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Vendredi 26 décembre et vendredi 2 janvier 2009 sont des lendemains de fêtes. Nous reparaîtrons donc le 9 janvier. 
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Leçon de grec moderne 
 
Darcos, un nom grec ? Voulait pas être le ministre de 
l’hésitation, l’est celui du reculons. Merci les lycéens !  
Sarkozy en marche arrière… Faudrait une Darcos sur 
l’emploi. Parce qu’ils sont tous d’accord, Sarko, banquiers 
et industriels : le salarié, l’ouvrier, l’emploi doivent 
prendre la note du krach en pleine poire. « Je veux tourner 
la page de mai 68 », annonçait Sarko, dans son dernier 
discours électoral… Raté ! 2008 a été l’année de la 
commémoration. 2009, l’année de la résurrection ?  

 

La représentativité syndicale, 
enjeu principal des élections professionnelles 
 

La CGT, avec 33,97%, a réussi dans les élections prud’homales son test de 

représentativité nationale. Tout le monde, dans la confédération, à quelque niveau 

que ce soit, bénéficie de cette première place, même s’il convient de rester lucide 

sur le taux de participation.. Aujourd’hui, il s’agit que chaque organisation à même 

de présenter des listes aux élections professionnelles souscrive aux nouveaux 

critères de représentativité. 

Avec des conséquences pratiques bien précises. 

La loi 2008-789 du 20 août 2008 change les règles de représentativité syndicale, à l’entreprise, à 
l’échelle de la branche, et au niveau interprofessionnel. Elle connaît une application progressive. 

Les règles de représentativité du syndicat dans l’entreprise entrent en vigueur dès la première élection 
suite à la publication de la loi. Donc tout de suite.  

Cette représentativité établit de nouveaux critères qui permettent au syndicat de négocier et signer des 
accords d’entreprise. Ces critères sont les suivants : 

• Respect des valeurs républicaines 
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• Indépendance 
• Transparence financière 
• Ancienneté d’au moins deux ans à compter du dépôt légal des statuts dans le champ 

géographique et professionnel de l’entreprise 
• Audience : au moins 10% des suffrages exprimés au 1er tour des élections professionnelles du 

comité d’entreprise, de la délégation unique, ou à défaut des délégués du personnel  
• Influence caractérisée par l’activité et l’expérience 
• Effectifs d’adhérents et de cotisations 

Il faut souscrire à tous ces critères en même temps pour être considéré comme organisation syndicale 
représentative à l’entreprise. 

1.1.1.1. La représLa représLa représLa représentativitéentativitéentativitéentativité    de la CGT de la CGT de la CGT de la CGT dans l’entreprisedans l’entreprisedans l’entreprisedans l’entreprise        

dépend de ses capacités à recueildépend de ses capacités à recueildépend de ses capacités à recueildépend de ses capacités à recueillir lir lir lir 10% des suffrages10% des suffrages10% des suffrages10% des suffrages    
 

Cette fois, l’élection ne consiste pas seulement à répartir des postes au comité d’entreprise. Elle sert à 
établir la représentativité de l’organisation syndicale à l’entreprise, puis par additions des résultats des 
entreprises de sa représentativité dans la branche. 

- Le syndicat n’est représentatif que si sa liste a recueilli 10% des suffrages exprimés au 
premier tour (hors blancs et nuls). 

Attention : même si le quorum n’est pas atteint au 1er tour, le dépouillement doit être effectué afin de 
mesurer l’audience. C’est dire qu’il y a bien séparation entre : 

- L’enjeu traditionnel de la répartition des sièges. 

- Le nouvel enjeu de la mesure d’audience dès le 1er scrutin, afin de déterminer la 
représentativité syndicale de chaque organisation. 

- Quand une liste commune est déposée, à défaut de répartition des suffrages entre 
organisations lors de son dépôt, la répartition se fait à parts égales. Pour une liste 
d’entreprise CGT CFDT, par exemple, le décompte de la représentativité se fera de cette 
manière, à parts égales. 

 Voilà ce qui pousse à présenter des listes CGT. 

Il s’agit bien de la représentativité dans toute l’entreprise. Seule la CGC, organisation catégorielle, 
répond aux critères de représentativité dans les seuls collèges où elle a vocation à présenter des 
candidats. 

