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ne alternative aux
politiques d’austérité du
gouvernement
et du patronat est possible. Il
suffit de répartir de manière
radicalement différente les
richesses entre le travail et
le capital. Cela passe par une
augmentation conséquente du
pouvoir d’achat de toutes et tous.
Les injustices sont criantes et
scandaleuses, nous devons y
mettre fin. Elles se caractérisent
par une paupérisation, un recul
du pouvoir d’achat et de la
reconnaissance des qualifications.
En face, les riches, eux, le sont
de plus en plus, les inégalités
sociales n’ont jamais été autant
importantes. De plus en plus
de voix s’élèvent contre cette
situation sociale : la CGT n’est pas
seule à exiger l’augmentation du
pouvoir d’achat des salariés, des
retraités et des privés d’emploi.
Un sondage du CSA/Les Échos
en mai 2015, montre que 56 %
des actifs pensent qu’il faut
privilégier le pouvoir d’achat. Les
mobilisations dans les entreprises
et les administrations, comme
les manifestations des retraités,
confirment cette exigence.
Faire signer massivement la
carte-pétition de la CGT est un
moyen supplémentaire pour
élever le rapport de force, ancrer
la mobilisation sur les lieux
de travail afin de gagner une
revalorisation immédiate du Smic,
des salaires, pensions et minima
sociaux de 10 %. Obligeons le
gouvernement à tenir, dans
les prochaines semaines, une
conférence sociale sur le thème les
salaires, l’égalité professionnelle
et la reconnaissance de
qualifications. Le dépôt des cartespétitions, dans les prochaines
semaines, appuyé par des temps
forts d’action est une manière de
préparer la rentrée de septembre.
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Tour de France

Paroles de
caravaniers

Caravane publicitaire. À chaque étape, des milliers de
gens se pressent pour assister à son passage qui précède le
peloton. Des caravaniers racontent l’envers du décor.

EMILIE, animatrice
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Les caravaniers sont des
jeunes dont
c’est souvent le
premier emploi.
Ils ont une méconnaissance
totale de leurs
droits. Nous
allons à leur
rencontre pour
les informer.

DR

LUDO, animateur

Dominique Piron,
responsable de la
caravane CGT dans
le Tour de France

12 millions de spectateurs se pressent chaque année, en juillet, sur les routes du Tour de France. 47 % viennent spécialement pour la
caravane publicitaire. Photo : Baziz chibane/Sipa
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02/06/15 > Colloque organisé par l’Union confédérale
des retraités CGT sur la
« généralisation de la
démarche syndicale en
territoire ». À Vénissieux (69).
Informations et inscriptions
sur : www.ucr.cgt.fr

11/06/15 > Journée
confédérale sur le thème
« Travail, culture et syndicalisme » organisée au centre
de formation Benoît Frachon
à Courcelle-sur-Yvette (91), de
9 h 30 à 17 h 30. Au programme, trois tables rondes,
dont « La culture, dimension
constitutive du syndicalisme ».
Rens. au : 01 55 82 82 26.

attirés par l’aura du Tour. D’autres,
des intermittents, signent pour
« faire des cachets ». Avec quinze millions de « goodies » distribués, l’enjeu
pour les 37 marques participantes
est énorme. Pour les caravaniers, la
pression exercée par les agences est
permanente. « Le soir, ce qu’on n’avait
pas distribué on le bennait en douce.
Ce gaspillage, ça me rendait dingue.
Mais l’agence était payée pour que tout
soit distribué », raconte Manu. « C’est
une énorme machine qui semble bien
huilée, mais il y a beaucoup de zones
d’ombre, souligne Emilie, une animatrice. On nous fait un gros brief sur
la sécurité au début, puis ils n’en ont
plus rien à foutre. Ce qui compte, c’est
foncer ».
Malgré les « démarches sécurité »
engagées par les organisateurs –
sensibilisation avant le grand départ, contrôles d’alcoolémie –, les
caravaniers déplorent en « off » les
risques pris par les équipes. « Tous
les ans, il y a des accidents qui sont
évités de justesse. Tout le monde a
peur », nous glisse Ludo, un animateur. Il nous livre son « pire » sou-

13/06/15 > Manifestation
les 13 et 14 pour la reconquête et le développement
des services publics à l’appel
de la CGT et de différentes
organisations syndicales
et politiques, collectifs et
coordinations d’usagers, de
retraités… À Guéret, dans la
Creuse. Infos sur www.cgt.fr.

16/06/15 > Expression
directe CGT sur France 2,
début à 0 h 30. Le 18/06 sur
France 5 à 8 h 50.

venir, la descente du Tourmalet.
« Les chars sont trop chargés. Dans
les lacets, les freins des trois véhicules de notre équipe ont lâché. On a
sauté pour bloquer les roues avec des
pierres pendant que le chauffeur était
au frein à main. On a juste refroidi
les freins avec de la flotte et on nous a
forcé à poursuivre l’étape… »
Fatigue et stress s’accumulent au fil
des étapes. « La dernière semaine les
gens sont épuisés, ajoute Ludo. Le plus
dangereux, c’est pour les chauffeurs.
Après les étapes, ils font les transferts dans la foulée. Jusqu’à 10 heures
de conduite d’affilée. » En 2012, à la
troisième étape entre Orchies et
Boulogne-sur-Mer, un spectateur est
percuté par un char qui a raté son
virage. « Le chauffeur avait 19 ans,
il était en état de choc. Une semaine
après il avait des cheveux blancs », se
souvient Emilie. Le soir même, les
équipes sont briefées par leurs superviseurs. Interdiction formelle de
parler à la presse. Contactée, Ideactif, la principale agence sur le marché, n’a pas souhaité répondre à nos
questions. n Cyrielle Blaire

17/06/15 > Grand rassemblement à l’initiative de
l’UGICT-CGT des ingénieurs,
cadres et techniciens sur le
parvis de Paris-La Défense
(92). Pour tout savoir sur
ses droits (évaluation, temps
de travail, retraite…) :
rencontres, informations,
concerts, café-débat.
De 10 h à 18 h.

DR

En 1930, le directeur
du Tour, Henri
Desgrange, a l’idée
pour remplir les
caisses d’inviter de
grandes marques à
défiler avant le passage du peloton. 600
caravaniers prennent la route chaque
année, 37 marques
sont représentées
sur 180 véhicules
animés. La NVO,
le journal de la
CGT, est invitée
permanente de la
caravane : les militants distribueront
cet été du matériel
aux couleurs des
120 ans de l’organisation.

