagnement des salariés licenciés économique, sera 
étendu. Il passera de sept à 25 bassins d'emploi, dont ceux de Sandouville (Seine-
Maritime), siège d'une usine Renault particulièrement touchée par la chute de l'activité 
du constructeur, et de Niort  (Deux-Sèvres), frappé par la faillite de la société de vente 
à distance Camif. Alors que le dispositif est en principe réservé aux entreprises ne 
dépassant pas 1 000 salariés, à Sandouville, « le CTP concernera, pour la première 
fois, des entreprises de plus de 1 000 salariés », a ajouté le président. Il a demandé 
aux partenaires sociaux, dans le cadre de leurs négociations sur l'assurance 
chômage, de s'inspirer de ce contrat « pour qu'on puisse offrir de meilleures chances 
aux licenciés économiques dans toute la France. [...] J'attends des résultats, vite, parce 
que la crise est grave et que la France doit être réactive », a-t-il lancé. 

Le licenciement ne doit plus être une fatalitéLe licenciement ne doit plus être une fatalitéLe licenciement ne doit plus être une fatalitéLe licenciement ne doit plus être une fatalité    !!!!    

                  Leur principe du salarié-payeur : «  la crise c’est pas ta faute, mais tu dois payer ! » 

La vague de licenciements mêle deux choses. D’une part, un effet d’opportunité : comme les pétroliers 
dégazent leurs cuves à la faveur de tempêtes, les patrons rejettent un effectif salarié qu’ils jugent en 
surnombre, prétextant la crise financière. D’autre part, l’effet direct du banditisme financier amène une 
restriction du crédit et un arrêt des investissements, donc la multiplication des licenciements. 

De toute façon, patrons et président estiment que les salariés doivent payer. 

Ce dispositif, léger, n’a rien à voir avec l’intervention lourde en faveur des banques. Des milliards pour le 
Crédit Mutuel ou la BNP, des miettes pour les salaires. Les futurs chômeurs partiels pourront le rester plus 
longtemps. Peut-être au tarif Smic. Trop généreux, non vraiment, c’est trop, Sarko.    

Le droit des licencieurs à envoyer à perpète tous les salariés qu’ils veulent n’est pas touché, il est sacré pour 
Sarko comme pour les siens (Medef et beaux quartiers).    

Et le contrat de transition professionnelle ressemble furieusement au nouveau système d’indemnisation des 
chômeurs : l’accompagnement vers l’extérieur de l’entreprise qui licencie est mieux emballé. 

Notre principe de solidarité : le syndicalisme doit le mettre au premier plan de ses urgences absolues ! 

Le comité d’entreprise doit posséder un droit de véto sur les licenciements économiques. Le droit des 
institutions représentatives du personnel est le plus souvent formel, consultatif. Il n’y a aucune raison pour 
laquelle l’entreprise soit au-dessus des lois de la République, et fonctionne comme une monarchie où le patron 
règne sans partage. 

Le salarié doit bénéficier d’une clause automatique de sauvegarde de son contrat de travail. Dans sa frénétique 
agitation, le président avoue quand même une chose : le contrat de transition professionnelle est une manière 
très partielle, caricaturale, de répondre au nécessaire accompagnement de long terme du salarié. 

C’est pourquoi la revendication de la CGT, établir un statut permanent, définitif, du salarié, est plus que jamais 
à l’ordre du jour. En effet, comme l’accident du travail engage automatiquement la responsabilité de 
l’employeur, le contrat de travail, en case de décision patronale de supprimer de l’effectif, doit être maintenu. 
Cela ne se fera pas en un jour, il faut construire ce droit-là, par l’action et la conviction. 

Sinon quoi ? 
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Tous les recours légaux doivent utilisés par les institutions 
représentatives du personnel, les syndicats et les salariés 
pour contester le bien fondé des licenciements. Il s’agit 
bien de construire un mouvement majoritaire, car trop 
souvent la question de l’emploi vire à la course au chèque 
de départ. La peur s’est répandue parmi les salariés, et 
l’incertitude du lendemain pousse à ça. Et la peur est 
mauvaise conseillère. 

Passer un pacte de solidarité entre salariés et syndicats : si 
l’un d’entre nous est touché, tous doivent réagir car tous 
savent que demain sera leur tour. 

