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Alors, ça consommeAlors, ça consommeAlors, ça consommeAlors, ça consomme    ????    

Noël, la crise. Les médias s’inquiètent : 
alors, ça consomme quand même, hein ? 
Interviews de clients : « Evidemment, 
rien de trop cher pour les enfants. » Tu parles. Le 
gavé continue de flamber, le fauché – espèce 
majoritaire, semble-t-il – va pas dire à la caméra, 
par dignité, qu’il a pas les moyens de remplir les 
souliers du gamin, là, sous le sapin. Même le 
chômeur, même le licencié. Le divin enfant, y a rien 
de tel pour le tiroir-caisse. Aaah, la gabegie de 
Noël. Et demain ? Les soldes. On va s’en fourrer 
jusque là ! Au bois de Meudon y a des petites 
fleurs, au bois de Vincennes, y a des gens qui 
meurent. Consommez, y a rien à voir. 

 

 

Je hais les dimanchesJe hais les dimanchesJe hais les dimanchesJe hais les dimanches(*)(*)(*)(*)    
« Il y a une possibilité de libéralisation du travail du dimanche et je le ferai. C’est 

un problème politique, c’est un marqueur… Je suis social avec le RSA mais je suis 

aussi libéral. » Ainsi parlait l’illustre président de l’Europe tout entière (**). 

Quand ? Lors de la réception des députés de l’Union pour un mouvement populaire 

(UMP) en son élyséen palais, le 10 décembre. Pourquoi cet acharnement à faire 

marner le dimanche, alors qu’on refuse du travail à tant de jeunes, qu’on licencie à 

tour de bras, sur simple claquement de doit, et que l’emploi est devenu précaire ? 

Pour le symbole de l’écrasement ? Bien sûr. « Nous, les libéraux, nous avons les 

moyens de vous faire gratter quand nous le voulons, au tarif que nous voulons ! Au 

volontariat, bien sûr... » Le boulevard qu’arpente Sarkozy en toute quiétude est le 

boulevard du crépuscule social. L’allongement du temps de travail est l’alternative 

libérale à l’augmentation du salaire. 

(**) : le très indépendant journal La Tribune du 11 décembre se fait l’écho d’un jury de journalistes de 9 pays qui auraient élu 
meilleur dirigeant européen… Nicolas Sarkozy ! Surprise, hein ? 
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AtAtAtAtttttila est passé sur ila est passé sur ila est passé sur ila est passé sur le tle tle tle temps de travailemps de travailemps de travailemps de travail    !!!!    
 

La loi du août 2008 sur la réforme du temps de travail sur la réforme du temps de travail vient de casser la 
hiérarchie des normes. Avant cette loi, la loi pouvait être protectrice, ou l’accord de branche, contre des rapports 
de force défavorables dans les entreprises. Ce mécanisme est cassé. C’est l’accord d’entreprise qui prévaut. Cet 
accord peut être moins favorable que les termes de l’accord de branche. Voilà pourquoi les directions 
d’entreprises dénoncent à tout va les accords sur le temps de travail. L’accord d’entreprise, au terme de la loi, 
l’emporte sur tout autre terme légal, s’il respecte une loi du 20 août taillée sur mesure pour lui. Si la loi définit 
les heures supplémentaires et exige des contreparties au profit des salariés, le « contingent » d’heures sup relève 
de la négociation de branche et d’entreprise, celle-ci n’ayant plus d’obligation de soumettre au niveau le plus 
favorable aux salariés. Idem pour l’organisation et l’aménagement du temps de travail. 

Heures sup’ : l’article L. 3121-11 instaure la primauté de l’accord d’entreprise par rapport à l’accord de branche 
sur la fixation du contingent d’heures sup’. Une simple information du comité d’entreprise ou des délégués du 
personnel suffit. 

Compensation : l’article L. 3121-24 du Code du travail autorise la compensation partielle ou totale des heures 
sup’ non par une majoration salariale mais par des repos compensateurs. 

Autorisation administrative de l’inspection du travail : la loi y met fin s’agissant du dépassement du contingent 
d’heures sup’. A défaut d’accord d’entreprise, une simple consultation annuelle du CE suffira. 

Aménagement du temps de travail : L’article L. 3122-2 du Code du travail, de la même manière que pour les 
heures sup’, donne la primauté à l’accord d’entreprise. Parmi les clauses obligatoires d’un tel accord, les 
conditions des changements de durée ou d’horaire de travail, le délai de prévenance. 