Sur le char, tu es
debout avec un
harnais et une fixation
au sol. Si jamais ça
freine, tu te cognes
dans la cabine. Si ça tourne trop
fort, tu peux tomber et te faire
traîner par le camion. Sur une
étape de montagne, j’ai vu la roue
du char passer dans le précipice.
Je me suis détaché au cas où… On
nous répète : si tu veux pas être là,
t’as qu’à te barrer.

JULIEN, chauffeur

urant trois semaines et demie, les caravaniers vont
vivre au rythme du Tour.
Juchés sur des chars aux couleurs
des marques, ils distribuent à tour de
bras des cadeaux aux spectateurs. Les
journées démarrent tôt, dès 7 h. Il faut
faire briller les camions et y charger
les « goodies » livrés par les marques
avant de prendre la route. Le soir,
après leur transfert, les caravaniers
se retrouvent pour boire un dernier
verre avant de rejoindre la chambre
qu’ils partagent avec d’autres. « T’es
en bande, tu vois du pays, j’ai rencontré plein de gens super ! », se souvient
Manu*, animateur sur la caravane
durant des années. Ce trentenaire a
pourtant fini par raccrocher. « À la
fin, je ne voyais plus que les risques et
le côté glauque, avoue Manu. Tu arrives avec ta grosse sono et tu chauffes
les gens au micro. Ils se poussent, te
tendent leur gamin pour avoir un cadeau… »
Les agences de communication événementielle en charge du recrutement voient affluer les candidatures.
Certains, embauchés en CDD, sont

La caravane, c’est la
fête, c’est les sourires
sur la route. Mais il y
avait trop de choses
qui n’allaient pas. On
chargeait trop les camions, on avait
la pression pour accélérer malgré
les limites de vitesse. On faisait des
journées de 10 heures non-stop.
Ce type d’organisation joue avec le
feu. Avec la responsabilité que tu
as, tu es payé 1 500 euros. Je suis
passé à autre chose.

MANU, animateur

DR

Repères

Ce qui est flippant,
c’est la sécurité.
Sauf que tu ne peux
pas dire que c’est
dangereux. Tu as
signé un contrat, tu fais ce qu’on
te dit. Le salaire, pour le boulot
que tu fais, c’est la misère (1 200
à 1 400 euros pour les hôtes[ses],
2 400 euros pour les animateurs).
J’ai arrêté, je ne voulais pas
risquer ma vie pour une marque de
boisson.

On fait de très
grosses journées. Le
son est très fort, tu
te tapes des jingles
en boucle toute la
journée. Même avec les boules
quies, si tu écoutes tu deviens
zinzin. Tu n’as pas intérêt à faire
le con, car tout peut aller très vite.
Les freins chauffent, mais faut
quand même avancer. Il y a des fois
où j’ai eu peur.
* Les prénoms ont été changés.

24/06/15 > Colloque
international sur trois jours,
organisé par la Fnic-CGT, sur
l’état et l’avenir des industries pétrolières, pétrochimiques et chimiques.
Du mercredi 24/06 à 13 h 30
au vendredi 26/06, à 12 h.
Lieu : Salle du CCN à Montreuil (93). Rens. : www.fnic.
cgt.fr.

25/06/15 > Dépôt des
pétitions « salaires » en
territoire, en direction des
chambres patronales, des
préfectures, et au plan national, au ministère du Travail et
en direction du Medef.
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Sur le terrain

Ambulances Turz

Vite dit !

Grève éclair, carton plein. Les salariés ont arraché en

3 jours, pour leur première mobilisation, une hausse de salaire
de 8 % et une amélioration de leurs conditions de travail.

n Lux Leaks

Lançons l’alerte
Le journaliste de France 2 Edouard
Perrin a été mis en examen au Luxembourg au motif de « vol domestique »
dans le cadre de l’affaire LuxLeaks. Il
lui est reproché d’avoir été complice
d’ex-collaborateurs qui ont rendu publics les arrangements fiscaux entre le
Luxembourg et des multinationales.
Le SNJ CGT et l’Ugict CGT condamnent cette décision et s’alarment du
projet de directive européenne qui fait
primer le secret des affaires sur l’intérêt général. n

>>Le chiffre

48 heures

Des salariés ambulanciers devant les murs de l’entreprise Turz, à Lallaing (Nord). Photo :
Bertrand Bussiere

D

es lustres que le ras-le-bol
se faisait sentir aux ambulances Turz à Lallaing
(Nord). « Ce métier, on l’a choisi et on
l’aime mais les conditions de travail
sont déplorables », souligne Cédric
Seulin, syndiqué CGT. Avec son collègue Yannick Deghaye qui a organisé la lutte, il raconte les amplitudes
horaires démentes, de jour comme de
nuit : « arrivés en bout de semaine, on
en était parfois à 50, 55 voire 60 heures
de travail », des journées de travail effectuées souvent sans pause… Dans
cette PME de 14 personnes, comme
souvent dans le secteur, les patrons
font régner leur loi… « Les 5 semaines
de congés, il fallait les prendre d’af-

filée, sans pouvoir les morceler », illustre Cédric Seulin. À ces griefs
s’ajoutent des conditions d’hygiène
et de sécurité parfois limites. Le
20 avril 2015, 100 % des roulants en
CDI, soit 10 personnes, se mettent
en grève. « La direction pensait qu’on
se dégonflerait, explique Yannick
Deghaye, c’était une première mais
nous étions tous très déterminés ».
Yves Quignon, secrétaire de l’UL de
Douai renchérit « Ce bloc de salariés
m’a impressionné ». Les salariés se
mobilisent dans leur entreprise mais
aussi à l’extérieur : « des patients ont
témoigné leur solidarité, et puis il y a
aussi eu le soutien de l’UL de Douai
et des syndicats CGT », poursuit Yan-

nick Deghaye. Au troisième jour, un
événement peu banal se produit :
plusieurs patrons ambulanciers déboulent sur le piquet de grève. « Vous
êtes fichés ! », menacent-ils. Mais, de
crainte que le conflit ne fasse tâche
d’huile chez eux, les patrons mettent
aussi la pression chez Turz pour
faire avancer les choses. Le 22 avril,
un protocole de fin de conflit est signé : il prévoit, entre autres, une
hausse de salaire de 8 %, une prime
de 800 euros nets, une revalorisation
du taux horaire de nuit à partir de la
quatrième sortie, la remise à plat des
prises de congés et des horaires de
travail, et la mise à disposition de téléphones professionnels. « Cette grève
nous a fait grandir », souligne Yannick Deghaye qui espère bien maintenant créer un syndicat CGT chez
Turz : « Maintenant que les racines
sont plantées, il faut faire pousser le
reste  ! ». n Eva Emeyriat