Et si demain le peuple bouge… 

 

(*) Le contrat de transition professionnelle, d’une durée maximale de 12 mois, a pour objet le suivi 

d’un parcours de transition professionnelle pouvant comprendre des mesures d’accompagnement, 

des périodes de formation et des périodes de travail au sein d’entreprises ou d’organismes publics. 

Pendant la durée de ce contrat, et en dehors des périodes durant lesquelles il exerce une activité 

rémunérée, le titulaire du CTP perçoit une « allocation de transition professionnelle » égale à 80 % 

du salaire brut moyen perçu au cours des 12 mois précédant la conclusion du CTP. 

Pour en savoir plus, le lien : contrat de transition professionnelle 

 

 

 

 

Sur le site http://www.filpac.cgt.fr/, les liens suivants : 
 

circulaire direction générale du Travail en vue d'application de la loi sur le représentativité syndicale 

Informations concernant le 1er tour des élections professionnelles selon la loi nouvelle 

Partage de la valeur ajoutée entre salaires et profits 
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                Comité Entreprise Européen                                                    Ex QUEBECOR WORLD EUROPE 

CCCCircle Printers, futursircle Printers, futursircle Printers, futursircle Printers, futurs    vainqueursvainqueursvainqueursvainqueurs    ????    

AAAA    quel prixquel prixquel prixquel prix    ????    
 

Aujourd’hui à Barcelone s’est tenue une réunion 
extraordinaire du comité d’entreprise européen 
CIRCLE PRINTERS présidé par Michel 
GUICHARD, seul dirigeant européen connu à ce 
jour. 

A l’occasion de cette réunion, un accord de 
modification de l’intitulé du CEE a été conclu. Il 
reprend in extenso les modalités de l’ancien accord 
QWE. Une nouvelle fois, les membres du comité ont 
déploré l’absence de documents fournis 
préalablement à la réunion ainsi que lors de la 
réunion. 

Pour remédier à ce dysfonctionnement, il a été 
convenu de réunir le bureau du comité en février 
2009 afin de déterminer les conditions pour une 
bonne tenue des réunions annuelles préparatoires et 
plénières. Ainsi sera définie la liste des éléments 
nécessaires qui devront être fournis par la direction 
de la multinationale. 

Au niveau de la stratégie du groupe, M. GUICHARD 
a réaffirmé la politique voulue par les actionnaires 
HHBV à savoir, la concentration de l’industrie 
graphique à l’échelle européenne. Evoquant la 
situation économique actuelle, le dirigeant du groupe 
a indiqué que les opérations avec RSDB et MAURY 

ont pris du retard mais que les discussions et la 
recherche de financements se poursuivent. 

HHBV ne finançant pas les opérations, l’orientation 
prise est de rendre « autonome » chaque pays, chaque 
site. Ces derniers devront dégager leurs propres 
moyens pour  leurs investissements, restructurations 
et opérations. Il a aussi réaffirmé que pour répondre 
à la surcapacité européenne, la 
concentration/restructuration est mise en œuvre et 
que l’objectif recherché est « d’être les vainqueurs  ». 

Il a ajouté que cette politique nécessite des efforts de 
tous, ce à quoi la  délégation salariale a rétorqué que 
les travailleurs ont déjà beaucoup « donné » sans 
résultats probants. Une nouvelle fois, ce sont l’emploi, 
les conditions de travail et les acquis sociaux qui sont 
visés. 

En vue de suivre les évolutions et d’anticiper les 
conséquences des restructurations, les membres du 
comité ont décidé de renforcer la coordination 
syndicale au niveau de CIRCLE PRINTERS. Ils ont 
également décidé de participer activement à la 
coordination syndicale européenne pour l’ensemble 
du secteur des industries graphiques. 