- La seule dérogation qui existe, toutes branches industrielles et tous syndicats confondus à 
l’échelle nationale, est celle obtenue par les syndicats de journalistes. Leur audience n’est 
mesurable que dans le collège journalistes. Il leur suffit d’atteindre 20% dans ce collège pour 
être réputés représentatifs dans l’entreprise, même si ce score ne représente pas 10% des 
suffrages de l’entreprise. 

 2. Pour des listes Filpac CGT ou CGT 

Pour les organisations de la Filpac CGT, et de la CGT en général, il s’agit bien de recueillir 10% des 
suffrages tous collèges confondus pour être reconnues syndicat représentatif dans l’entreprise, c’est-à-
dire en capacité de négocier et conclure des accords. 
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C’est pourquoi le secrétariat fédéral recommande expressément de composer des 

listes rassemblant toutes les organisations de la Filpac CGT et, s’il y a lieu, toutes 

les organisations de la CGT de l’entreprise. 

Les listes intersyndicales réglaient peut-être la question des postes, du nombre d’élus. Ce qui n’est pas 
une question négligeable. 

Mais cette fois la loi pousse à établir la représentativité de chaque organisation syndicale. Elle donne 
la priorité au 1er tour de l’élection professionnelle au comité d’entreprise. 

D’où la nécessité pour atteindre ces 10% des suffrages de rassembler les organisations de la Filpac 
CGT, ou toutes les organisations de la CGT si d’autres organisations CGT non fédérées existent à 
l’entreprise. 

Toute autre démarche, quels qu’en soient les motifs, affaiblira la représentativité des organisations de 
la Filpac CGT et donc de la CGT à l’entreprise, dans le groupe et dans la branche. 

Il ne s’agit pas de rompre avec toute démarche unitaire. L’unité doit se conclure sur des revendications 
et des objectifs précis. Mais cette fois, à ce 1er tour des élections professionnelles après la nouvelle loi, 
c’est l’attribution de la représentativité qui se joue. 

3. Le nouveau protocole électoral 

Ce nouveau protocole électoral entre en vigueur dès la première élection après la loi d’août 2008. 

Qui est convoqué pour conclure ce protocole ? (articles L. 2314-3 et L. 2324-4 du Code du 
travail)  

- Les syndicats représentatifs selon les anciens critères. 

- Les syndicats affiliés à une organisation représentative nationale ou interpro (anciens critères). 

- Tout syndicat satisfaisant aux critères nouveaux et constitué depuis deux ans dont le champ 
géographique et professionnel couvre l’entreprise. 

Comment se conclut un accord préélectoral nouveau ? (articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-
1 du Code du travail)  

- A la majorité des organisations syndicales présentes et intéressées par le protocole ; 

- Et dans ces organisations signataires doivent se trouver les syndicats représentatifs selon les 
anciens critères. 

4. Qui peut être candidat ? 

La loi 

La loi modifie les deuxièmes alinéas des articles L. 2314-24 et L. 2324-22 du Code du travail. Le 
premier tour du scrutin est ouvert aux candidats des organisations syndicales qui établissent le 
protocole électoral. 

L’orientation syndicale Filpac CGT 

Le secrétariat de la Filpac CGT recommande expressément de composer des listes regroupant les 
organisations de la Filpac CGT et de la CGT en général le cas échéant. S’agissant des candidats, le 
secrétariat fédéral recommande l’application de deux critères simples et universels : 
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Les candidat(e)s présent(e)s sur les listes doivent être à jour de leurs cotisations 

et porter en priorité le sigle des organisations de la Filpac CGT ou de la CGT, dans 

le souci d’établir sa représentativité à l’entreprise. 

 

5. Conséquences organisationnelles 

pour les syndicats et sections de la Filpac CGT 
 

Il apparaît clairement que les syndicats et sections Filpac CGT qui présentent des listes sont tenus de : 

- S’adresser à tout le salariat de l’entreprise, ce qui peut changer des habitudes bien établies. 

- De considérer le premier tour de la première élection professionnelle comme l’épreuve de 
vérité sur la représentativité syndicale dans l’entreprise. 

- De revoir l’écart qui existe entre l’ancienne audience électorale et la capacité d’organisation 
réelle, c’est-à-dire l’écart entre le nombre de voix et le nombre de cartes à la Filpac CGT. 

La désignation du - de la - délégué(e) syndical(e) change : après le 1er tour de la 

première élection professionnelle (comité d’entreprise), selon les termes de la loi, 

la désignation doit obligatoirement se porter sur un nom ayant recueilli 10% au 

moins des suffrages à cette élection. 

