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La relance ? relançons  l’action, ça oui ! 

Une relance ? Sarkozy à Douai a dit au pays que 
l’argent affluait vers les caisses du patronat. Une 
relance ? Oui, celle d’un libéralisme, mâtiné cette 
fois d’intervention de l’Etat. Relancer le salaire et 
le pouvoir d’achat ? Hors de question pour ce 
pouvoir. Dynamiser l’emploi ? Non mais des fois… 
Pas de new deal, c’est Sarko et avec lui le social est 
kaput.  Alors ? Allons chercher la croissance du 
pouvoir d’achat, du salaire et de l’emploi avec les 
dents ! C’est d’ailleurs le sens du vote pour la 
CGT. Pourquoi se priver d’une légitimité toute 
fraîche sortie des urnes ? A la relance ! 

 

 

Bernard ThibaultBernard ThibaultBernard ThibaultBernard Thibault    ::::    

« Le résultat « Le résultat « Le résultat « Le résultat du votedu votedu votedu vote    

gêne beaucoup de monde » gêne beaucoup de monde » gêne beaucoup de monde » gêne beaucoup de monde »     
 
Vous avez répété pendant la campagne électorale 
que le vote de la CGT serait le plus observé. Votre 
syndicat progresse en voix et en sièges. Quelles 
conclusions en tirez-vous ? 

 Bernard Thibault.  Nous sommes dans un 
inversement de tendance notable. Pour la première 
fois dans un scrutin prud'homal, la CGT progresse, 
et elle le fait dans la grande majorité des 
départements et tous collèges électoraux confondus. 
Un mouvement en notre faveur s'exprime comme il 
existe un mouvement en défaveur d'autres 
organisations, singulièrement des deux autres 

grandes confédérations, la CFDT et FO. Outre le 
fait que le résultat est proportionnel à un 
investissement important des militants, il témoigne 
aussi que la CGT est perçue comme portant une 
démarche claire, revendicative, fidèle à ses valeurs. 
Ce scrutin montre que la crise ne doit pas être un 
prétexte pour mettre au second plan les 
revendications. Notre influence grandissante 
confirme que de fortes critiques sur la politique du 
gouvernement s'expriment et qu'il existe des 
alternatives. Les résultats que nous avons 
récemment obtenus dans d'autres élections, dans la 
fonction publique territoriale, à GRDF ou avec les 



retraités cheminots, font progresser la CGT. Cela 
montre qu'il s'agit d'une tendance, d'un mouvement 
de fond. 

S'agit-il aussi d'une prime au rassemblement, à 
l'unité syndicale ? 

 Bernard Thibault.  Oui. Nous n'avons cessé de 
répéter pendant la campagne que le vote CGT 

exprimerait une volonté d'unité. Voter CGT ce n'est 
pas voter contre d'autres, mais promouvoir un 
syndicalisme plus uni. Les forces syndicales ont 
maintenant le devoir d'écouter le message délivré. 
Une partie de la campagne de FO portait le discrédit 
sur la CGT. Cela a été contre-productif. 

 Le record d'abstention n'impose-t-il pas un bémol 
à votre satisfaction ? 

Bernard Thibault.  Nous ne sommes absolument 
pas satisfaits du taux de participation. Mais il faut 
remettre les choses à leur place. Deux acteurs 
principaux organisent l'élection. Les employeurs 
d'abord, qui sont chargés de l'inscription des 
salariés sur les listes. Les défaillances ont été 
énormes. Les intérimaires ont, par exemple, été 
systématiquement écartés. L'administration ensuite. 
Jamais une élection politique n'aura été traitée avec 
autant d'impréparation et de désinvolture. Des 
électeurs ont reçu les bulletins de vote d'une autre 
section que la leur. Dans certains départements, le 
matériel de vote par correspondance est arrivé 
quatre jours avant le scrutin. Certains n'ont même 
pas reçu la carte d'électeur. Sans parler de l'absence 
d'espaces médiatiques pour évoquer un rendez-vous 
qui concerne plus de 18 millions de personnes... 

 N'y a-t-il, dans ce taux d'abstention, aucun signe 

de prise de distance des salariés avec les syndicats 
? 

 Bernard Thibault.  On aurait tort de l'interpréter 
comme un divorce. Dans la centaine de bureaux de 
vote existant directement sur les lieux de travail, la 
participation a été supérieure à 50 %. C'est la raison 
pour laquelle j'ai demandé, dès mercredi soir, au 
ministre du Travail d'organiser les prochaines 
élections dans les entreprises. C'est possible pour 
toutes celles qui possèdent déjà des élections de 
délégués du personnel ou de comité d'entreprise. Il 
n'est pas compliqué de travailler à une solution pour 
les petites entreprises. Ceux qui analysent cette 
élection seulement à travers le taux d'abstention 
cherchent à en minorer le verdict. Le résultat gêne 
beaucoup de monde, les déçus au plan syndical, le 
gouvernement et évidemment les employeurs. On 
ne peut pas faire comme si 5 millions de salariés ne 
s'étaient pas exprimés. Le minorer, c'est emboîter le 
pas à ceux qui expliquent que 200 000 
manifestants, ça compte pour du beurre. Il va y 
avoir des réveils douloureux pour ceux qui tiennent 
ce type de raisonnement, des mobilisations que 
certains ne vont pas voir venir. 

 Après ce résultat, comment concevez-vous votre 
rôle et votre place dans le paysage syndical ? 