Barcelone, le 26 novembre 2008 
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Imprimerie LIS 33 Imprimerie LIS 33 Imprimerie LIS 33 Imprimerie LIS 33 ----    SADIMA sur LibourneSADIMA sur LibourneSADIMA sur LibourneSADIMA sur Libourne 

La Cour d’appel de Bordeaux confirmeLa Cour d’appel de Bordeaux confirmeLa Cour d’appel de Bordeaux confirmeLa Cour d’appel de Bordeaux confirme    

la condamnation du PDG Libournaisla condamnation du PDG Libournaisla condamnation du PDG Libournaisla condamnation du PDG Libournais 
    

Suite à l’audience du 14 octobre 2008 devant la Cour d’appel de Bordeaux, la délibération vient d’intervenir hier à 14 
heures.  
Toutes les entraves au fonctionnement du comité d’entreprise et aux fonctions syndicales sont caractérisées et 
retenues.  
Le PDG, M. DESPORT, est donc condamné à verser :  
 

• 3 000 euros d’amende, avec sursis.  
• 1 000 euros aux parties civiles (UD CGT 33, UL CGT Libourne et Syndicat du Livre de Bordeaux FILPAC CGT).  
• 500 euros de dommages et intérêts aux parties civiles précitées.  

 
Ce PDG pourrait se voir de nouveau poursuivi pour des faits similaires dans les prochains mois.  
En effet, malgré bien qu’étant sous le coup de cette probable confirmation de jugement, il a réitéré ces derniers mois, 
se rendant coupable de nombreux dérapages, notamment à l’occasion des négociations annuelles obligatoires qu’il a 
refusé d’engager paritairement.  
Malgré les tentatives initiées par nos soins et relayées par la sous-préfecture, M. DESPORT a toujours refusé toute 
rencontre et toute table ronde pour tenter de mettre un terme à l’ensemble des poursuites dont il reste seul 
responsable.  
 
Dans un contexte pourtant si favorable à de telles dérives de la part de certaines catégories de patrons, le monde du 
salariat appréciera certainement à juste titre ce type de condamnation. Lorsque la négociation et la mobilisation ont 
échoué, il est heureux de constater que la justice reste un rempart non négligeable pour retrouver les valeurs du droit 
et de la dignité de chacun.  
 
 
 
 
 
 

 
Contacts : 

DS CGT Alfonso LUGUSTIANO                      
06.79.54.73.18                                             

 
 

Maître COURTY  
05.56.81.26.02 
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Plan social à Milan 

La CGT obtient une « négociation véritable » 
 

Le jeudi 13 novembre, de très nombreux salariés de Bayard Presse ont participé, en milieu de journée, à 
une Assemblée générale exceptionnellement tendue, à l’initiative de la CGT et de FO, rejoints par la CFTC, le 
SNJ, la CGC et la CFDT. Ordre du jour : plan social brutal à Milan (Toulouse ; 420 salariés / entreprise rachetée 
par Bayard en 2004), imposé sans la moindre négociation ; menaces lourdes et de plus en plus précises sur 
l’emploi à Bayard Presse ; revendication d’une négociation urgente sur la marche économique et sociale du 
groupe en vertu d’un accord GPEC groupe signé au printemps dernier. 

Sur le fond : la direction de Milan, avait décidé l’arrêt de trois titres et, sans doute, la suppression d’une 
trentaine d’emplois. Cette décision a été présentée, à Toulouse, comme un prélude à un plan social plus vaste 
concernant aussi la maison mère Bayard… Sur la forme : la direction de Milan a annoncé son plan social, en 
pleines vacances de la Toussaint, de façon informelle, à deux déléguées présentes (sur quatre déléguées 
syndicales mandatées dans l’entreprise), puis lors d’un CE réuni le jeudi 13 novembre, seulement quatre jours 

après la remise de documents incomplets aux élus… 

A Bayard, la CGT avait solennellement 
demandé, dès le mercredi 12 novembre, la 
suspension d’une procédure aussi brutale et la 
convocation urgente d’une réunion de négociation 
entre tous les partenaires sociaux de Bayard 
Presse, de Milan et des autres filiales du groupe. 
Notre demande a finalement été entendue, après 
que les salariés de Milan eurent voté massivement la 
grève et recueilli des centaines de signatures à leur 
pétition (7407 !, le 24 novembre au matin, au moment 
où nous écrivons ces lignes). 