Ecocert
Une lutte 2.0. Les salariés du leader du label bio ont mené une grève inédite en
utilisant réseaux sociaux et outils numériques sans pour autant négliger le terrain.
D’un côté, des salariés,
jeunes, qualifiés (techniciens, ingénieurs) et …
sous-payés : 1 600 euros en
moyenne.
De l’autre, un patron Ecocert, leader de la certification bio, qui refuse de les
augmenter. La colère monte
chez ces salariés pourtant
éloignés du syndicalisme.
« À partir du constat que
la boite faisait des profits,
était gavée de subventions
publiques, et payait mal,
nous avons lancé une
pétition pour revendiquer
la reconnaissance de
l’ancienneté et 120 euros
d’augmentation », raconte

Thomas Vacheron, élu
CGT. Pour atteindre les 181
salariés répartis dans toute
la France, la pétition est
lancée sous forme électronique. Signée par 85 % des
salariés, elle sera pourtant
snobée par la direction.
« Le 4 avril 2015, on votait la grève via Doodle
(planificateur électronique
NDLR), 75 % des personnes
étaient pour ». Une page
Facebook des salariés est
créée. « Celle-ci ne devait
être au départ qu’un outil
de communication interne,
mais avec un millier d’amis
en cinq jours, notre lutte a
été vite popularisée ! ». La

page supplante même celle
de l’entreprise sur Google.
« Ca a rendu notre direction
dingue ! ». Ecocert voit son
image écornée et les médias
relaient volontiers cette
lutte new look… Pour tenir,
une caisse de grève sur
support informatique est
créée à l’instar de celle de
Radio France. Le 16 avril, la
grève prend fin. Les salariés
obtiendront 55 euros d’augmentation, une reconnaissance de leur ancienneté
et une revalorisation de
la prime d’intéressement
de 155 euros. « Cette lutte
a donné confiance et nos
effectifs syndiqués ont pro-

gressé, se félicite Thomas
Vacheron qui fait toutefois
la part des choses : « pour
faire plier les patrons, rien
ne remplace la grève. Nous
étions nombreux à être
présents sur les piquets et
avons toujours fait de vrais
tracts. L’action unitaire
menée avec la CFDT a en
outre été primordiale. Mais
en utilisant des outils innovants, nous avons mené
une grève moderne du
xxe siècle ! C’est la première
fois qu’un patron impose
dans le protocole de fin de
conflit qu’une page Facebook soit supprimée ! ». n
E.E.

n Syndicalisation

Campagne sur les rails
Du 15 avril au 30 juin 2015, la CGT organise une vaste
campagne de syndicalisation. Objectif : renforcer l’organisation là où elle existe et l’implanter là où elle n’existe pas.
Au total, une quinzaine d’initiatives sont programmées en
territoires (Aveyron, Hérault, Vosges…) en présence de
membres de la commission exécutive confédérale et en
lien avec les UD et fédérations concernées. n

n HLM

Touche pas
à mon gardien !
Bosse
et tais-toi
La secrétaire de
l’Union départementale CGT de Gironde
Corinne Versigny a
été condamnée le
7 mai 2015 par le
tribunal correctionnel de Bordeaux à
500 euros de dommages et intérêts,
l’UD à 3 000 euros
et à 1 700 euros
de frais de justice
pour diffamation
envers l’entreprise
Fonderies et Ateliers
du Bélier, alors que
la syndicaliste avait
dénoncé les stratégies managériales
de l’entreprise. La
CGT qui apporte son
soutien à Corinne
Versigny, estime
que cette décision
porte atteinte au
fait syndical et à la
liberté d’expression.
Corinne Versigny a
fait appel.

Victoire pour les gardiens d’immeuble HLM qui protestaient contre
un décret dont l’entrée en vigueur en
septembre 2015 menaçait leur logement de fonction. Les gardiens ayant
le statut de fonctionnaire devaient en
effet soit quitter leur logement, soit
s’acquitter d’un loyer. Grâce à leur
mobilisation, leur droit à un logement gratuit a été réaffirmé. n

n TFN

C’est du propre !
Au terme d’une lutte de six semaines
menée avec la CGT, les salariés du
sous-traitant du nettoyage TFN ont
marqué des points en obtenant des
contrats de 16 heures minimum par
semaine pour 7 d’entre eux, le passage de plusieurs CDD en CDI, le
paiement de leur pass Navigo (pourtant obligatoire !) à 50 %, une prime
de blanchisserie de 15 euros, le paiement à 60 % de leurs jours de grève
et la levée de sanctions prononcées à
leur encontre. n

Sami Belloumi/ MAXPPP

c’est la durée hebdomadaire du temps de
travail applicable chez les ambulanciers. Les
ambulanciers ne sont pas rémunérés à 100 %
de leur amplitude de travail : des « temps
d’inactivité » sont décomptés forfaitairement par
application d’un coefficient d’équivalence.
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Sur le terrain
24 heures avec…

Zoom
Il existe aujourd’hui
4 écoles en
France dédiées
aux formations de
soigneur animalier.
Elles sont accessibles
à partir du niveau
CAP. Les salaires
démarrent au Smic.
Il faut être prêt à
travailler les weekends et les jours
fériés, être doté d’une
bonne résistance
physique et d’une
capacité à garder son
sang-froid…

‘‘
Je me vis
plus comme
un éleveur
que comme
un montreur
d’animaux.
Ma plus grande
satisfaction
est que des
espèces
parviennent à
se reproduire
en captivité :
préserver
plutôt que
prélever dans
la nature ».

8 h 30 Préparation du repas des
hérons : légumes, poussins et souris.