 Bernard Thibault.  Le scrutin confirme des 
attentes très fortes vis-à-vis de la CGT, qui nous 
confèrent des responsabilités nouvelles. Un des 
enjeux consiste à transformer les soutiens obtenus 
en forces constituées, et à mener à bien notre 
réflexion en interne concernant nos formes 
d'organisations. Nous devons aussi continuer d'être 
très présents sur le terrain revendicatif et unitaire. 
De ce point de vue, deux réunions sont 
programmées au niveau national avec les autres 
syndicats. La CGT considère qu'il faut agir sans 
tarder pour faire entendre la voix des salariés dans 
la crise. Le vote montre qu'il y a urgence. Nous 
allons donc pousser plus précisément cette 
perspective d'action unitaire pour début 2009. 

 

  5 décembre 2008 

 

 

Résultats 

La CGT en tête avec plus de 34% des suffrages exprimés, CFDT (22%), FO (près de 17%), CFTC (8,6%) CGC (7%), 
UNSA (6%), Solidaires (3,5%). Lors des dernières élections, en 2002, la CGT était arrivée en tête avec 32,13 % des 
voix. Suivaient la CFDT, 25,23 % ; FO, 18,28% ; la CFTC, 9,65 % ; la CFE-CGC, 7,01 % ; l’UNSA, 4,99% et 
Solidaires, 1,51 %. Abstention, près de 75%, La plus forte depuis 1979 et les premières élections prud’homales. Lors 
du scrutin du 11 décembre 2002, le taux d’abstention avait été de 67,3%. 



TOUTES  SECTIONS 
 
Pour les salariés :                
CGT: 33,8% (rappel 2002:  32,2%) 
CFDT: 22,1% (rappel 2002: 25,1%) 
FO: 15,9% (rappel 2002 :  18,2%) 
CFTC: 8,9% (rappel 2002 : 9,6%) 
CFE-CGC: 8,2% (rappel 2002 :  7%) 
Unsa: 6,2% (rappel 2002 : 5%) 
Solidaires: 3,8% (rappel 2002 :  1,31%) 
Divers : 1% (rappel 2002 : 1,1%) 
 
Pour les  employeurs : 

UDE: 72.1% (rappel 2002 : 80%) 
AEES: 19% (rappel  2002 : 11,3%) 
Divers: 8,9% (rappel 2002 :  4,3%) 
 
SIÈGES TOUTES SECTIONS  CONFONDUES 
 
Côté salariés, la CGT a obtenu 2798 sièges de  conseillers 
prud'homaux, la CFDT 1776, FO 1130, la CFTC 378, la 
CFE-CGC  615, l'Unsa 239 et l'Union syndicale 
Solidaires 88. Pour les employeurs,  l'UDE a 6156 sièges, 
l'AEES 455; 472 sièges se répartissent entre diverses 
 autres listes patronales.

 
 
SECTION  ENCADREMENT 
 
Pour les salariés : 
CGT: 16.8% (rappel 2002 :  15,8%) 
CFDT: 23% (rappel 2002 : 28,6%) 
FO: 9.3% (rappel 2002 :  9,5%) 
CFTC: 10.6% (rappel 2002 : 11,4%) 
CFE-CGC: 27.8 % (rappel 2002 :  22,8 %) 
Unsa: 7.4% (rappel 2002 : 8,1%) 
Solidaires: 2.8%  
Divers:  2.3% (rappel 2002 : 1,8%) 
 
Pour les employeurs : 
UDE: 95.2%  (rappel 2002: 95,2%) 
AEES: 1.6% (rappel 2002: 0,3%) 
Divers: 1.8%  (rappel 2002: 3,3%) 
 
SECTION INDUSTRIE 
 
Pour  les salariés : 
CGT: 41.8% (rappel 2002: 39,6%) 
CFDT: 20.7% (rappel  2002: 23,5%) 
FO: 17.6% (rappel 2002: 19,6%) 
CFTC: 7.8% (rappel 2002:  8,3%) 
CFE-CG : 5.2% (rappel 2002: 4,7%) 
Unsa: 3.8% (rappel  2002: 2,5%) 
Solidaires: 1,9%  
Divers: 1.2% (rappel 2002: 0,9  %) 
 
Pour les employeurs  : 
UDE: 94,3% (rappel 2002:  92,3%) 
Divers: 5,7% (rappel 2002: 4,4%) 
 
SECTION  COMMERCE 
 
Pour les salariés : 
CGT: 34,9% (rappel 2002:  33,1%) 
CFDT: 20,6% (rappel 2002: 23,6%) 
FO: 17,1% (rappel 200 :  20,3%) 
CFTC: 9,1% (rappel 2002: 10%) 

CFE-CGC: 5,1% (rappel 2002:  4,5%) 
Unsa: 6,7% (rappel 2002: 5,2%) 
Solidaires: 4,9%  
Divers:  1,5% (rappel 2002 : 0,8%) 
 
Pour les employeurs : 
UDE: 90,9%  (rappel 2002: 89,2%) 
Divers: 9,1% (rappel 2002:  4,6%) 
 
SECTION AGRICULTURE 
 
Pour les  salariés : 
CGT: 26,8% (rappel 2002: 24,4%) 
CFDT: 28,3% (rappel 2002:  31,5%) 
FO: 16,2% (rappel 2002: 17,7%) 
CFTC: 6,9% (rappel 2002:  7,6%) 
CFE-CGC: 7,7% (rappel 2002: 5,6%) 
Unsa: 9,3% (rappel 2002:  8,9%) 
Solidaires: 4%  
Divers: 0,9% (rappel 2002: 0,8%) 
 
Pour  les employeurs : 
UDE: 92,5% (rappel 2002: 90,3%) 
Divers: 7,5% (rappel  2002: 3,2%) 
 
SECTION ACTIVITÉS DIVERSES 
 
Pour  les salariés : 
CGT: 32,9% (rappel 2002: 30,7%) 
CFDT: 23,2% (rappel  2002: 26,1%) 
FO: 15,7% (rappel 2002: 19%) 
CFTC: 8,8% (rappel 2002:  10,3%) 
CFE-CGC: 5% (rappel 2002: 4%) 
Unsa: 7,6% (rappel 2002:  6%) 
Solidaires: 5,5%  
Divers: 1,3% (rappel 2002: 1,2%) 
 