Le maintien en vigueur des accords de branche ne fait aucunement obstacle à ce que les entreprises puisent 
négocier des accords qui ne seraient pas conformes à l’accord de branche. 

A défaut d’accord collectif en matière d’aménagement du temps de travail, l’employeur pourra néanmoins 
organiser un tel aménagement dans des conditions fixées par les articles D. 3122-7 et D. 3122-7-3 du Code 
du travail, moyennant l’avis consultatif des CE ou DP. 

Ce survol, non exhaustif de la loi du 20 août sur le temps de travail, permet de conclure : le travail du 
dimanche ne créera pas d’emplois. Et le plus souvent pas d’heures sup’, la loi du 20 août 2008 sur le temps 
de travail venant à point nommé.  Elle confère au chef d’entreprise toute latitude pour organiser le temps 
de travail sans cadre légal contraignant. 

Comme le dit le président, le dimanche est « un marqueur ». Il vient marqué la fin non seulement des 35 
heures, mais également de toute référence légale au temps de travail. Le volontariat, en période de 
chômage massif et de pouvoir monarchique aux directions d’entreprise, est une fable. 

(*) Edith Piaf  JE HAIS LES DIMANCHES Paroles: Charles Aznavour, musique: Florence Véran, 15 octobre 1951 
 

Tu travailles toute la semaine et le dimanche aussi 
C'est peut-être pour ça que je suis de parti pris 
Chéri, si simplement tu étais près de moi 
Je serais prête à aimer tout ce que je n'aime pas (…) 

Et ceux qui font l'amour 
Parce qu'ils n'ont rien à faire 
Envieraient notre bonheur 
Tout comme j'envie le leur 
D'avoir des dimanches 
De croire aux dimanches 
D'aimer les dimanches 
Quand je hais les dimanches... 
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Temps de travail en Europe  

Contre la directive européenneContre la directive européenneContre la directive européenneContre la directive européenne    

Le 16 décembre prochain, le Parlement européen doit se prononcer sur une Le 16 décembre prochain, le Parlement européen doit se prononcer sur une Le 16 décembre prochain, le Parlement européen doit se prononcer sur une Le 16 décembre prochain, le Parlement européen doit se prononcer sur une 

proposition de directive portproposition de directive portproposition de directive portproposition de directive porteuse de régression sociale, notamment en ce qui euse de régression sociale, notamment en ce qui euse de régression sociale, notamment en ce qui euse de régression sociale, notamment en ce qui 

concerne la durée de la semaine de travail, qui pourrait être portée à 65 heuresconcerne la durée de la semaine de travail, qui pourrait être portée à 65 heuresconcerne la durée de la semaine de travail, qui pourrait être portée à 65 heuresconcerne la durée de la semaine de travail, qui pourrait être portée à 65 heures    !  !  !  !  

La CGT appelle à participer à l’euro manifestation de Strasbourg.La CGT appelle à participer à l’euro manifestation de Strasbourg.La CGT appelle à participer à l’euro manifestation de Strasbourg.La CGT appelle à participer à l’euro manifestation de Strasbourg. 

Un projet de régression socialeUn projet de régression socialeUn projet de régression socialeUn projet de régression sociale    

Le texte que le Parlement Le texte que le Parlement Le texte que le Parlement Le texte que le Parlement européen va examiner a pour objectif de réviser la européen va examiner a pour objectif de réviser la européen va examiner a pour objectif de réviser la européen va examiner a pour objectif de réviser la 

directive adoptée en 1993 portant sur la durée et l’aménagement du temps de directive adoptée en 1993 portant sur la durée et l’aménagement du temps de directive adoptée en 1993 portant sur la durée et l’aménagement du temps de directive adoptée en 1993 portant sur la durée et l’aménagement du temps de 

travail. Cédant aux sirènes libérales, cette proposition fait la part belle à la travail. Cédant aux sirènes libérales, cette proposition fait la part belle à la travail. Cédant aux sirènes libérales, cette proposition fait la part belle à la travail. Cédant aux sirènes libérales, cette proposition fait la part belle à la 

flexibilité sur plusieurs aspects essentiels.flexibilité sur plusieurs aspects essentiels.flexibilité sur plusieurs aspects essentiels.flexibilité sur plusieurs aspects essentiels.    