 

Le secrétariat fédéral, Montreuil le 17 décembre 2008 
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AppAppAppAppel des organisations syndicalesel des organisations syndicalesel des organisations syndicalesel des organisations syndicales        
CFDT, CFECFDT, CFECFDT, CFECFDT, CFE----CGC, CFTC,CGC, CFTC,CGC, CFTC,CGC, CFTC,    CGT, FO, FSU, SOLIDAIRES, UNSACGT, FO, FSU, SOLIDAIRES, UNSACGT, FO, FSU, SOLIDAIRES, UNSACGT, FO, FSU, SOLIDAIRES, UNSA    

 

La crise économique amplifiée 

par la crise financière 

internationale touche durement 

une grande partie des salariés 

dans leurs emplois et leurs 

revenus. Alors qu’ils n’en sont 

en rien responsables les 

salariés, demandeurs d’emploi 

et retraités, en sont les 

premières victimes. Elle 

menace l’avenir des jeunes, met 

à mal la cohésion sociale et les 

solidarités ; elle accroît les 

inégalités et les risques de 

précarité. Surmonter cette crise 

implique des mesures urgentes d’une autre nature que celles prises par l’Etat et 

les entreprises, pour être au service de l’emploi et des rémunérations. 

 

C’est pourquoi, les organisations syndicales (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FO, FSU, 

SOLIDAIRES, UNSA) appellent les salariés du privé et du public, les chômeurs et 

les retraités, à une journée nationale de mobilisation interprofessionnelle le 29 

janvier 2009 : elle donnera lieu dans tout le pays à des grèves et des 

manifestations. Elles appellent à agir massivement et interpeller les responsables 

gouvernementaux, les responsables patronaux et les employeurs pour : 

• défendre l’emploi privé et public ; 

• lutter contre la précarité et les déréglementations économiques et 

sociales ; 

• exiger des politiques de rémunérations qui assurent le maintien du pouvoir 

d’achat des salariés, des chômeurs et des retraités et réduisent les 

inégalités ; 

• défendre le cadre collectif et solidaire de la protection sociale ; 

• des services publics de qualité qui assurent en particulier tout leur rôle de 

réponse aux besoins sociaux et de solidarité. 

Les organisations syndicales rendront publique le 5 janvier 2009 une déclaration 

commune développant leurs propositions et revendications. 

Paris, le 15 décembre 2009 
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Euromanifestation Euromanifestation Euromanifestation Euromanifestation     

contrecontrecontrecontre    

l’allongementl’allongementl’allongementl’allongement    

du temps de travaildu temps de travaildu temps de travaildu temps de travail    

en Europeen Europeen Europeen Europe,,,,    

16 décembre16 décembre16 décembre16 décembre    

StrasbourgStrasbourgStrasbourgStrasbourg....    

QuelquesQuelquesQuelquesQuelques    imagesimagesimagesimages....    
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Pour que Turckheim 

passe Noël et le jour de l’An 
 
Liquidation du groupe Matussière et Forest 

La survie de Turckheim est plus que jamais 

à l’ordre du jour avec 90 emplois ! 

 
Le tribunal de commerce de Grenoble joue les 
prolongations. Pourquoi ? 
 
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 d’une 
vente aux enchères des machines de Matussière et Forest, 
ce à quoi poussent les principaux producteurs de papier 
journal opérant en France. 
 
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 
d’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 avant Noël. 
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. 

 

Pendant les « fêtes », 

la mobilisation autour du site de Turckheim 

va prendre de l’ampleur. 

Tout doit être fait pour que l’usine redémarre 

dans les meilleurs délais. 
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De novembre 2007 à novembre 2008, l'inflation réelle est de + 3,76 % (calculs à partir des données 
INSEE du 16 décembre 2008). 
Attention : ce mois-ci, les indices des prix INSEE n'ont pas été publiés selon le tableau détaillé 
habituel, pour cause de grève. En conséquence, nos propres calculs n'ont pu intégrer l'évolution des 
prix de certaines familles de produits. 
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Le joli monde de la concurrence  
libre et non faussée…  

 
 