Pour  les employeurs : 
UDE: 54,6% (rappel 2002: 66,1%) 
AEES: 34,4%  (rappel 2002: 24,9%
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La Relance 
 

Farce drolatique en un acte, jouée à Douai le 4 décembre 
par le Très Illustre Nicolas, 

sociétaire perpétuel de la Comédie-Française 
 

Annonce : ça va être un plan de relance. Qui dit ça ? Mais tous les médias. Avant d’avoir lu, analysé le 
contenu ? Ben, oui. Et après ? C’est sûr, disent les Echos, « la relance toute ». C’est quoi ? C’est le 
titre du quotidien libéral, le 5 décembre. Alors, ça y est, on en sort ? Et ta sœur… Vulgaire ! Pas tant 
que le coup de Nicolas perdu dans le Douaisis. Suivons-le, pas à pas. 

26 milliards d’euros, éructe Nico, à la face du monde, et des journalistes. 26 milliards, mais à tout 
prendre, qu’est-ce ? L’art pour le gouvernement de ne pas débourser un rond, ou alors pour les seuls 
patrons. 

Scène 1 : l’Etat va rembourser 11,5 milliards d’euros aux entreprises. Si, si ! Quelle dette ? Crédit 
d’impôt recherche (3,8 milliards), crédits de TVA (3 milliards), remboursement anticipé de l’impôt sur 
les sociétés, acompte de 20% au lieu de 5% sur les marchés publics, amortissements accélérés des 
investissements 2009 qui ouvrent droit à réduction d’impôts. 

Une farce, qu’on vous dit. L’Etat Sarkozy ne fait que verser ce qu’il doit, et en vitesse avec ça, pour 
choyer nos chers petits tauliers déboussolés par la grande crise mondiale.  

Scène 2 : L’Etat  va investir 10,5 milliards d’euros dans le domaine public. 
Soit 4 milliards dans les transports, la Défense, l’Université et la Recherche, le patrimoine de l’Etat. 
Soit encore 4 milliards, mais cette fois avancés par les entreprises publiques (il se murmure qu’il en 
reste) pour la production d’énergie, la rénovation et l’entretien du réseau électrique, gazier, postal et 
RATP. Soit enfin 2,5 milliards, mais payés cette fois par les collectivités locales, dans des travaux qui 
seront en fait payés par la dette que l’Etat leur doit. 

A ce stade de l’intrigue, la pièce prend belle allure. Nicolas, sublime et généreux pour les banques, se 
mue en affreux pingre, avare, regardant, car sa bourse ne délie  toujours pas. On admirera au passage 
la grimace façon De Funes quand il change de rôle : obséquieux devant le banquier, mépris toutes 
voiles dehors pour le domaine public. 

Mais c’est pas tout, mais c’est pas tout. 

Scène 3 : La bagnole ! Une nouvelle Juppette, du nom de cette somme allouée pour jeter sa caisse. 
1000 euros, soit 220 millions. Alors, tu vois, langue de prostituée… Attends, dans le même temps, 
Nicolas l’Impérial finance à hauteur d’I milliard d’euros chacune les sociétés de crédit Peugeot-
Citroen et Renault. 
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Et puis ? La promesse (ça va, on a déjà donné) d’aider la recherche 
et le développement contre la promesse patronale (c’est toujours le 
côté farce, hein ?) de ne pas fermer de sites et d’être gentils avec les 
sous-traitants. Allez, 300 millions aux patrons.  

Scène 4 : Une scène remarquable, à fore connotation tragique, celle 
du logement. 70 000 logements seront construits pour 600 millions 
d’euros, 200 millions pour améliorer l’habitat insalubre (jusqu’à le 
rendre salubre ?), et puis 600 millions d’euros pour le crédit à taux 
zéro. Pas de fric pour se loger ? Dommage, allez, circulez ! 

Scène 5 : Le dénouement approche, en passant par cette tempête de rires… Mesures pour l’emploi, 
soit 1,2 milliard. Fichtre ! Mazette ! Bigre ! Bingo ! Mais non, on est dans le comique troupier, du 
lourd, du gras, du sévère : les embauches dans les Pme de moins de 10 salariés seront exonérées de 
charges, jusqu’à 1,6 fois le SMIC. 700 millions. L’assuré social paiera. L’indemnisation chômage sera 
améliorée, 500 millions. Un coup, les patrons sont subventionnés s’ils embauchent. Un autre coup les 
patrons sont dédouanés de la décision de mise en chômage partiel par une indemnité plus forte aux 
salariés. 

Scène 6 : on se découvre, Nicolas le Bonaparte fait dans le social. Pas grandiose, l’avare : 200 euros 
fin mars aux personnes éligibles aux minimas sociaux. Pas un rond de plus pour les 3,8 millions de 
personnes concernées. 200 euros, salauds de pauvres. Et le public rit, comme dans le très pétainiste 
film « La Traversée de Paris ». 

Scène 7 : avant que le rideau ne tombe sur le clou de la pièce, retour à Neuilly. Les appels d’offres des 
marchés publics ! Les procédures seront « allégées » pour dépenser plus vite, déclame Nicolas le 
Magnifique. L’exemption de procédure passe de 4000 à 20 000 euros, le seuil de passation des 
marchés s’européanise à 5,15 millions d’euros au lieu de 206 000. Manière d’inciter les investisseurs 
majoritaires en France, les collectivités locales et territoriales, à investir. Mais elles ont, pour 
beaucoup, été s’aventurer sur le marché des subprimes. Ouaf, ouaf ! 