11 h 00  « Donner la vie, c’est ce que je
préfère. »

15 h 00 « Les tortues de Floride, très invasives et abandonnées par leurs propriétaires
sont recueillies chez nous. »

14 h 00 « Rester vigilant : la morsure d’un crocodile, c’est la prothèse, direct ! »

16 h 30 « Un python qui a des glaires, c’est peut-être une stomatite ou une pneumonie. »

Stéphane Bougazelli
Chef animalier. Veiller au bien-être de reptiles et d’oiseaux, gérer leur

nourrissage, prodiguer des soins, assurer l’entretien de leur habitat… Ce
passionné est au service d’une faune sauvage méconnue et souvent mal aimée.

D

ans la nursery d’un zoo,
deux journalistes s’extasient sur des bébés tortues. Tout à coup, des bruits sourds.
Boum, Boum ! Un cri. Celui d’une reporter effrayée qui broie le bras de sa
collègue . « C’est rien, c’est des bébés
crocos ! », s’amuse Stéphane, chef animalier. Nous sommes à la ferme aux
crocodiles de Pierrelatte (Drôme). Y
vivent près de 400 animaux : crocodiliens mais aussi diverses espèces de
tortues, varans, pythons et oiseaux.
Des pensionnaires sur lesquels il
veille au quotidien en supervisant
deux animaliers. Depuis ce matin, il
cavale partout. D’abord, l’inspection
des animaux en quarantaine. Un
œil sur le terrarium où un python
se remet d’une pneumonie, puis sur

une cage où il analyse les selles d’un
touraco, un oiseau tropical. Transitent ici tous les nouveaux venus,
parfois des espèces saisies par les
douanes. « Nous ne sommes pas là que
pour nettoyer le caca, explique-t-il en
préparant le repas des oiseaux. Les
vétos font les ordonnances, mais nous
sommes les premiers à repérer les maladies ! » Des connaissances apprises
sur le tas, par passion des reptiles :
« Autonomes dès la naissance, très
intelligents. Mais dans l’imagerie
populaire, les serpents, les crocodiles
sont toujours les mauvais », regrettet-il. S’il élève chez lui des serpents
pour reproduire des espèces rares, il
déplore les dérives « de guignols qui
paradent avec leur boa autour du cou
et ne s’en occupent pas bien. » Après

10 ans passés au zoo de la Barben (13),
il travaille ici, à 38 ans, depuis 3 ans et
demi. « Ce job attire. Mais ce n’est pas
toujours féérique quand il faut découper en rondelles un crocodile mort pour
l’équarissage ! ». Échelle en main, il
descend sur la plage où lézardent des
crocodiles du Nil pour déboucher une
grille d’aération. « En période de ponte
c’est hyper dangereux ! Les femelles
chargent. Il faut pouvoir compter sur
un collègue pour te porter secours ! ».
A-t-il déjà été mordu ? « Par un crocodile ? Jamais ! La pression de leur
mâchoire est plus forte que celle d’un
requin ! Mais par des pythons, oui,
de vraies agrafeuses ! », raconte ce
contempteur des zoos « spectacle » :
« Les animaux sauvages n’ont rien demandé et sont victimes de la connerie

humaine. Si un jour on me demande
de faire du cirque avec, je m’en vais ».
Il cite le chanteur Renaud : « Les humains ont même réussi à pourrir la
pluie. » Et ajoute : « La surconsommation fait crever les tortues de mer qui
bouffent des sacs plastiques, la loi du
fric favorise le trafic d’espèces protégées. L’idéal serait de pouvoir observer ces animaux dans la nature mais
ici, je fais de la pédagogie, car on ne
préserve que ce que l’on connaît ». Pédagogie ? On s’était jurées de taire
notre phobie des serpents. De peur
qu’il ne s’amuse à agiter un spécimen
sous notre nez. Pas son genre. Plus
tard, on s’est surprises à poser avec
lui la main sur la peau veloutée d’un
python. Magique. n Eva Emeyriat Photos :
Anna Solé.
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Enjeux Monde

Allemagne

Vite dit !

Quels défis pour le syndicalisme outre-Rhin ?

Salaire minimum, politique européenne, conflits sociaux,
montée de l’extrême droite… Entretien avec le président du
DGB, Reiner Hoffmann.

n Monde

Toujours
plus précaires !

Marc Tirl/AFP

Selon le dernier rapport de l’Organisation internationale du travail
(OIT), les travailleurs sont de moins
en moins nombreux à occuper un
emploi stable et à temps plein dans
le monde. Trois sur quatre sont à
temps partiel, sans contrat ou même
sans rémunération. Et l’emploi salarié n’occupe que la moitié de l’emploi total. Cette proportion tombe
même à deux sur dix en Asie du Sud
ou en Afrique subsaharienne.
Dans les pays riches, la part des salariés baisse au profit des auto
entrepreneurs. n

L’

Le salaire minimum est entré en
vigueur dans votre pays en janvier
dernier. Quels premiers bilans tirezvous de cette mesure ?
Le salaire minimal à 8,50 euros de
l’heure est un succès historique pour
nous. Les pseudos experts qui pronostiquaient des licenciements massifs sont contredits ! Au contraire,
des millions de personnes bénéficient de cette mesure et le chômage
baisse. Il n’en reste pas moins que
certains employeurs et politiciens
sont toujours réticents. Il y a des tentatives incroyables pour contourner
la mesure : coupons donnés en guise
de paie, faux bulletins de salaire,
temps de travail non décompté…
Ceci étant, je suis persuadé que les
entreprises reconnaissent dans leur
ensemble que le salaire minimum est
une bonne chose non seulement pour
les travailleurs mais également pour
l’économie car cette mesure favorise
un environnement concurrentiel ho-