Oui, on peut gagner !  C’est un 
cadeau de Noël avant l’heure. Darcos 
le suffisant, Darcos le mépris, 
l’homme qui ne voulait pas entendre 
« ceux qui viennent brailler sous mes 
fenêtres ». Darcos, le « droit dans ses 
bottes » comme un vulgaire Alain 
Juppé de décembre 95. Darcos a dû 
avaler son chapeau et réviser sa 
copie. Aux oubliettes (pour l’instant) la 
« réforme » des lycées. La 
mobilisation des lycéens, des 
enseignants, des parents d‘élèves a 
payé. Preuve est faite qu’on peut 

construire le rapport de forces. Que le pouvoir n’est pas invincible. Après un an et demi 
d’une politique de contre-réforme qui semblait irrésistible, le rouleau compresseur ultra-
libéral connaît ses premiers ratés. Voici enfin arrivé le temps du retournement. C’est la 
première reculade du gouvernement Sarkozy-Fillon. Faisons-en sorte que ce ne soit pas la 
dernière. Le 29 janvier, tous en grève, tous dans la rue ! 
 
Joyeux anniversaire ! A l’heure où l’on fête le 60e anniversaire 
de la Déclaration universelle des droits de l'Homme, l’Unesco 
entre en campagne contre l'esclavage. Selon les Nations unies 
27 millions de personnes en seraient encore aujourd’hui 
victimes et « si l'esclavage a officiellement été aboli partout 
dans le monde, il reste néanmoins une composante largement 
répandue et profondément enracinée dans la vie contemporaine 
». Et ce deux siècles après que la traite des Noirs ait 
officiellement pris fin. Un esclavage qui se traduit 
essentiellement en termes de travail forcé pour dettes et 
d’exploitation sexuelle. Selon un rapport réalisé par l'institut 
britannique Wilberforce, « la plupart de ces 27 millions 
viennent du sous-continent indien, où entre 15 et 20 millions 
d'esclaves seraient maintenus dans un travail forcé en Inde, au 
Pakistan, au Bangladesh et au Népal ». N’allons pas croire 
pour autant que ne seraient concernées que de lointaines et 
exotiques peuplades enlisées dans le sous-développement. Le 
mal n’épargne pas le monde occidental. A l’exemple de la très 
civilisée Grande-Bretagne où « au moins 10 000 femmes et 
entre 3 000 et 4 000 enfants ont fait l'objet d'un trafic […] ces 
dix dernières années pour leur exploitation sexuelle». Tandis que, selon la même source, « des milliers 
d'autres immigrants ont été contraints au travail forcé notamment dans la construction, la 
restauration, et les emplois à domicile ». God save the Queen !  
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Les fraudeurs peuvent continuer à dormir sur 
leurs deux oreilles.  On se rappelle que suite à 
la gigantesque affaire de fraude fiscale 
découverte au Liechtenstein en début d’année et 
en pleine période de crise du système financier, 
le gouvernement avait promis de s’atteler au 
dossier. Pas trop tôt ! Surtout dans une période 
où Sarkozy et Fillon n’ont de cesse de montrer 
du doigt les divers paradis fiscaux et ont 
entrepris de « refonder » le capitalisme en le 
« moralisant ». Eh ben, c’est raté ! Juste à côté 
(on n’invente rien) de l’annonce d’un 
dossier intitulé : « Défiscaliser, mode d'emploi. Dossier spécial Tout savoir pour payer moins 
d'impôts », on peut lire le 12 décembre sur le site du Figaro : « Alors que Bercy avait 
annoncé fin octobre que le collectif budgétaire 2008 instaurerait une police fiscale, force est 
de constater que le texte ne comporte rien de tel. » Le problème viendrait d’une mauvaise 
définition des champs de compétence respectifs de divers services de police. Du coup « il a 
été demandé à Bercy de retravailler sa copie » ajoute le quotidien  qui précise que, selon 
l’entourage de la ministre de l’intérieur, « le projet ne devrait pas réapparaître de sitôt ». Le 
ministère des finances explique, quant à lui, que le projet n’est pas enterré. Non, non, juste 
reporté aux calendes grecques… 
 

Trouvé sur la Toile  
 
Et pour Noël, quelques trouvailles humoristiques en  cadeau... Joyeuses fêtes ! 

 
Acte de terrorisme ? 92 500 foyers sans électricité  ! 