 
 
 
 

La banalisation de la semaine de 65 heures  
La durée maximale hebdomadaire de travail a été fixée à 48 heures par la directive de 1993, assortie d’un 
dispositif dérogatoire dit d’opt-out individuel, autorisant les employeurs à faire travailler le salarié au-delà de la 
durée maximale de 48 heures hebdomadaires en vigueur dans l’Union Européenne, sous réserve qu’il « en soit 
d’accord ». Cependant, le texte même de la directive prévoyait un réexamen de cette disposition, 
essentiellement appliquée au Royaume Uni, d’ici fin 2003 au plus tard. 
Mais, loin d’envisager la suppression de cette dérogation, la proposition soumise aujourd’hui au Parlement 
prévoit au contraire sa pérennisation, sous prétexte qu’elle serait mieux « encadrée », avec notamment un 
maxima de 65 heures par semaine ! Un tel recul social est bien sûr totalement inacceptable car le caractère 
permanent de cette dérogation sera une incitation directe au dumping social et à la banalisation des longues 
heures de travail. 
Une nouvelle définition du temps de travail défavorable pour le salarié  
La proposition de directive modifie la définition du temps de travail en introduisant la notion de « temps de 
garde » et surtout de « période inactive du temps de garde », cette dernière catégorie n’étant plus considérée 
comme du temps de travail, même si le travailleur doit être disponible sur le lieu de travail. Les travailleurs du 
secteur médical, social, les pompiers seront par exemple directement concernés par cette modification qui vise 
à revenir sur plusieurs jugements successifs de la Cour Européenne de Justice favorables aux salariés. 
Introduction de la modulation annuelle du temps de travail  
La directive actuelle autorise le calcul de la durée maximale du travail sur 4 mois. Il est proposé de faire passer 
la durée de cette période de référence à 12 mois, ce qui rendrait possible des semaines de 78 heures en période 
haute de modulation, selon la CES. 
Repos compensateur  
Le repos compensateur sera pris « dans un délai raisonnable » et non plus immédiatement après le fait qui l’a 
généré comme c’est le cas actuellement. 
La proposition de directive néglige d’autres points importants : conciliation de la vie professionnelle et de la 
vie privée, temps de travail des cadres, etc.  
La directive de 1993 avait pour objectif d’améliorer les conditions de travail dans l’Union européenne. Mais si 
la proposition de directive est adoptée en l’état, ce sera la première fois que la révision d’une directive se 
traduit par une régression de la législation européenne dans le domaine social 
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A la RelanceA la RelanceA la RelanceA la Relance    !!!!    
La RelanceLa RelanceLa RelanceLa Relance    ? Nouvelle politique du ? Nouvelle politique du ? Nouvelle politique du ? Nouvelle politique du président. Lancée président. Lancée président. Lancée président. Lancée le 4 décembre 2008. le 4 décembre 2008. le 4 décembre 2008. le 4 décembre 2008. 

France, pays de la Relance, ça balance…France, pays de la Relance, ça balance…France, pays de la Relance, ça balance…France, pays de la Relance, ça balance…    

La Relance selon Marini,La Relance selon Marini,La Relance selon Marini,La Relance selon Marini, sénateur de 
l’Union pour un mouvement populaire (UMP), 

rapporteur 
général du 
Budget. 
Dimanche 7 
décembre, il 
estime que la 
fiscalité de l’Etat 
doit rembourser 
les rentiers 
victimes de leurs 
spéculations 
pendant le krach, 

sous forme de déduction des impôts à hauteur 
de 10 700 euros par boursicoteur siphonné. 

Hurlements ! Bon, dit Marini, en fait je m’en 
fous, je visais les femmes seules. Quoi ? Oui, 
le Sénat, cette base du progrès social, obéit à 
Marini. Il adopte l’amendement Marini retirant 
aux femmes seules ayant élevé un enfant 855 
euros de déduction discale. Woerth, ministre 
de l’Union pour un mouvement populaire, 
parle de cet amendement comme « une mesure 
de justice… Cette dérogation, on peut même la 
voir comme une prime au divorce ». 

Les 5 millions de femmes seules apprécieront ! 
1,7 milliard de récupéré par Marino Marini, 
vilain rapporteur. 

La Relance selon Chatel,La Relance selon Chatel,La Relance selon Chatel,La Relance selon Chatel, Luc de son 
prénom, ministre de la parole, secrétaire d’Etat 
à un tas de trucs. « Le travail du dimanche… 
est une liberté nouvelle offerte aux Français. 
C’est aussi, je pense, une avancée sociale… » 
(Le Monde, 10 décembre). Il pense. Si l’on 
comprend bien, le boulot dominical, c’est un 
progrès social. Le travail du dimanche est une 
liberté nouvelle ? Mais alors, pourquoi refuser 
à tant de chômeurs et de précaires de travailler 

de façon décente les autres jours de la 
semaine ? 