n Israël-Palestine

Orange amère
Dans les transports, les crèches, les services… les salariés se mobilisent pour le pouvoir
d’achat. Photo : Roberto Pfeil/AP/SIPA
mogène. J’attends maintenant que le
gouvernement agisse contre l’abus
de travail intérimaire et la précarité.
Vous dénoncez les mesures d’austérité pratiquées au sein de l’Union
européenne, quelles solutions pour
sortir l’Europe de la crise ?
L’austérité n’a rien résolu et les inégalités se sont accrues. Le chômage
et la pauvreté augmentent dans de
nombreux pays, et une profonde
crise de confiance en résulte. Pour
que cette crise ne se transforme pas
en une défiance généralisée vis-àvis de l’Europe, nous devons en finir avec cette politique de rigueur
mortifère. L’Europe a besoin d’un
plan ambitieux d’investissement et
de modernisation, un plan Marshall
européen orienté vers les infrastructures de transport, les énergies renouvelables, l’accès à l’Internet haut
débit… Les droits syndicaux doivent
aussi être revus à la hausse, les syndicats doivent être par exemple associés aux semestres européens (cycle
de coordination des politiques économiques et budgétaires, NDLR). Pour
ce faire, nous avons besoin d’une
confédération européenne des syndicats forte. Il faut clairement revaloriser les droits sociaux fondamentaux
qui doivent avoir la primeur sur les
libertés économiques !
Le DGB s’est engagé concrètement
aux côtés de Syriza en Grèce. Pour
quelles raisons ?
Nous sommes certes politiquement indépendants mais pas neutres dès lors
que les intérêts des travailleurs sont en

jeu. J’ai, à l’instar de mes camarades,
par conséquent exprimé ma solidarité
au secrétaire général de la GSEE (principale confédération syndicale du secteur privé en Grèce, NDLR) Yanis Panagopoulos et ai rencontré le premier
ministre Alexis Tsipras en mars dernier en sa compagnie. Nous sommes
aux côtés des Grecs dans leur combat
contre l’austérité. Les erreurs commises en matière d’union économique
et monétaire et d’austérité doivent être
corrigées.
À l’heure actuelle, l’extrême droite
s’empare de plus en plus des questions sociales pour prospérer. Il
s’agit d’un vrai défi pour le syndicalisme français mais aussi européen.
Qu’en est-il en Allemagne ?
Populistes et extrémistes ont pour
objectif de mettre à mal la démocratie. Nous, syndicats allemands avons
pour devoir de résister : le fascisme
et les discriminations n’ont pas leur
place dans notre société. À ce titre,
nous soutenons de nombreuses initiatives antiracistes telles que mach
meinen Kumpel nicht an . (« Touche
pas à mon pote », NDLR). Des accords
contre le racisme ont d’ailleurs été
signés dans de nombreuses entreprises. Notre combat commence à
porter ses fruits : le mouvement Pegida (qui s’oppose à « l’islamisation »
de l’Allemagne » NDLR) s’essouffle
fortement, par ailleurs, nombre d’adhérents de l’AFD (parti eurosceptique allemand né en février 2013,
NDLR) quittent le mouvement en
raison de ses positions extrémistes.
n Propos recueillis par Eva Emeyriat

Plusieurs ONG et syndicats (dont la CGT) ont publié un
rapport mettant en exergue les liens d’affaires qui existent de longue date entre Orange et l’entreprise de télécoms israélienne Partner qui fait construire des infrastructures sur des terres palestiniennes occupées. « En
tant qu’actionnaire d’Orange (25,05 % du capital), l’État
français doit prendre ses responsabilités pour veiller à ce
qu’Orange reconsidère cette relation d’affaires et mette
fin à toutes activités l’impliquant dans des violations des
droits humains », estiment les auteurs du rapport. n

Zoom
Le DGB (Deutscher Gewerschaftsbund)
est la première
confédération syndicale
allemande. Il
compte 8 syndicats adhérents
(construction,
métallurgie,
mines-énergie,
services…) qui
représentent
environ 6 millions d’adhérents.

n États-Unis

L.A. Providential
Victoire pour les salariés de Los
Angeles qui verront le salaire minimum augmenter de 67 % et passer
ainsi de 9 dollars (8 euros) de l’heure
à 15 dollars d’ici 2020. Une excellente
nouvelle pour les 800 000 travailleurs
pauvres de la cité des Anges.
Depuis plusieurs années, les salariés
comme ceux des fast-foods se mobilisent par ailleurs dans tout le pays
pour revendiquer des hausses de
salaire. Le salaire minimum fédéral
américain est fixé à 7,25 $ de l’heure,
mais chaque ville ou État a la possibilité de l’augmenter. n

Scott Olson /AFP

Allemagne est souvent citée en exemple en France
comme « modèle social ».
Pourtant, les conflits s’y multiplient
à l’heure actuelle. Le mécontentement gagne-t-il du terrain ?
En Allemagne, les grèves sont un
mode d’action que nous utilisons
toujours en dernier ressort. Et nous
sommes l’un des pays qui a le plus
faible taux de grève au monde. Il n’en
reste pas moins que nous devons mener un débat sur la valeur du travail
et que nous devons combler les disparités entre les employés de service,
souvent mal payés ou employés à
temps partiel et les salariés de l’industrie. Les éducatrices en crèche
qui se mobilisent pour de meilleurs
salaires ont ainsi toute ma sympathie. La demande de services s’est fortement accrue et ces services doivent
être en toute logique payés en conséquence. Mais le constat qu’en Allemagne on ferait plus grève qu’avant
est trompeur. Les conflits dans le secteur des services, des transports, à la
Poste ou dans les crèches sont tout
simplement plus visibles aux yeux
des citoyens qu’une grève dans l’industrie automobile.
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Vite dit !
n Logement

Le rabot de Sapin
Le ministre des Finances, Michel Sapin, a fait savoir à Bruxelles que le budget logement serait la prochaine cible
des politiques d’austérité. Il a dit s’interroger, en particulier, sur l’efficacité
des aides personnalisées au logement
(APL), des allocations de logement
familiales (ALF) et de l’allocation de
logement social (ALS). Les aides au logement pourraient ainsi être rabotées
à hauteur de 2 à 3 milliards d’euros. n

n Patrons du CAC 40

Heu-reux !

‘‘

Guillem Lopez/AFP

Enjeux France

Aucune
économie
n’est jamais
revenue à la
prospérité avec
des mesures
d’austérité
Joseph Stiglitz, prix
Nobel d’économie

La rémunération moyenne des patrons
du CAC 40 s’est élevée à 2,267 millions
d’euros en 2014, contre 2,17 millions
l’année précédente (hors stock-options). Le trio de tête : J.-P. Agon de
L’Oréal (3,96 millions), G. Plassat de
Carrefour (3,69 millions) et T. Enders
d’Airbus (3,34 millions). n

n Négociation

Dérogation et recul social
Jean-Denis Combrexelle, l’ex-directeur général du travail,
est chargé de remettre au gouvernement, en septembre,
des propositions en vue « d’élargir la place de l’accord
collectif dans notre droit du travail et la construction des
normes sociales ». L’objectif est de faire de la négociation
collective un instrument de régression sociale en favorisant la conclusion des accords d’entreprises dérogeant à
la loi et dont les dispositions s’imposeraient au contrat individuel de travail sans tenir compte de l’avis du salarié. n

n Égalité professionnelle

En arrière toute !