Une première réunion a donc eu lieu, le jeudi 20 novembre, avec la DRH de Bayard, dont nous saluons 
l’esprit de responsabilité. Le dialogue, enfin rétabli, a débouché sur les décisions suivantes : 

1 - La direction de Milan a reçu « mandat » de la direction du groupe pour mener une « négociation 
véritable » avec les organisations syndicales de Milan, ce qui signifie qu'il ne doit plus y avoir le moindre 
préalable à cette négociation du côté de la direction (imposer a priori les départs contraints, par exemple) ; 

2 - une première réunion de négociation a été organisée dès le lendemain ; 

3 - la consultation du CE de Milan sur le plan social a été freinée, afin de donner du temps à la 
négociation ; 

4 - une réunion de négociation Groupe Bayard aura lieu jeudi 27 novembre, dans la matinée : GPEC, 
situation économique du groupe, méthode de négociation en cas de problèmes sociaux lourds... 

Le lendemain matin, vendredi 21 novembre, les organisations syndicales de Milan sont entrées en 
négociation avec la direction de leur entreprise. A midi, étant donné la qualité de cette première réunion, le 
mouvement de grève était arrêté. 
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Voici le compte rendu de notre amie Sabine Rousselet, déléguée syndicale CGT à Milan : 

« Suite à la mobilisation massive, énergique et créative des salariés de Milan Presse et des Éditions 
Milan  (pétition sur le Net, communiqué de presse, motion de défiance, rencontre des élus locaux, grève…) en 
parallèle avec le travail des élus et des déléguées syndicales (30h de réunion avec la direction pour la lecture des 
livres 3 et 4, demande d’expertise, droit d’alerte…), nous avons enfin (!) obtenu, vendredi 21 novembre, 
l’ ouverture de véritables négociations syndicales pour obtenir zéro départ contraint (effort de reclassement 
interne et groupe supplémentaire, priorité au volontariat pour les départs). La direction s’est engagée à faire 
tous les efforts en ce sens et à nous en rendre régulièrement compte (commission de suivi). Le ton a donc 
changé ; nous avons maintenant l’espoir d’aboutir sur cette question.  

La grève est aujourd’hui suspendue, mais d’autres actions (blog, pétition, AG…) continuent… 

Un grand merci aux salariés, aux élus et aux délégués de Bayard Presse pour leur soutien. » 

Sabine Rousselet (déléguée syndicale CGT à Milan, élue au CE et secrétaire adjointe au comité de groupe 
Bayard) 

 

 

groupe L’Est Républicain 

Déclaration de l’intersyndicale  
Fiiiilpac CGT lpac CGT lpac CGT lpac CGT ––––    CFTC CFTC CFTC CFTC ––––    SNJ SNJ SNJ SNJ ----    SNJSNJSNJSNJ----CGT CGT CGT CGT ----    SPEP CFESPEP CFESPEP CFESPEP CFE----CGC CGC CGC CGC ----    SPC CFESPC CFESPC CFESPC CFE----CGC CGC CGC CGC ––––    FO FO FO FO ----    CFDTCFDTCFDTCFDT    

 

Le Crédit Mutuel tient notre capital. Il est dans nos murs. Sans en 
informer les élus, MM. Pflimlin et Lucas envoient dans les 
différents titres du groupe des personnels installer des logiciels, 
former des salariés, modifier des organisations de travail sans la 
moindre intervention de directions générales serviles qui 
participent à leur échelle à ce processus de centralisation et 
d'uniformisation, voire de filialisation et d'externalisation de 
certaines activités. 

Vous-mêmes, MM. Lignac et Colin, qui vous réfugiez derrière votre 
pseudo-présidence et votre pseudo-pouvoir opérationnel, participez 
activement à cette entreprise de tromperie des salariés du groupe. 
Les économies sur les frais de personnel (500 suppressions d'emploi) 
que l'actionnaire majoritaire, vous a demandé de réaliser n'ont, 
comme l'indique le rapport de notre expert, qu'un effet à court 
terme.   
Ces directions générales dévouées qui se contentent basiquement 
d'appliquer les directives du banquier, ne sont mues que par 
l'intérêt de forcer la conclusion de PMS et PSE. Avec la complicité de l'Etat, elles veulent se débarrasser des 
personnels techniques et administratifs en avançant l'âge de départ anticipé en retraite à 50 ans. Par endroits, elles 
ouvrent des « guichets départs » pour inciter les salariés à quitter l'entreprise. Comme elles instrumentalisent la 
clause de cession et précarisent la profession de journaliste. Autant d'arbitrages qui concourent à dénaturer et 
déstructurer nos entreprises. Dans les Vosges, elle sacrifie 2 titres et une imprimerie pour le lancement hasardeux 
d’un « nouveau journal », 