Fin de la pièce : Nicolas, l’Illustre et Célébrissime, hôte lentement le manteau qui le calfeutre, et sort 
la chute finale : un ministre de la Relance ! C’est pas tous les jours qu’on crée des emplois. Y avait les 
ministres d’ouverture, y a un ministre de la Relance, et sous-secrétaire d’Etat, près la ministre de la 
Culture, préposé à la création d’une école du Rire. 

1er rappel : la salle en délire se rappelle soudain que le pouvoir avance 320 milliards aux banquiers 
sous forme de garantie, 40 milliards pour la recapitalisation des banques, 3 milliards pour la banque 
Dexia. Enorme tempête de rigolade. 

2e rappel : le public bat des mains de plus belle, quand il se souvient que 20 milliards sont alloués au 
fonds stratégique d’investissement afin de prendre des parts minoritaires dans les entreprises. 

3e rappel : la police fait évacuer la salle, quand elle tombe dans les pommes en pendant que tout 
investissement en 2009 sera exonéré de la taxe professionnelle. 

Pouvoir d’achat, salaire, emploi ? A Douai, y avait rien de tout ça. 
Voilà pourquoi des milliers de salariés et d’aspirants salariés ont voté CGT. 

C’est bien pour ça que l’heure est à ne rien lâcher et revendiquer sur les salaires et l’emploi. 
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INTERSYNDICALE CGT 
SMURFIT KAPPA FRANCE 

 

ATTENTIONATTENTIONATTENTIONATTENTION    : SALARIES SKF EN DA: SALARIES SKF EN DA: SALARIES SKF EN DA: SALARIES SKF EN DANGERNGERNGERNGER    

L’Intersyndicale Cgt SKF s’inquiète de la politique sociale mise en œuvre  en matière de gestion des relations 
et des ressources dites « humaines ».  En effet, en moins de vingt jours, deux conflits ont éclaté suite aux 
tentatives scandaleuses de licenciements  individuels abusifs. 

Chez Smurfit Saillat, une salariée a faillit être virée pour « faute grave » parce que… « elle aurait tenu des 
propos déplaisants… » à Monsieur le Directeur. Bien sûr, cela s’est fait sans témoin, bien sûr,  Monsieur le 
Directeur a forcément raison, et, bien sûr,  son porte flingue de RH a tenté de transformer le drop en licenciement 
sans indemnités… Heureusement, devant une telle injustice, les salariés qui connaissent bien leur collègue (9 ans 
d’ancienneté) et… très bien leur Directeur, ont réagit collectivement en faisant plus de quatre jours de grève. Au 
bout du compte, la Direction a reclassé le licenciement en mutation dans une filiale voisine, ce qui satisfait  
totalement la victime. 

Le syndicat CGT de Smurfit Saillat a rappelé que, désormais, tout manquement au respect mutuel entre un 
membre de la direction et un salarié sera sanctionné par des débrayages. 

Chez Smurfit St Seurin, autre cas de figure, autre Direction et autre… RH ! Là il s’agissait, en « toute 
simplicité », d’essayer de virer un agent de maîtrise maintenance, suite à son inaptitude à lever des charges, et, 
de ce fait, à une incapacité à tenir tous postes… La RH aurait « paraît-il », fait le tour de la boite, puis des autres 
sites Smurfit, pour lui trouver un poste adapté, mais, « paraît-il », *sans succès… La CGT reste septique car nous 
avons le cas d’un salarié de Smurfit Lembacel St Jean d’Illac, inapte, pour qui, depuis plus de 3 ans, SKF 
cherche  un « poste adapté »… Bref, si on veut on peut, d’autant que la CGT St Seurin a proposé de le reclasser 
dans les bureaux, ce qui, d’après le médecin du travail, serait tout à fait compatible… Mais le RH, lui aussi bien 
connu des salariés – ça fait 20 ans qu’il officie à St Seurin – est sûr de son coup : y- a pas de poste adapté, 
circulez y – a rien à voir ! Manque de bol, les salariés ne partagent pas et, mardi 2 décembre, l’ont démontré en 
se mettant en grève à plus de 90 % ! Le RH a donc tiré en touche en reportant la décision dans 6 mois. Les 
salariés restent mobilisés sur cette affaire…. 

Voilà donc deux cas, connus – nous savons que des tentatives existent ailleurs, au BIB, par exemple – qui 
doivent attirer toute notre attention… 

La CGT SKF ne pense pas qu’il s’agit simplement de Directeurs ou RH « snippers », même si certains aiment se 
la jouer perso, en « tontons flingueurs », pour se prouver des choses… 

Nous sommes persuadés en revanche que les deux bouts du fil conducteur – réductions des coûts -  sont tenus 
par la Direction Générale : d’un côté elle « redéploie » ses activités papier et carton via des fermetures d’unités 
et licenciements économiques, et de l’autre elle saisi toutes les occasions, tous les prétextes, pour tenter des 
licenciements individuels. En fait, sa stratégie est simple : licencier plus pour gagner plus ! 

L’intersyndicale CGT SKF appelle les salariés à la plus grande vigilance et à réagir fortement, comme à 
Saillat, comme à St Seurin, si des tentatives de licenciements individuels se présentent. 

Fait le 5 décembre 2008, Intersyndicale CGT SKF 
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« Redimensionnement de S3G » : 
« Cachez ces licenciements que nous ne saurions - que trop - voir ! » 

 

Dans son courrier du 28 novembre 2008 adressé à la FILPAC CGT et aux UL CGT de MARSEILLES et 
ORANGE, et pour info aux salariés de CREAMAG et H3S,  le PDG de S3G en rajoute une couche.  

En 7 lignes, il rappelle « les difficultés économiques structurelles et conjoncturelles... (…) son projet 
malheureusement incontournable pour répondre aux défis de l’évolution des métiers….(…) et, donc, la nécessité  
de « redimensionner  S3G ». 