Lever de bouclier des associations féministes et de la CGT face au projet de
loi Rebsamen qui supprime tous les
outils en faveur de l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.
Malgré la tentative de rétropédalage
du gouvernement, l’obligation de produire un rapport de situation comparé
pour diagnostiquer les inégalités et
celle d’organiser une négociation dédiée à ce sujet ne sont, à ce jour, pas
rétablies. n

n Carsat

Aux abonnés absents
Plusieurs caisses régionales de retraites de la sécurité sociale (Carsat)
ne parviennent plus, faute de moyens
humains suffisants, à liquider les
pensions en temps et en heure. C’est
particulièrement vrai à Lille et Montpellier. Des milliers de retraités attendent leur pension depuis plusieurs
mois. Pour résoudre le problème, la
CGT réclame une validation des dossiers avec contrôle a posteriori et l’embauche de 100 CDI. n

La présence de l’ensemble des secrétaires généraux des organisations signataires lors de la présentation du texte à la presse, début juin,
témoigne de l’importance de cette démarche syndicale commune. Photo : Bapoushoo

«Vivre et travailler ensemble »
Sept organisations syndicales (CGT, CFDT, CFTC,
CGC, UNSA, FSU et Solidaires) ont cosigné un texte destiné à
défendre les valeurs démocratiques et les principes républicains.

L

a démarche est inédite. Elle a
été initiée au lendemain des
attentats qui ont frappé le
journal Charlie Hebdo, des policiers
et le magasin Hyper-Cacher en janvier dernier. Les organisations syndicales ont réagi ensemble et contribué
au succès de l’énorme mobilisation
citoyenne du 11 janvier. Elles ont décidé de poursuivre leur travail en
commun, dont ce texte partagé est la
première traduction.
Un document d’une dizaine de pages,
rédigé autour de l’idée du « Vivre et travailler ensemble », qui engage concrètement les organisations signataires sur
le chemin de l’action. Le texte est structuré en deux parties. La première est
composée de cinq chapitres comportant
à chaque fois un état des lieux et une série de propositions : l’emploi et le travail,
analysés comme des facteurs essentiels
d’émancipation et d’intégration sociale ;

les discriminations à l’embauche et au
travail qui mènent tout droit à l’exclusion, malgré l’existence d’un arsenal juridique qui a évolué positivement mais
reste encore insuffisant ; les services
publics et l’aménagement du territoire
pour favoriser le « vivre ensemble »
dans les cités, les quartiers, les villes et
les villages ; l’éducation pour forger la
citoyenneté des jeunes et des adultes,
qui concerne l’école mais aussi l’éducation populaire ; la laïcité au travail
garantissant la liberté de conscience
et d’opinion dans le respect d’autrui.
La seconde partie est plus précisément
une invitation à agir contre le racisme,
l’antisémitisme, les discriminations, le
fondamentalisme et toutes les formes
de totalitarisme : « Nous appelons tous
nos adhérent(e)s et tous nos militant(e)s,
mais au-delà toutes les travailleuses et
tous les travailleurs à se rassembler dans
les entreprises pour barrer la route au po-

pulisme, aux idées d’extrême droite et à la
démagogie, et militer résolument pour les
valeurs du syndicalisme et des principes
républicains », conclut le document.
Pour Pascal Debay, membre de la commission exécutive confédérale de la
CGT, ce texte n’a pas vocation à rester
lettre morte. La démarche commune
des organisations syndicales aura des
prolongements concrets sur le terrain.
« Ce texte va aider nos militants à aller
au débat avec les salariés dans les entreprises sur des questions aussi difficiles
que celle du racisme, par exemple », commente-t-il. Et nos syndicats sont appelés
à faire vivre les principes qu’il contient
en déclinant toutes sortes d’initiatives
dans les territoires. » n L.M.

en savoir

+

Lire le texte : www.cgt.fr

Assistance publique-Hôpitaux de Paris
Les 35 heures dans le collimateur
Les personnels hospitaliers ont massivement
répondu à l’appel à la
grève lancé le 21 mai par
l’ensemble des organisations syndicales de
l’AP-HP pour demander
le retrait du projet de
réforme des 35 heures.
Les syndicats dénoncent
le chantage à l’emploi
exercé par Martin Hirsch,
le directeur général de
l’AP-HP : la suppression de
4 000 postes ou la réduction
des jours de RTT ! Cette
volonté de remise en cause
des 35 heures s’inscrit

dans le cadre du pacte
d’austérité du gouvernement qui cherche à économiser 3 milliards d’euros
dans les hôpitaux d’ici à
2017. Dont 860 millions
sur la masse salariale et
150 millions pour l’AP-HP
dès 2015. Encore une fois,
les personnels (au nombre
de 75 000, hors médecins)
servent de variable d’ajustement budgétaire.
La question de l’organisation du temps de travail est
d’autant plus sensible que
l’application des 35 heures,
issues d’un accord signé en

2002, a toujours été compliquée à l’hôpital. Pourquoi ?
Parce que la compensation
du passage de 39 à 35 heures
de travail par semaine a
entraîné la création de
32 000 emplois, quand il en
aurait fallu plus du double !
Dans ces conditions, les
35 heures ont contribué
à intensifier et à désorganiser le travail à l’hôpital
qui requiert une présence
humaine permanente au
côté des malades. Le temps
de travail n’étant pas compressible, bien souvent les
agents n’ont même pas pu

profiter de leurs fameuses
RTT : près d’un million
d’heures sont ainsi stockées
sur des comptes épargne
temps. Mais le succès de la
grève du 21 mai a montré
qu’ils ne sont pas prêts pour
autant à les sacrifier. « Chez
nous, la colère est d’autant
plus grande que nos salaires
sont bloqués depuis cinq
ans », souligne Rose-May
Rousseau, de l’USAP-CGT.
La partie qui s’engage aura
valeur de test pour tous les
hôpitaux de France et, audelà, pour l’ensemble de la
fonction publique. n L.M.
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La résidence hôtelière J.-B. Clément est le premier

établissement de tourisme social à ouvrir ses portes en IDF,
à l’initiative de l’ANCAV-TT. Un acte politique et citoyen.