Parallèlement, les dirigeants ont pris le parti d'empoisonner les relations sociales : 
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- le périmètre du groupe est à géométrie variable : le Crédit Mutuel, par le biais de sa filiale Euro 
Information, est en train de prendre le contrôle opérationnel de tous les journaux du groupe L’Est Républicain. 
- Les réunions de pure forme se multiplient sans information sérieuse et sans place pour la négociation.  
- Pendant ce coma social, le SPQR se garde bien d’exister, si bien que, pendant les Etats généraux de la 
presse, l’hiver social s’est étendu sur le groupe comme il règne sur la place des Etats-Unis. 
C’est pourquoi, l’intersyndicale du Groupe L’Est Républicain, demande : 

• que la stratégie du groupe pour les trois années à venir soit énoncée en réunion de comité de groupe devant 
tous les élus et puisse être ainsi expertisée, 
• que le périmètre du groupe soit clairement énoncé 
• que les relations des titres liés aux services centraux fournis par Euro Information soient clarifiées avec ledit 
groupe, 
• que se tiennent dans les meilleurs délais les réunions urgentes entre la direction du groupe et les 
organisations syndicales concernant  l’emploi (notamment  la fin des PMS et PSE), les process de travail du 
groupe, l’information centralisée et la place des informaticiens des sociétés du groupe, le sort réservé aux titres, le 
respect des statuts des différentes catégories, les décisions concernant les centres d’impression, l’avenir des 
personnels administratifs et commerciaux, l’indépendances éditoriale de chaque titre, etc. 
 

En somme, il s’agit pour la direction du groupe de réaffirmer son attachement à des relations sociales saines, ou 
alors de confirmer que des dysfonctionnements actuels marquent son intention de rompre avec de telles relations 
sociales.   

Dernière minute Dernière minute Dernière minute Dernière minute Dernière minute 
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Lagardère Services propose d'abroger la loi BichetLagardère Services propose d'abroger la loi BichetLagardère Services propose d'abroger la loi BichetLagardère Services propose d'abroger la loi Bichet 
 
Lagardère Services, branche de Lagardère détenant le réseau de magasins Relay, a pris position, 

dans une contribution publiée mercredi 26 novembre sur le site des états généraux de la presse 

(http://www.etatsgenerauxdelapresseecrite.fr/home/index.php) vis-à-vis de la loi Bichet en 

proposant de l'abroger. La loi Bichet, qui date de 1947, régit la distribution de la presse en France. 

Elle oblige les éditeurs qui veulent s'associer à créer une coopérative ouverte à tous, ceux-ci 

bénéficiant, en contrepartie, d'une égalité de traitement. Cette loi a conduit à la naissance des 

grandes messageries de presse, comme les NMPP, dont Lagardère est l'opérateur. Lagardère 

Services estime que face au « déclin » du secteur, il faut « libéraliser le commerce de détail de la 

presse », et qu'une abrogation de la loi permettrait aux éditeurs d'optimiser leur distribution en 

fonction des besoins de leurs titres et faciliterait les accords entre des titres de presse 

quotidienne nationale et régionale. L'abrogation permettrait également aux marchands de 

journaux de « sélectionner » les titres les plus adaptés à leur environnement commercial. 

Lagardère Services souhaite également que les marchands de journaux puissent « fixer librement 

le prix de vente d'un titre dans une fourchette de prix de plus ou moins 5% autour du prix fixé par 

l'éditeur ». Selon le groupe, cette mesure permettrait à la grande distribution de « promouvoir ce 

produit » et faciliterait « l'installation de points de vente dans des zones à loyer élevé ». 
 