LLLLa Relance selon a Relance selon a Relance selon a Relance selon La TribuneLa TribuneLa TribuneLa Tribune (12 
décembre) consacre sa une au titre : la 
déferlante des plans sociaux. T’as raison, y a 
pas que Loïck Perron qui démâte… Le 
quotidien d’Alain Weil s’interroge : « plans 
sociaux, l’alibi de la crise ? » Les fins limiers 
de la rédaction se gourent d’un truc et 
accumulent les questions : « la gravité de la 
crise justifie-t-elle les licenciements ? Les 
sociétés font-elles des licenciements 
boursiers ? Les dispositifs sociaux poussent-ils 
à détruire des emplois ? » Ajoutons à ce 
concert cette autre question angoissante  : 
maman les p’tits bateaux qui vont sur l’eau 
ont-ils des jambes ? Allez, soyons justes : le 
quotidien économique se fend d’une page 3 
terrifiante : une infographie offrant une liste 
des « plans sociaux ». On la voit bien, sur cette 
carte, la relance… du chômage. 

La Relance La Relance La Relance La Relance selon les Echosselon les Echosselon les Echosselon les Echos (12 
décembre) : les effectifs salariés devraient 
baisser dès 2008. Le quotidien du libéralisme 
nous en apprend une bien bonne : « le recul de 
l’emploi risque de dégrader encore plus le 
déficit de la Sécurité sociale. La masse 
salariale sur laquelle sont assises les 
cotisations a augmenté d’à peine 0,2% au 3e 
trimestre. » 

Et eEt eEt eEt enfin nfin nfin nfin ----    pour cette fois pour cette fois pour cette fois pour cette fois ----    la Relance la Relance la Relance la Relance 

selon Wauselon Wauselon Wauselon Wauquiez,quiez,quiez,quiez, secrétaire à l’emploi de 
son état, à qui Le Figaro du 12 décembre 
consacre une page (saumon). « Une loi ne peut 
pas empêcher les licenciements. Si des 
entreprises prennent prétexte de la crise pour 
licencier, on montera au front. » Fais ton 
paquetage, petit homme !
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Messieurs de Grenoble 

Prononcez-vous pour la vie de Turckheim 

 
Liquidation du groupe Matussière et ForestLiquidation du groupe Matussière et ForestLiquidation du groupe Matussière et ForestLiquidation du groupe Matussière et Forest    ::::    

Turckheim peut vivre dès janvier avec 90 emploisTurckheim peut vivre dès janvier avec 90 emploisTurckheim peut vivre dès janvier avec 90 emploisTurckheim peut vivre dès janvier avec 90 emplois    !!!!    

Le tribunal de commerce de Grenoble peut, dès  lundi 15 décembre, ouvrir la voie au redémarrage de 
l’usine de Turckheim. 

Que doit-il choisir ?  

• Soit le commerce du papier journal, à l’avenir réel et porteur d’emploi ? 
• Soit un autre commerce, moins glorieux, celui du rachat des machines de Matussière et 

Forest ? 

La concurrence des grands groupes serait plus intéressée par une vente aux enchères des machines, 
pour amoindrir les capacités de production et faire monter les prix. 

Est-ce la raison pour laquelle, soudain, un autre projet apparaît, alternatif à celui des éditeurs de 
presse ? 

Une production utile, une usine performante, des emplois sauvés, Une production utile, une usine performante, des emplois sauvés, Une production utile, une usine performante, des emplois sauvés, Une production utile, une usine performante, des emplois sauvés,     

ce n’est pas trop demandé pour Turckheimce n’est pas trop demandé pour Turckheimce n’est pas trop demandé pour Turckheimce n’est pas trop demandé pour Turckheim    

Le projet qui porte la vie de l’usine de Turckheim reçoit l’adhésion pleine et entière de la Filpac CGT : 

• Un groupe d’éditeurs de presse quotidienne nationale et régionale, emmené par la directrice de 
France Soir, s’engage à exploiter la production de la machine 3 afin d’obtenir la quantité 
plancher de 70 000 tonnes par an de papier journal. 

• Cette production peut démarrer dès janvier 2009.  Immédiatement utile pour les journaux 
quotidiens, la remis en route de Turckheim permet à la moitié de l’effectif de poursuivre son 
activité professionnelle sur le site. 