Puis, pour se donner bonne conscience, il consacre l’essentiel de sa lettre, une trentaine de lignes, à valoriser les 
« … mesures sociales d’accompagnement, les procédures, les réunions, la transparence face aux élus du 
personnel… » En clair, il a « tué » les studios de MARSEILLES et d’ORANGE, mais « proprement » ! Quant 
aux salariés concernés, ils ont été déplacés ou virés, mais « gentiment » ! 

Or, pour la CGT, les causes – et conséquences – sont bien différentes : la DG profite d’une effective conjoncture 
difficile pour réaliser des regroupements d’activités, rationaliser, restructurer en sacrifiant au passage des salariés 
qui ont œuvré au développement de H3S, CREAMAG et … série en cours ! En effet, nous pensons que personne 
n’est à l’abri, et que l’ensemble des salariés de S3G,  y compris S3G Print, est dans le viseur des 
« Redimensionneurs » du Groupe SUD-OUEST. 

Heureusement,  les salariés ne sont pas dupes et certains commencent à réagir…. Ainsi, le vendredi 28 
novembre, la grande majorité des salariés de S3G Graph (Pessac, Agen, Pau, Saintes, et les minis studios 
de Mont de Marsan, Bayonne) ont fait un débrayage d’une heure. Première action, premier coup de semonce 
face à une Direction qui joue les profits contre l’emploi, les actionnaires contre les salariés. 

La CGT, avec ses structures professionnelles (FILPAC) et territoriales (Régions, UD et UL) est et restera  aux 
côtés des salariés menacés de licenciements, voire, le cas échéant, quand certains seront malmenés par quelques 
petits « chefaillons zélés» en quête de gloire et de reconnaissance de leurs Managers, comme ce fût le cas 
vendredi à AGEN lors du débrayage. La CGT rappelle à ces « preux chevaliers de la godille » que le Droit de 
grève est constitutionnel et une liberté individuelle, y compris pour… les « Chefs », qui ne sont pas à l’abri eux-
mêmes de mesures arbitraires (la preuve par les cadres de H3S et CREAMAG). 

La CGT appelle l’ensemble des salariés du Groupe S3G à rester vigilants, mobilisés, unis et solidaires. 
Nous leur proposons également de s’organiser, de se syndiquer à la CGT et de créer ainsi l’outil 
indispensable pour faire face au prochain « Redimensionnement »… 

Fait le 5 décembre 2008 

Sections syndicales S3G GRAPH FILPAC CGT d’AGEN et PESSAC 

Syndicat Livre  Bordeaux & FILPAC  CGT 
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FILPACFILPACFILPACFILPAC    CGT CGT CGT CGT ----    L'ALSACEL'ALSACEL'ALSACEL'ALSACE----LE PAYSLE PAYSLE PAYSLE PAYS 

Devant le fait accompli ! 

Avec l'affaire de l'agence bancaire L'Alsace de 

Guebwiller, la FILPAC CGT ne peut que condamner avec la 

plus grande fermeté la volonté de contournement 

systématique des instances représentatives du personnel 

concernant les orientations stratégiques de l'entreprise. 

Dans ce domaine, la direction n'en est pas à son coup 

d'essai, et les entorses se multiplient :  

 

1. Le système Eidos a été mis en production, sans 
aucune concertation avec les élus du personnel. 
"Nous en sommes au stade des essais", nous dit-on, 
en nous promettant que la demande de présentation 
du matériel et de ses capacités informatiques serait 
honorée. Résultat des courses, nous attendons 
toujours, plus d'une semaine après le démarrage, 
que cet engagement soit honoré.  
2. On apprend lors du C.E. du 28 novembre que les 
locaux de l'agence de Montbéliard abriteront le 
personnel de Hebdo Gab à compter du 1er 
décembre. Une décision dont les études remontaient 
en septembre. Trois mois sans aucune information.  
3. On informe les élus, lors du C.E. du mois 
d'octobre, du regroupement des services financiers 
de L'Alsace et Cime au 1er janvier 2009. Soit deux 
mois pour assurer l'accompagnement social de 
l'affaire, sans aucune concertation préalable ! Pire, 
le personnel de la comptabilité et des ressources 
humaines apprend le 4 décembre que le 
déménagement interviendra le 6 !  
4. On informe le C.E., le 28 novembre, de la 
décision de regrouper l'ensemble des prestations 
sociales en matière de retraite complémentaire, de 
prévoyance et de mutuelle sous l'égide du groupe 
AUDIENS, à compter du 1er janvier 2008. Pour 
bien mettre la pression, on convoque en catastrophe 
un groupe de travail qui doit rendre ses conclusions 
après trois réunions échelonnées sur 15 jours !  
 

 

5. Toujours le 28 novembre, la direction use 
d'arguments des plus fantaisistes pour justifier le 
passage à une mono édition du Pays et la 
suppression de l'édition Colmar-Rouffach à partir 
de février 2009.  
6. Et maintenant, la transformation d'une 
agence du journal en guichet du Crédit Mutuel...  