 

Le joli monde de la concurrence  
libre et non faussée…  

 
SOS, enfants en danger ! Suppressions de postes par milliers 
(11 200 cette année) dans l’Education nationale, liquidation des 
RASED (Réseaux d’aide spécialisée aux élèves en difficulté). 
Le ministre Xavier Darcos voudrait procéder à la mise à mort de 
l’enseignement public, qu’il ne s’y prendrait pas autrement. Ce 
sont maintenant les Associations éducatives complémentaires de 
l’enseignement public qui sont dans la ligne de mire du sniper 
fou de la rue de Grenelle. En effet, en date du 6 octobre dernier, 
le Ministre de l’Education nationale a décidé unilatéralement de 
supprimer 25 % du financement des actions conventionnées par 
le Ministère au titre de l’exercice civil… 2008, soit avec effet 
rétroactif ! Ces associations ont de multiples activités : 
accompagnement scolaire, formation des délégués d’élèves, 
éducation à la citoyenneté, ateliers de pratiques artistiques, 
activités sportives, encadrement de jeunes, classes de découvertes et voyages scolaires éducatifs, initiation à 
l’environnement et développement durable, centres de loisirs et de vacances d’enfants et d’adolescents, 
établissements spécialisés, sanitaires et sociaux, accompagnement et accueil de personnes handicapées, etc. 
Des activités qui bénéficient à des millions de jeunes et s’inscrivent dans les apprentissages éducatifs et 
scolaires nécessaires à chacun d’entre eux. Au-delà des 50 000 emplois menacés d’être supprimés à court 
terme par cette mesure, ce sont des millions d’enfants et de jeunes scolarisés qui seront privés de l’action 
éducative des associations agréées partenaires de l’Ecole et des dizaines de milliers d’enseignants et autres 
professionnels de l’éducation, les parents, les élus, se verront également privés du concours des Associations 
éducatives complémentaires de l’enseignement public. Interpellé par les associations, le ministre a répondu : « 
Je ne financerai pas ceux qui viennent brailler sous mes fenêtres ». Il va falloir crier encore plus fort. On peut 
aussi signer la pétition en ligne :  
http://www.pourleducation.org/index.php?option=com_joomlapetition&func=viewcategory&catid=1. 
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Répression antisyndicale. Il n’a pas fait la une des télés. C’est le 
rapport annuel des violations des droits syndicaux rendu public le 20 
novembre dernier par la Confédération syndicale internationale 
(http://www.ituc-csi.org/spip.php?rubrique1&lang=fr). On y apprend que 91 
syndicalistes ont été tués et 73 emprisonnés en 2007 à travers le 
monde pour avoir défendu le droit des travailleurs. Record du monde 
pour la Colombie où 39 syndicalistes ont été assassinés en 2007, 
suivi par la Guinée où, selon le rapport, « le régime du président 
Lansana Conte a été directement responsable de l'assassinat de 30 
syndicalistes durant la répression brutale contre des manifestations 

organisées par les syndicats contre la corruption et les atteintes aux droits fondamentaux ». Le 
rapport constate que « le pluralisme syndical et le droit des travailleurs à constituer les syndicats de 
leur choix sont toujours bafoués dans un certain nombre de pays, en particulier en Asie (Chine, 
Corée du Nord, Laos, Vietnam) ainsi qu'au Moyen-Orient et dans les Etats du Golfe (Iran, Irak, 
Syrie, Egypte, Jordanie, Koweït, Yémen) ». Pour finir l’organisation internationale souligne 
également que « la tendance dans le monde entier s'est orientée vers un amendement de la 
législation du travail en vue d'attirer les investissements au lieu d'une amélioration de la protection 
des droits des travailleurs ». Transmis à tous ceux qui pensent que la lutte des classes est une 
vieille lune marxiste. 

 
Trouvé sur  la Toile  

 
 
Gérard Filoche est inspecteur du travail. Militant.  Il est aussi l’auteur de nombreux livres dénonçant  les 
atteintes au code du travail, la précarité, les att eintes à la protection sociale, les caisses noires de 
l’UIMM, etc. Farouche défenseur de l’inspection du travail et des droits des salariés. Il vient d’être  
« mis en examen » le 21 novembre pour « entrave », avec la complicité de sa hiérarchie… On lira ci-
dessous des extraits du communiqué qu’il a publié à  cette occasion…  
 

« J’me suis payé les patrons ? Ils me réclament des sous !  
 