• Le site industriel retrouve ainsi son assise locale et régionale, contribuant ainsi à bloquer 
l’hémorragie d’emplois papetiers, notamment dans l’Est de la France (3000 en 4 ans). 

La Filpac CGT et ses organisations demandent l’intervention La Filpac CGT et ses organisations demandent l’intervention La Filpac CGT et ses organisations demandent l’intervention La Filpac CGT et ses organisations demandent l’intervention 

d’urgence des pouvoirs publics et de la Copaceld’urgence des pouvoirs publics et de la Copaceld’urgence des pouvoirs publics et de la Copaceld’urgence des pouvoirs publics et de la Copacel    

Les pouvoirs publics, à l’échelon régional comme à l’échelon national, doivent intervenir sans 
délai : le ministère de l’Industrie doit mettre tout son poids pour que la solution d’intérêt 
général, celle des éditeurs de presse, soit concrétisée dès lundi 15 décembre. 

Le syndicat patronal du Papier a par ailleurs les moyens de rompre le silence, et d’intervenir 
dans le sens de l’intérêt de la profession papetière, dans le sens des intérêts des éditeurs de presse 
et des salariés du groupe. 

Turckheim vu d’en hautTurckheim vu d’en hautTurckheim vu d’en hautTurckheim vu d’en haut………………………………………………………………………………………..…..…..…..    
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OrdonnancementOrdonnancementOrdonnancementOrdonnancement    

en grève : pourquoi ?en grève : pourquoi ?en grève : pourquoi ?en grève : pourquoi ? 
 

 

 

Depuis des mois, des discussions ont été entamées sur ce service, lien essentiel entre les 
secteurs commerciaux et le pré-presse. Effectif et organisation du service, statut des salariés, 
sont au coeur de la négociation. Ce jeudi, une nouvelle réunion entre le DRH et les délégués 
syndicaux de L’EstMédia-CGT a échoué, notamment sur l’application du statut.  
 
Le service ordonnancement a voté à l’unanimité un arrêt de travail dans l’attente de 
réponses claires, nettes et précises sur tous ces points.  
 
A 14 heures, le directeur général adjoint a convoqué une nouvelle fois les délégués syndicaux. 
A l’issue de cette entrevue, la direction a demandé un petit temps de réflexion.  
 
Dans le courant de l’après-midi, la direction, considérant que les conditions n’étaient pas 
réunies pour avancer sur les revendications des salariés, a saisi la commission de 
conciliation, renvoyant ainsi le conflit dans les instances nationales.  
A l’heure où nous écrivons ce tract, aucune saisine officielle n’a été remise à notre 
organisation syndicale, la grève est toujours en cours.  
 
Ce conflit qui couvait depuis des semaines pourrait avoir des conséquences sur la 
physionomie du journal ce week-end.  
 

La direction porte seule la responsabilité de cet événement, tant elle a « joué » avec les 
salariés de ce service qui depuis la création de l’ordonnancement, ont tout mis en oeuvre pour 
que le travail sorte dans les meilleures conditions. 

Houdemont, le 11 décembre 2008 – 17 h 30 

 

 

 

 

 

 

Blason de la ville d’Houdemont 
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Le joli monde de la concurrence  
libre et non faussée … 

 
Ζωντανός η ελληνικοί νεολαία και οι µισθωτοί ! (Vive la jeunesse et les salariés 

grecs ! ) Ils se soulèvent contre une droite et un patronat arrogants, ils ne 
supportent pas que la police ait tué délibérément un jeune homme, Andréas 
Grigoropoulos, âgé de 15 ans. Contre la répression policière la jeunesse grecque 
est en révolte. Contre la réforme des retraites et les plans d’austérité, les 
syndicats du privé comme du public ont appelé mercredi 11 décembre à une 
grève générale dans toute la Grèce. A la grande confusion de nos médias 
sarkozystes si prompts à dénoncer les « casseurs », la population grecque est 

solidaire de sa jeunesse. Comme en France un certain mois de mai 1968 ! Nous sommes tous des 
étudiants grecs ! 
 