TROP C'EST TROP ! 
Pour la direction, le C.E. se limite à un rôle de 
chambre d'enregistrement. Toute contestation des 
décisions prises se solde, soit par des menaces à 
peine voilées, soit par des comportements insultants 
à l'égard des élus. Il ne fait aucun doute que, si des 
études sont en cours à Guebwiller, c'est que le 
principe du projet est déjà adopté. Dans l'immédiat, 
la FILPAC-CGT affirme son soutien le plus total au 
personnel de l'agence de Guebwiller dans son 
opposition à ce projet. Elle mettra tout en œuvre 
pour que cette opération ne soit pas suivie d'effet.  
Une telle situation ne peut plus durer. La 
FILPAC CGT dénonce ces pratiques 
autoritaires et dictatoriales, totalement en 
contradiction avec des relations sociales dignes 
de ce nom. Nous sommes prêts à discuter de 
tout, à condition qu'on nous en laisse le temps, 
et, surtout, qu'on nous écoute. En tout état de 
cause, la FILPAC CGT n'hésitera pas à recourir 
aux moyens les plus adaptés pour y parvenir. 
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BUREAU PARISIEN DE L’UFICT LC CGT 

 

COMMUNIQUE DES CADRES CGT DE LA PRESSE  

 

Le 26 novembre, une réunion de négociation sur la politique salariale s’est tenue avec le SPQN  

Il s’agissait d’examiner un rattrapage éventuel du pouvoir d’achat par rapport aux indices au titre de 
l’année 2008. 

Les employeurs ont annoncé qu’aucun rattrapage n’était envisagé malgré le décalage (0,7%) entre la 
hausse du coût de la vie et les augmentations accordées en 2008. 

Le SPQN a par ailleurs annoncé qu’il entendait bien faire de l’année 2009 une année de gel des 
augmentations salariales. 

Par ailleurs, le président du SPQN a exprimé sa volonté d’appliquer des augmentations différenciées 
selon les catégories de salariés et les niveaux de rémunérations. 

La délégation du Bureau Parisien a dénoncé cette volonté patronale qui conduirait, à terme, à 
l'exclusion des cadres de la négociation collective. D'autre part, elle favoriserait une politique 
d'individualisation des salaires sur la base de critères dont l'objectivité ne serait pas la principale 
qualité. 

Le Bureau Parisien pense que toutes les catégories de salariés doivent bénéficier d'augmentations 
générales. Il estime que la garantie du pouvoir d'achat individuel passe par des augmentations 
salariales générales. Un sondage effectué en novembre 2008 indique d'ailleurs que 56% des ingénieurs 
et cadres sont désormais favorables à des augmentations générales.  

Il s'agit de garantir des salaires cohérents dans une hiérarchie adéquate pour tirer l'ensemble des 
rémunérations vers le haut. 

Une prochaine réunion sur la politique salariale se tiendra le 8 décembre 2008. Le Bureau Parisien 
appelle à la plus grande vigilance face à cette attaque patronale 

 

 Montreuil le 28 novembre 2008   
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Le joli monde de la concurrence  
libre et non faussée…  

 
Big Brother is back. Ça se passe au moment où le 
gouvernement supprime des milliers de postes dans 
l’Education nationale au prétexte de faire des 
« économies ». On apprend (tardivement) dans le Cahier 
des clauses particulières, CCP n° 2008 / 57 du 15 octobre 
2008 que le ministère de l’Education, de l’enseignement 
supérieur et de la recherche a trouvé 220 000 euros en vue 
de passer un appel d’offre dont l’objet se nomme : 
« Veille de l’opinion ».  
L’article 1 précise que « les présents marchés portent sur 
la veille de l’opinion dans les domaines de l’éducation, de 
l’enseignement supérieur et de la recherche. »  
L’article 5.1.1 décrit les objectifs : «  Le dispositif de 
veille en question vise, en particulier sur Internet,  à :  
Identifier les thèmes stratégiques (pérennes, prévisibles 
ou émergents)  Identifier et analyser les sources 
stratégiques ou structurant l’opinion ; repérer les leaders 
d’opinion, les lanceurs d’alerte et analyser leur potentiel 
d’influence et leur capacité à se constituer en réseau ;  
décrypter les sources des débats et leurs modes de 
propagation ; repérer les informations signifiantes (en 
particulier les signaux faibles) ; suivre les informations 

signifiantes dans le temps ; relever des indicateurs quantitatifs (volume des contributions, nombre de 
commentaires, audience, etc.) ; rapprocher ces informations et les interpréter ; anticiper et évaluer les risques 
de contagion et de crise ; alerter et préconiser en conséquence. » Et de préciser que « les informations 
signifiantes pertinentes sont celles qui préfigurent un débat, un « risque opinion »  potentiel, une crise ou tout 
temps fort à venir dans lesquels les ministères se trouveraient impliqués ».  
Cette « veille » qui devra être « active : quotidienne, hebdomadaire et accompagnée de recommandations (ou 
non) » (article 5.2.2) « portera sur les sources stratégiques en ligne : sites « commentateurs » de l’actualité, 
revendicatifs, informatifs, participatifs, politiques, etc. Elle portera ainsi sur les médias en ligne, les sites de 
syndicats, de partis politiques, les portails thématiques ou régionaux, les sites militants d’associations, de 
mouvements revendicatifs ou alternatifs, de leaders d’opinion. La veille portera également sur les moteurs 
généralistes, les forums grand public et spécialisés, les blogs, les pages personnelles, les réseaux sociaux, ainsi 
que sur les appels et pétitions en ligne, et sur les autres formats de diffusion (vidéos, etc.). » (article 5.1.2).  
Tout ça dans le but de « mieux anticiper les mouvements d’opinion et les critiques ». On avait déjà le fichier 
Edvige, l’enfermement à vie des condamnés « dangereux » et la tôle pour les mineurs à partir de 12 ans. On va 
avoir « l’oeil de Grenelle » qui regarde par dessus l’épaule dès qu’on se mettra devant un clavier d’ordinateur. A 
bas l’Etat policier ! 
On peut trouver l’intégralité de ce délire sécuritaire sur : www.fabula.org/actualites/documents/26772.pdf 