Je me suis habitué à défendre les autres, il va falloir 
que je me défende moi-même maintenant. Remarquez, 
il faut bien que ça arrive, les coups volent bas sous 
Sarkozy, tous les salariés ont à se plaindre. Moi 
aussi, ça  y est, comme inspecteur du travail.  Ils me 
font cela à sept mois de ma retraite, c’est vache.  Ca 
vient de partout, je ne suis pas parano, mais dites, 
qu’est-ce que je leur ai fait ?  
Les nouveaux grands patrons des Echos me font un 
procès en plagiat et me demandent 25 000 euros pour 
trois lignes recopiées d’un article, sans les sourcer, 
dans mon livre qui dénonce les caisses noires de 
l’UIMM de Denis Gauthier-Sauvagnac. Moi, plagier 
les Echos ? Il doit y avoir erreur sur la personne ! 
« Mon » DDTE m’a supprimé toutes mes primes et 
me harcèle littéralement sous prétexte que je ne lui 
donne pas assez de statistiques dans son système 
informatique « SITERE » qui ne fonctionne pas  : à 
63 ans, il trouve que je ne suis soudainement plus 
dans les clous du travail qu’on me demande. « C’est 
quand vous partez (en retraite) ? ». Bientôt.  

« Mon » directeur général du travail, (DGT, le grade 
le plus élevé dans le ministère) Jean-Denis 
Combrexelle m’a convoqué solennellement le 9 avril 
2008 dans son grand bureau avec vue sur la Seine, 
fait sans précédent dans l’inspection du travail, pour 
me dire que « des millions de français voyaient 
l’inspection du travail à travers moi »… mais qu’en 
fait j’étais un charlot et qu’il allait sûrement me 
sanctionner… (Jean-Denis Combrexelle, c’est celui 
qui a fait la sinistre « recodification » à droits pas 
constants, du Code du travail, et dont Liaisons 
sociales relate qu’il mangeait chaque mois avec 
Denis Gauthier-Sauvagnac). Tout est lié ?  
« Mon » DDTE parisien m’abreuve de lettres de 
tracassin sur le fonctionnement, il en envoie à tout le 
monde, ça grogne, c’est la LOLF et la RGPP, et il n’y 
a même plus de sous pour me payer un agenda 2009. 
« C’est quand vous partez ? »   
Ce DDTE m’a encore envoyé une lettre de mise en 
demeure parce que j’étais passé (avant Xavier 
Bertrand qui avait pourtant dit, me désignant, que « 
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l’inspection faisait son travail ») devant 4,3 millions 
de spectateurs dans Capital sur M6 le 19 octobre… 
Le juge Yves Madre (celui qui a osé perquisitionner 
les locaux du SAF  Syndicat des avocats de France ) 
m’a « mis en examen » vendredi 21 novembre 2008 
pour « chantage » envers le patron d’une grosse boîte 
de cosmétique du Monopoly qui siége… rue de la 
Paix. Il paraît que je les aurai menacés de procès-
verbal le 24 juillet 2004 pour entrave à l’égard d’une 
déléguée syndicale CGT qu’ils voulaient virer 
malproprement – pour la 3° fois consécutive - après 
son retour de congé maternité.  
Menacer un patron d’un PV, ce serait du « chantage » 
: si c’est le cas, je suis comme Monsieur Jourdain, je 
fais du chantage dans mon boulot depuis 27 ans sans 
le savoir… 
 
Le gros patron 
cosmétique avait mis à 
pied la déléguée CGT 
 de façon abusive sous 
un grossier prétexte 
paperassier, en juin 
2004, omettant de 
convoquer le Comité 
d’entreprise pour le 
consulter, début juillet, 
et cela traînait alors 
qu’elle était privée de 
salaire. Comme je 
partais en congés en 
août, j’avais hâté les 
choses pour ne pas 
qu’elle reste jusqu’à la 
fin septembre sans le moindre sou. Informé qu’ils 
tenaient in extremis un CE le 24 juillet, je me suis dit 
que j’aurais sous la main tous les protagonistes de 
l’affaire, je pourrais faire d’un seul coup mon enquête 
contradictoire et prendre aussitôt ma décision. Je me 
suis présenté avant le CE (qui ne comporte que deux 
membres, pro direction, bien décidés à voter de façon 
expéditive pour approuver le licenciement de la 
déléguée syndicale, c’est ce qu’ « on appelle un « CE 
bidon », il dure  5’ puis il y a un compte-rendu 
formel… quand il y en a un !). J’ai demandé à ce 
qu’on fasse venir, avant, sans que personne ne s’y 
oppose, les personnes impliquées dans le reproche 
artificiel qui était fait à la salariée, je les interrogés, 
ce que j’ai appris m’a conforté dans ma décision de 
refuser l’autorisation de licenciement. 
Mais ne voilà t il pas qu’ils me reprochent d’avoir 
faire « pression » sur la décision des membres du CE. 
Le juge, lui-même, au début, ne savait pas que ce 
vote du CE était une formalité nécessaire mais non 
déterminante pour ma décision… A quoi aurait servi 