L

es écrans TV, encore dans
les critères HQE (haute qualité
leurs cartons, s’entassent
environnementale) et accessibiau milieu du hall d’aclité, la résidence cible en priocueil, des ouvriers s’affairent à
rité les jeunes et les familles,
tirer les derniers fils électriques
issus de tous les milieux socioou à monter des meubles, des
professionnels, mais également
chariots d’hôtel attendent le long
les groupes (CE, CASC). Elle
du mur près de la réception…
compte au total cent vingt-neuf
Nous sommes à quelques jours
chambres et trois cent dix-huit
de l’ouverture de la résidence de
lits, des salles de réunion, une
tourisme Jean-Baptiste Clément
salle de conférence et d'arts et
(figure de la Commune et auteur
spectacles de trois cents places,
du Temps des cerises), prévue le
un espace petit-déjeuner, un bar,
11 mai. À cinq minutes à pied de
un service traiteur, des terrasses
la mairie de Saint-Ouen, et s’élevégétalisées… Si elle épouse les
vant sur sept étages, le grand
normes d’un trois-étoiles, les
bâtiment blanc aux panneaux
tarifs sont cependant ceux d’un
jaunes est la première résidence
hôtel deux étoiles. Dix à quinze
hôtelière à vocation sociale en
salariés à temps plein – recrutés
Île-de-France, sous l’égide de
localement – constituent l’effecl’ANCAV-TT (Association natiotif de départ. Les circuits courts
nale de coordination des activisont également privilégiés pour
tés vacances, créée en 1985 par
la fourniture de services et de
la CGT). « Cela faisait plusieurs
produits. L’investissement reannées que nous voulions nous
présente au total vingt millions
implanter en région parisienne,
d’euros. Pour parvenir à l’équiL’inauguration officielle de la résidence J.-B. Clément
explique Jean-Claude Tufféri,
libre, un taux de remplissage de
aura lieu au mois de septembre, en présence du
le président de la résidence. Le
70 à 75 % est à atteindre, selon le
secrétaire général de la CGT. Photos : Bapoushoo
choix s’est porté sur Saint-Ouen
plan de financement. Sachant,
pour sa proximité avec le centre de
remarque Jean-Claude Tufféri,
Paris. La résidence n’est qu’à un quart du soutien d’autres associations du que le « taux d’occupation sur Paris et
d’heure des Champs-Élysées et du stade tourisme social, belges et françaises, sa petite couronne se situe autour de 85
de France. Mais notre projet est aussi d’acteurs de l’économie sociale et so- et 95 % ». n Jean-Philippe Joseph
citoyen, il s’inscrit dans une démarche lidaire, de la Caisse des dépôts, de la
de réhabilitation de l’image de la ban- BPI, de la région… La Ligue de l’enen savoir
lieue et d’intégration dans le tissu éco- seignement, qui exploite déjà deux
Résidence hôtelière J.-B. Clément, 65, rue du
nomique et social ».
résidences de tourisme social à la
Docteur Bauer, Saint-Ouen (93). Rens. et rés.
Créée en partenariat avec plusieurs Porte de Vincennes et dans le 13e arau : 01 48 30 95 16 ou sur le site www.
organisations et fédérations de la rondissement de Paris, est le gestionenpartance-idf.fr
CGT, la nouvelle résidence bénéficie naire de l’établissement. Respectant

+

Régions

La caravane CGT des saisonniers reprend la route
Y a plus de saison ! Sauf
peut être pour la précarité, bien portante toute
l’année mais très en
forme… en été.
Pour la cinquième année,
la caravane CGT partira à
la rencontre des salariés
saisonniers sur leur lieu
de travail. Avec un départ
donné le 7 juillet 2015, les
initiatives locales prendront fin le 24 juillet, la
clôture finale ayant lieu le
28 juillet à Paris. 4 camions
sillonneront la France,
sur le littoral bien sûr
mais pas seulement… 55
Unions Départementales
participeront à l’initiative,
deux fois plus qu’en 2014 !

Autre nouveauté, la CGT
investira les parcs d’attraction : Astérix, Disneyland
Paris, Futuroscope de
Poitiers… « Nous élargissons notre campagne à de
nouveaux publics, du fait
de l’extension des champs
professionnels touchés par
le contrat saisonnier »,
résume Sabine Génisson,
responsable du collectif.
Retraités, migrants, privés
d’emploi, jeunes, la palette
des candidats au travail
saisonnier s’est élargie
du fait de la crise. Autre
constat : l’extension des
professions concernées
par la saisonnalité. « On a
même rencontré une saison-

nière de 18 ans gendarme à
Lacanau » raconte Sabine
Génisson. Quant aux
conditions de vie et de travail, elles se détériorent :
« on voit de plus en plus de
situations intolérables »,
s’alarme Sabine Génisson.
Et de citer le viol d’une
saisonnière logée par le
patron à Dieppe et des
salariés « tasés » par leur
patronne en Gironde…
« Notre objectif est d’abord
d’ informer ces salariés
précaires sur leurs droits,
puisque 65 % d’entre eux
disent ne pas les connaître,
nous allons aussi interpeller les vacanciers, réaliser
des adhésions. L’idée est

de donner de la visibilité à l’action de la CGT ».
Laquelle, non favorable à
un statut du travailleur
saisonnier, revendique
la mise en place d’un
nouveau statut du travail
salarié qui permettrait la
transférabilité des droits
d’une entreprise à l’autre.
La CGT qui va particulièrement axer son action sur
le logement des saisonniers cet été, revendique
aussi dans l’immédiat, le
versement d’une prime
de précarité à l’issue du
contrat de travail, prime
à laquelle les saisonniers
n’ont pour l’heure même
pas droit. n E.E.

‘‘

En créant une
résidence
près de Paris,
l’ambition de
l’ANCAV-TT est
de favoriser
le brassage
et la mixité
sociale en
permettant aux
provinciaux de
séjourner dans
la région à des
tarifs inférieurs
à ceux de
l’hôtellerie à
but lucratif.
Jean-Claude Tufféri,
coordinateur et
président de la
Résidence.