Indécence. Il s’appelle Geoff Cook. C’est le porte-parole du ministre du 
Développement économique de l’île de Jersey. Un paradis fiscal rattaché à la 
couronne britannique qui se trouve à quelques encablures de la France. 
Interrogé par un journaliste du Monde diplomatique, M. Cook qui ne manque 
pas d’air déclare : « C’est vrai que chez nous les riches paient moins d’impôts 
que les pauvres. Mais c’est une différence de culture. » Et de vanter les mérites 
de l’impôt sur le revenu version Jersey. « Les gros revenus paient 20 % sur 
leur premier demi-million, puis de moins en moins par tranches successives. » 
On comprend l’empressement d’un certain nombre de décideurs de la finance à 
placer leur argent dans les coffres-forts de l’île. Au point d’en faire le troisième 
pays le plus riche du monde en termes de produit national brut par habitant. 
Nos gouvernants en pleine croisade de moralisation et de refondation du capitalisme ne sauraient tolérer une telle 
situation, qui plus est à une portée de canonnière seulement des côtes de la Manche. En premier lieu notre 
président qui le 17 octobre appelait dans un discours « choc et intransigeant » (dixit Le Monde) à l’élimination 
« des zones d’ombre » de la finance mondiale. De même que notre Premier ministre Fillon qui estimait que « des 
trous noirs comme les centres offshore (c’est plus joli que paradis fiscal – ndlr) ne doivent plus exister » ! De 
quoi faire trembler les dirigeants locaux ? La réponse est dans la bouche du ministre du Logement de Jersey : 
« Chez vous, les entreprises sont dirigées par les syndicats. Sarkozy veut mettre un terme à cette situation et 
c’est pourquoi, au gouvernement, nous soutenons totalement ses réformes. » Fermez le ban ! Procurez-vous le 
Monde diplo de décembre, ça fait du bien à la tête. 
 

Touche pas à mon dimanche !  Devant le tollé provoqué, y compris au sein 
de sa propre majorité parlementaire, par le projet de loi permettant aux 
grandes surfaces d’ouvrir le dimanche dans les communautés urbaines et 
les villes de plus d’un million d’habitants, le ministre Bertrand avait mis de 
l’eau dans son vin. Les salariés desdites enseignes se seraient vu dotés 
d’un « droit de refus ». De la poudre aux yeux, ceci dit. Imaginons un instant 
l’évolution de la carrière d’un salarié qui prétendrait exercer le dit droit. Sans 
parler du franc succès rencontré par un candidat à l’embauche avisant son 
futur patron de son désir de consacrer ce jour-là aux joies de l’activité 
sportive ou des réunions de famille de préférence au plaisir de marner pour 

trois francs six sous de revenus supplémentaires. Eh bien même ça n’a pas l’heur de plaire à Mme 
Parisot. La présidente du Medef a affirmé, lundi sur Europe 1, ne pas comprendre l'introduction dans 
la proposition de loi d'un droit de refus des salariés, qu'elle a qualifié de « rigidité de plus » alors que 
selon elle, « nous avons besoin plus que jamais, en raison de la crise, de souplesse [et] de possibilité 
d'ajustement ». Aux dernières nouvelles, le texte serait reporté. 
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A méditer.  On reproduit ici in extenso un article trouvé sur le site 
d’Alternatives économiques : «  Face à l'embauche, certains sont moins 
égaux que d'autres, comme le démontrent plusieurs expériences de 
"testing" réalisées en France dans des secteurs et des lieux très 
différents. Selon une étude menée par l'université d'Evry, un Marocain 
ayant un nom et un prénom à consonance maghrébine doit envoyer 277 
CV pour décrocher un entretien, contre 19 pour un candidat français 
ayant un nom et un prénom à consonance française... Une enquête du 
Bureau international du travail portant sur des emplois peu qualifiés 
indique que les candidats sont traités de façon similaire dans 11% des 
cas seulement, que le candidat dit "minoritaire" (d'origine noire africaine 
ou maghrébine) est préféré dans 19% des cas quand celui dit 
"majoritaire" l'est dans 70% des cas... D'autres critères que la couleur de la peau ou le 
patronyme discriminent à l'embauche. Selon une opération menée par l'Observatoire des 
discriminations, toutes choses égales par ailleurs, une femme aurait 1,6 moins de chances 
qu'un homme d'être reçue en entretien. Mais c'est l'âge qui est le marqueur le plus fort : les 
quinquagénaires ont trois fois moins de chances d'être reçus que les 28-30 ans. » Et, 
comme en plus le ministre de la pureté de la race, Brice Hortefeux, est pressenti pour 
devenir le prochain ministre du travail, on peut gager que les choses ne vont pas s’améliorer. 
 

 
 

Toutes nos condoléances à notre camarade et ami 
Daniel Cappadoro 

qui vient de perdre l’un de ses frères hier à Grenoble. 
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