le fait de chercher à influencer un vote qui était 
acquis et qui ne conditionnait pas mon refus 
d’autoriser le licenciement ? Le juge m’a convoqué le 
7 mars 2007 puis a interrogé par  écrit sur ce point de 
droit, le DGT… Jean-Denis Combrexelle qui a, bien 
sûr, sauté sur l’occasion et fait une lettre réponse 
d’une violence extraordinaire contre moi qui 
signifiait : poursuivez le donc pour « entrave ». Tout 
est lié, qui a dit cela ? Le « chantage » n’a pas dû 
paraître une raison suffisante au procureur qui a 
introduit de lui-même, pour faire meilleur poids, et 
comme le demandait à la fois le patron cosmétique et 
Combrexelle, un « réquisitoire supplétif » suggérant 
de me mettre en examen pour un autre motif : « 
entrave » à l’action d’un comité d’entreprise. De quoi 
ravir le gros patron qui me poursuit, défendu par M°  

Varaut. (Quel est le lien ?) 
 
Moi, « entrave à un CE » ? 
 Alors là c’est le plus drôle 
: le patron de la boîte 
incriminée n’en voulait 
pas de ce CE (je ne vous 
dirais pas tous les points 
où il n’est pas clair, et 
toutes les affaires 
prud’hommes qu’il 
encoure, les 
condamnations pour abus 
de biens sociaux, les 
heures supplémentaires 
impayées, les liens avec la 
scientologie, la méthode 
américaine qui consiste à 

porter plainte contre les salariés qui vont aux 
prud’hommes pour « abus du droit d’ester en justice 
» ). C’est sous ma pression en tant qu’inspecteur du 
travail, qu’il avait mis en place des élections CE… 
qu’il a bidonnées… Une « entrave » au CE, en droit 
du travail, cela concerne les patrons, oser en accuser 
un inspecteur du travail, cela revient à escalader pieds 
nus l’Annapurna ! On cherche un autre cas dans 
l’histoire… 
Mais, ce n’est pas possible autrement, c’est pas moi 
qui suis parano, ils ont dû se concerter tous ceux-là : 
me supprimer mes primes, me pousser à la retraite 
précipitamment (c’est dur le travail des seniors quand 
on n’a pas tous ses trimestres…), me menacer de 
milliers d’euros d’amendes, essayer de mettre en 
cause « celui à travers lequel des millions de Français 
voient l’inspection du travail » (sic).  
Ils veulent se payer ma tête : voilà ce que c’est que 
d’avoir voulu toute sa vie se payer les patrons, ils se 
coalisent pour se rebiffer tous ensemble ! La veille de 
la retraite, ah les vaches ! » 

 
 
 
 
 



 

13 
 

La perspective anthropologique de la dominationLa perspective anthropologique de la dominationLa perspective anthropologique de la dominationLa perspective anthropologique de la domination    

« Je désigne parfois ceux qui présentent les caractéristiques d’un intérêt personnel 

supérieur à la normale comme des personnalités de type « triple A » (chefs avides, 

agressifs et accumulateurs). Si on laisse libre cours à ce type de personnalités, ils 

ruinent généralement la vie des autre, érodent les institutions sociales et culturelles et 

dégradent leur environnement. Ils ont toujours été une force avec laquelle il a fallu 

traiter (comme le montre le taux élevé d’homicides même au sein des sociétés simples 

de chasseurs-cueilleurs), et ils le sont encore aujourd’hui. Ainsi, il se pourrait bien que 

90% des problèmes de notre monde soient causés par 10% de la population… » 

Brian Hayden, L’Homme et l’inégalité ; 

L’invention de la hiérarchie durant la préhistoire, CNRS Editions, 2008, page 50. 
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