 
Parisoteries (1).  La présidente du MEDEF Laurence Parisot a démenti 
jeudi 27 novembre dernier les rumeurs indiquant qu'elle pourrait quitter 
l’organisation patronale pour rejoindre le gouvernement lors d'un 
remaniement ministériel et a annoncé sa volonté d'être candidate à un 
second mandat à la présidence du Mouvement des entreprises de 
France en 2010. Interrogée sur RTL, Laurence Parisot a de plus estimé 
qu'elle pouvait encore « apporter des choses, pas seulement aux 
entreprises mais à la société française ». Non, merci Laurence, c’est 
pas la peine, la coupe est pleine. 
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Parisoteries (2).  La campagne pour les élections prudhommales fait 
l’objet d’une subvention du ministère du travail. C’est ainsi que les 
organisations patronales auront reçu 665 000 euros, les organisations 
ouvrières bénéficiant, elles, d’une enveloppe publique de 4 300 000 
euros. Soit 1,28 euro par tête d’électeur patronal potentiel (518 000 
électeurs inscrits au total) et… 23 centimes d’euro par salarié électeur 
(19 millions d’inscrits). Ça n’a pas empêché la madone du patronat de 
considérer que les enveloppes publiques étaient 

« disproportionnées » en faveur des syndicats ouvriers ! Il a même fallu que le ministre lui rappelle 
qu’il ya beaucoup plus de salariés que de patrons… Il est vrai que dans les milieux fréquentés par 
Laurence on n’en rencontre pas beaucoup. 
 
Les pots cassés de la crise. Après avoir annoncé une hausse probable de 20 millions du 
nombre de chômeurs pour l’an prochain, l'Organisation internationale du travail (OIT) a 
révélé dans un rapport publié le 27 novembre à New York, que les salaires de millions de 
travailleurs dans le monde devront subir une baisse en 2009, du fait de la crise économique 
mondiale. Selon les prévisions de l'agence spécialisée onusienne, « les 1,5 milliard de 
salariés du monde devraient s'attendre à des moments difficiles ». « La baisse de la croissance, ainsi 
que l'instabilité des prix des vivres et de l'énergie est en train d'amenuiser le salaire réel de nombreux 
travailleurs, à la fois pauvres et de la classe moyenne », a soutenu le directeur général de l'OIT, Juan 
Somavia. Le même a averti que les tensions sociales pourraient s’intensifier. 

 
Barbarie ordinaire.  L'Organisation internationale du travail (OIT) évalue à 1,8 
million le nombre d'enfants victimes d'exploitation sexuelle commerciale dans le 
monde. Une étude des Nations unies, réalisée en 2006, révèle que 150 millions de 
filles et 73 millions de garçons de moins de 18 ans ont subi divers sévices sexuels. 
Le Conseil de l'Europe, lui, affirme que dans les pays occidentaux développés 
seulement, il y a environ 1 enfant ou jeune adulte sur 10 qui est victime d'une 
forme de maltraitance à caractère sexuel, comme l'inceste, la pornographie, la 
prostitution ou des agressions sexuelles. Y’a pas à dire, on vit une époque 
formidable ! 
 

Eradiquer le sida ?  Selon un modèle mathématique mis en œuvre par des chercheurs de 
l’OMS, le dépistage systématique et universel associé à la mise sous traitement immédiate 
pourrait réduire de 95% le nombre de nouveaux cas de Sida. Les auteurs de l'étude affirment 
également que l’instauration d’un traitement d’emblée pourrait avoir d'autres avantages pour la 
santé publique, notamment en réduisant l'incidence de la tuberculose et de la transmission du 
VIH de la mère à l'enfant. L’étude ne donne pas le coût financier d’une telle entreprise. On 
parie que ça reviendrait moins cher que de sauver les spéculateurs ? 

 
Trouvé sur  la Toile  

 
L’élection de Barack Obama a été saluée dans le mon de entier par tous ceux et celles qui ne 
supportaient plus la clique de Bush junior. Et, à v rai dire, que le plus puissant Etat de la 
planète se dote d’un président métis ne peut qu’enc ourager tou-te-s celles et ceux qui luttent 
au quotidien contre le racisme et les discriminatio ns de toutes sortes. Si la presse a su mettre 
en avant cette avancée sociétale, elle s’est beauco up moins attardée sur les causes sociales 
de l’élection du candidat démocrate. Pourtant c’est  bien à un rejet des politiques libérales et 
dérégulatrices menées depuis des décennies par les responsables US tant Démocrates que 
Républicains que l’on a assisté lors des élections de novembre. Et c’est sur le terrain de la 
réponse à la crise plus que sur tout autre que le n ouveau président est attendu. Las, si l’on en 
croit les auteurs du texte ci-dessous, les salariés  américains risquent de déchanter 
rapidement. 
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Obama choisit ceux qui ont échoué 
Damien Millet – Eric Toussaint *  