Source : Mediapart.fr 
 

Lundi 15 décembre, 21h45 (PAF) 
 
Plus de 92.000 foyers étaient privés d'électricité, lundi après-midi 15 décembre, dans le 
Massif central. Une réunion de crise se tient ce soir à l’Elysée avec notamment la ministre de 
l’Intérieur et le tout nouveau ministre de la relance, M. Devedjian. Des contacts permanents 
ont lieu avec les préfets de la région et des départements concernés, eux-mêmes 
coordonnant secours et chasse aux fauteurs de trouble. 
En effet, plusieurs témoignages, dignes de foi, recueillis par les agents de la surveillance des 
territoires et des policiers du RAID héliporté, portent à croire que de petits groupes munis de 
congélateurs portables dernier cri et de canons à neige auraient volontairement gelé et 
enneigé plusieurs kilomètres de lignes électriques. Visant des installations difficiles d’accès 
pour les équipes de l’ERDF qui ont mission de réparer les dégâts, il est impossible, pour 
l’heure, de dire quand l’alimentation électrique pourra être rétablie. 
Mme Alliot-Marie a déclaré sur le perron de l’Elysée : « Les premiers éléments de l’enquête 
tendent à prouver qu’un réseau d’autonomes, jouissant de complicités locales et 
professionnelles, ont délibérément privé la population de l’Auvergne de courant électrique. 
Ces actions, non revendiquées, sont à rapprocher de celles de la « cellule invisible » ultra-
gauche arrêtée à Tarnac. Les modes opératoires, néanmoins, diffèrent totalement. Aucun 
rapprochement ne peut être fait à cette heure même s’il s’agit d’actions terroristes de même 
nature. L’ensemble du dispositif épervier nocturne a été mis en place et tout sera fait, 
croyez-le bien, pour arrêter ces éléments nocifs». 
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HyperprésidentHyperprésidentHyperprésidentHyperprésident    !!!!    
 
- Nicolas Sarkozy peut encercler ses ennemis. Tout seul. 
- Quand Nicolas Sarkozy pisse face au vent, le vent change de direction. 
- Nicolas Sarkozy peut claquer une porte fermée... 
- Nicolas Sarkozy a déjà compté jusqu’à l’infini. Deux fois. 
- Certaines personnes portent un pyjama Superman. Superman porte un pyjama Nicolas Sarkozy. 
- Jésus-Christ est né en 1955 avant Nicolas Sarkozy. 
- Nicolas Sarkozy ne porte pas de montre. Il décide de l’heure qu’il est. 
- Nicolas Sarkozy peut diviser par zéro. 
- Dieu a dit : que la lumière soit ! Et Nicolas Sarkozy répondit : On dit s’il vous plaît. 
- La seule chose qui arrive à la cheville de Nicolas Sarkozy... c’est sa chaussette. 
- Quand Google ne trouve pas quelque chose, il demande à Nicolas Sarkozy. 
- Nicolas Sarkozy fait pleurer les oignons. 
- Les Suisses ne sont pas neutres, ils attendent de savoir de quel côté Nicolas Sarkozy se situe. 
- Pour certains hommes, le testicule gauche est plus large que le testicule droit. Chez Nicolas Sarkozy, 
chaque testicule est plus large que l’autre. 
- Nicolas Sarkozy sait parler le braille. 
- Il n’y a pas de théorie de l’évolution. Juste une liste d’espèces que Nicolas Sarkozy autorise à 
survivre. 
- Nicolas Sarkozy et Superman ont fait un bras de fer, le perdant devait mettre son slip par-dessus son 
pantalon. 
- Un jour, au restaurant, Nicolas Sarkozy a commandé un steak. Et le steak a obéi. 
- Nicolas Sarkozy a un jour avalé un paquet entier de somnifères. Il a cligné des yeux. 
- Nicolas Sarkozy mesure son pouls sur l’échelle de Richter. 
- Nicolas Sarkozy connaît la dernière décimale de Pi. 
- Nicolas Sarkozy peut taguer le mur du son... 
- Quand la tartine de Nicolas Sarkozy tombe, la confiture change de côté. 
- Nicolas Sarkozy est capable de laisser un message avant le bip sonore. 
- Une larme de Nicolas Sarkozy peut guérir du cancer, malheureusement Nicolas Sarkozy ne pleure 
pas. 
- Quand Nicolas Sarkozy passe devant un miroir, il n’y a pas de reflet : il n’y a qu’un seul Nicolas 
Sarkozy. 
- Si Nicolas Sarkozy dort avec une lampe allumée, ce n’est pas parce qu’il a peur du noir, mais parce 
que le noir a peur de lui. 
- Le calendrier de Nicolas Sarkozy passe du 31 mars au 2 avril. Personne ne fait de blague à Nicolas 
Sarkozy. 
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