Certains s'attendaient à ce que Barack Obama, nouveau président des Etats-Unis, nomme une équipe 
économique profondément renouvelée afin de mettre en œuvre un New Deal. Obama allait changer le 
capitalisme, à défaut de l'abolir, et procéder à une nouvelle vague de régulation de l'économie. Mais en fait, 
Obama a choisi les plus conservateurs parmi les conseillers démocrates, ceux-là mêmes qui ont organisé la 
déréglementation forcenée quand Bill Clinton était président à la fin des années 1990. La cohérence de son 
choix, à travers trois noms emblématiques, est révélatrice. 
Premier en piste, Robert Rubin est secrétaire au Trésor entre 1995 et 1999. Dès son arrivée, il est confronté à la 
crise financière au Mexique, premier grand échec du modèle néolibéral dans les années 1990. Par la suite, il 
impose avec le FMI un traitement de choc qui aggrave les crises survenues en Asie du Sud-Est en 1997-98, puis 
en Russie et en Amérique latine en 1999. Rubin ne doute toujours pas des bienfaits de la libéralisation et il 
contribue résolument à imposer aux populations des pays émergents des politiques qui dégradent leurs 
conditions de vie et augmentent les inégalités. Aux Etats-Unis, il pèse de tout son poids pour obtenir l’abrogation 
du Glass Steagall Act, ou Banking Act, en place depuis 1933, qui a notamment déclaré incompatibles les métiers 
de banque de dépôt et de banque d'investissement. La porte est alors grande ouverte pour toutes sortes d’excès de 
la part de financiers avides de profits maximums, rendant possible la crise internationale actuelle. Pour boucler la 
boucle, cette abrogation du Banking Act permet la fusion de Citicorp avec Travelers Group pour former le géant 
bancaire Citigroup. Par la suite, Robert Rubin devient l’un des principaux responsables de Citigroup… que le 
gouvernement des Etats-Unis vient de sauver dans l’urgence en novembre 2008 en garantissant pour plus de 300 
milliards de dollars d’actifs ! Malgré cela, Rubin est l’un des 
principaux conseillers de Barack Obama. 
Deuxième personnalité en scène, Lawrence Summers 
hérite pour sa part du poste de directeur du Conseil 
économique national de la Maison Blanche. Son parcours 
comporte pourtant un certain nombre de taches qui auraient 
dû être indélébiles… En décembre 1991, alors économiste 
en chef de la Banque mondiale, Summers ose écrire dans 
une note interne : « Les pays sous-peuplés d’Afrique sont 
largement sous-pollués. La qualité de l’air y est d’un niveau 
inutilement élevé par rapport à Los Angeles ou Mexico. Il 
faut encourager une migration plus importante des 
industries polluantes vers les pays moins avancés. Une 
certaine dose de pollution devrait exister dans les pays où 
les salaires sont les plus bas. Je pense que la logique 
économique qui veut que des masses de déchets toxiques 
soient déversées là où les salaires sont les plus faibles est imparable. [...] L’inquiétude [à propos des agents 
toxiques] sera de toute évidence beaucoup plus élevée dans un pays où les gens vivent assez longtemps pour 
attraper le cancer que dans un pays où la mortalité infantile est de 200 pour 1 000 à cinq ans  ». Il ajoute même, 
toujours en 1991 : « Il n’y a pas de [...] limites à la capacité d’absorption de la planète susceptibles de nous 
bloquer dans un avenir prévisible. Le risque d’une apocalypse due au réchauffement du climat ou à toute autre 
cause est inexistant. L’idée que le monde court à sa perte est profondément fausse. L’idée que nous devrions 
imposer des limites à la croissance à cause de limites naturelles est une erreur profonde ; c’est en outre une idée 
dont le coût social serait stupéfiant si jamais elle était appliquée ». Avec Summers aux commandes, le 
capitalisme productiviste a un bel avenir.    
Devenu secrétaire au Trésor sous Clinton en 1999, il fait pression sur le président de la Banque mondiale, James 
Wolfensohn, pour que celui-ci se débarrasse de Joseph Stiglitz qui lui a succédé au poste d'économiste en chef et 
qui est très critique sur les orientations néolibérales que Summers et Rubin mettent en œuvre aux  quatre coins de 
la planète où s’allument des incendies financiers. Après l’arrivée de George W. Bush, il poursuit sa carrière en 
devenant président de l'université de Harvard en 2001, mais se signale particulièrement en février 2005 en se 
mettant à dos toute la communauté universitaire après une discussion au Bureau national de la recherche 
économique (NBER). Interrogé sur les raisons pour lesquelles on retrouve peu de femmes à un poste élevé dans 
le domaine scientifique, il affirme que celles-ci sont intrinsèquement moins douées que les hommes pour les 
sciences, en écartant comme explications possibles l'origine sociale et familiale ou une volonté de 
discrimination. Cela provoque une grande polémique tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’université. Malgré ses 
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excuses, les protestations d’une majorité de professeurs et d’étudiants de Harvard l’obligent à démissionner en 
2006. 
Si sa responsabilité dans la situation actuelle n'est pas encore avérée, sa biographie consultable sur le site de 
l'université de Harvard au moment de sa présidence affirme qu'il a « dirigé l'effort de mise en œuvre de la plus 
importante déréglementation financière de ces 60 dernières années ». On ne saurait être plus clair ! 
Troisième personnalité choisie par Obama, Timothy Geithner vient d’être nommé secrétaire au Trésor. 
Actuellement président de la Banque centrale de New York, il a été sous-secrétaire au Trésor chargé des Affaires 
internationales entre 1998 et 2001, adjoint successivement de Rubin et Summers, et actif notamment au Brésil, 
au Mexique, en Indonésie, en Corée du Sud et en Thaïlande, autant de symboles des ravages de l’ultralibéralisme 
qui ont connu de graves crises durant cette période. Les mesures préconisées par ce trio infernal ont fait payer le 
coût de la crise aux populations de ces pays. Rubin et Summers sont les mentors de Geithner. Aujourd’hui, 
l’élève rejoint ses maîtres. Nul doute qu’il va continuer à défendre les grandes institutions financières privées, 
sourd aux droits humains fondamentaux, bafoués aux Etats-Unis comme ailleurs suite aux politiques 
économiques qu’il défend avec véhémence. 
Prétendre re-réguler une économie mondiale déboussolée en donnant les leviers de décision à ceux qui l’ont 
dérégulée aux forceps revient à vouloir éteindre un incendie en faisant appel à des pompiers pyromanes. 
 
* Damien Millet est porte-parole du CADTM France (Comité pour l’annulation de la dette du tiers-monde). Eric Toussaint est 
président du CADTM Belgique. Ils sont auteurs du livre 60 Questions 60 Réponses sur la dette, le FMI et la Banque mondiale, 
CADTM/Syllepse, novembre 2008. 
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