Vite dit !
n Moselle

Les pourris,
c’est qui ?
Au cours de la cérémonie célébrant
la capitulation de l’Allemagne nazie
le 8 mai 1945, le maire FN d’Hayange
(exclu de la CGT en 2011) passe devant
les militants CGT en prononçant le
mot « pourriture ». La fédération des
services publics et l’UD CGT de Moselle ont exigé des excuses, rappelant
au passage qu’il porte aussi atteinte
à la mémoire des militants qui ont
connu la torture, la déportation et la
mort en raison de leurs actes de résistance. n

n Creuse

Manif pour les services
publics
Garants de l’intérêt général, de l’accès effectif aux droits et
d’une plus juste répartition des richesses, les services publics sont la cible des politiques gouvernementales depuis le
début de la crise. La CGT ainsi que plusieurs organisations et
associations (FSU, Attac, Sud, DAL…) appellent à une grande
manifestation le 13 juin 2015 à Guéret, en faveur de leur reconquête et de leur développement. n

n Calvados

Patrons pirates

Fièvre
à la Sécu
Des effectifs
qui baissent,
des dossiers qui
explosent… depuis
fin mars, 40 % des
agents de la caisse
primaire d’assurance-maladie
de Bayonne (64)
débrayent régulièrement pour exiger
de meilleures conditions de travail et
plus d’embauches
afin d’assurer un
service public à la
hauteur des exigences des assurés,
des professionnels
de santé et des
employeurs. n

La direction de la compagnie maritime Brittany Ferries est intervenue
dans la nuit du 9 mai 2015 afin de « libérer » le navire Mont- Saint-Michel
bloqué à quai dans le port d’Ouistreham par des dockers en grève. La
CGT des marins du Grand Ouest dénonce le non-respect de règles de sécurité, la casse de la grève et un « acte
de piraterie ». n

n Pyrénées Orientales

La Poste a bougé
Au terme d’une grève de 98 jours très
soutenue par les usagers, les facteurs
de Thuir ont obtenu le remplacement de trois postes par des CDI, la
non-suppression de deux emplois,
une prime de 150 euros par agent et
le report d’un an du déménagement
de leur centre de distribution. Les
postiers refusaient en bloc cette dernière mesure qui les contraignait
à faire plus de trajet sur des routes
dangereuses. n

Michel Clementz

Seine-Saint-Denis
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Pleins feux

Contexte >

Recul de l’âge du départ à la retraite, réduction des systèmes de
protection sociale, casse du Code du travail, baisse du pouvoir
d’achat, etc. Les reculs sociaux se multiplient depuis des années,
malgré l’accroissement continu de la richesse produite.

Salaires >

En l’espace de 30 ans, la part des salaires dans
la valeur ajoutée a reculé de 10 points au profit
du capital. Ainsi, plus de 100 milliards d’euros
sont passés du camp du travail à celui du capital.

Le chiffre > 14%
C’est le taux de pauvreté en France mesuré à partir
du seuil fixé à 60 % du salaire médian. Le nombre
de pauvres a augmenté de 1,3 million au cours des dix
dernières années.

Le progrès social

• Retraite à 60 ans
• Semaine
des 39 heures
• 5e semaine
de congés payés

‘‘

L

1945
• Sécurité sociale

1936

• Comités d’entreprise

1945

Le droit au progrès social :
une urgence française

L

- 20%

Haro sur le Code du travail : patronat et gouvernement s’appliquent
à le déconstruire méthodiquement. En dévoyant notamment le
sens de la négociation collective avec la remise en cause de la
hiérarchie des normes et du principe de faveur.

C’est la loi qui protège

L

e discours social est aujourd’hui dominé par une philosophie mortifère qui veut que la protection de ceux qui ont un emploi soit un
handicap pour ceux qui n’en ont pas. Avec une telle philosophie, aucun espoir de progrès social, mais des reculs à n’en plus finir, que ce soit sur
le licenciement, le temps de travail ou la représentation du personnel. Et des
effets redoutables, notamment sur la santé et la sécurité au travail, sans aucun résultat assuré pour les demandeurs d’emploi. à l’opposé, il faut rappeler que la protection des salariés n’est pas une option,
mais la contrepartie de la subordination juridique qui
fonde le contrat de travail. Une subordination qui a une
utilité pour l’entreprise puisqu’elle a pour corollaire
La négociation
le pouvoir d’imposer des ordres, de sanctionner et de
collective est
contrôler l’activité des salariés. Un tel rappel s’impose,
en passe de
notamment pour résister au déclin du principe de faveur à partir duquel a été construit notre droit du tradevenir une
vail. Sans ce principe, qui signifie que la loi définit un
technique de
certain nombre de droits et obligations auxquels nul
dumping social
ne peut déroger en défaveur des salariés, y compris par
permettant
accord collectif, tout espoir de progrès social est vain.
aux entreprises
Cela veut dire rétablir le rôle de la loi en tant qu’elle
de jouer sur
définit des normes minimales et limiter la fuite vers le les coûts sociaux.
tout négocié. Conçue au départ pour compenser l’inéPascal Lokiec,
galité des parties au contrat de travail et égaliser les
juriste
conditions de la concurrence entre entreprises d’une
même branche (la fameuse « loi de la profession »), la
négociation collective est en passe de devenir une technique de dumping social
permettant aux entreprises de jouer sur les coûts sociaux. Même si les techniques juridiques ont vocation à évoluer, les voir changer aussi radicalement
de fonction est le signe d’un État de droit qui, dans son combat contre le chômage, est en train de se perdre. n

‘‘

• Semaine de 40 heures
• 15 jours de congés payés

n ne saurait parler de progrès, qu’il soit social d’un quelconque déroulement linéaire de l’histoire.
ou d’une autre sorte, sans s’inscrire dans une En France, l’État social a pris corps, entre 1936 et 1946,
conception positiviste de l’histoire, orientée vers dans une phase de crise majeure, à la faveur d’une réun devenir meilleur, par quoi le mouvevolution conjointe de la culture de mobiment ouvrier ne voulut entendre longlisation et de la culture de régulation, en
temps rien moins que la révolution. Or
s’imposant pour une réponse singulière
cette histoire et ce qu’elle impliquait de
à plus d’un titre à la crise des années
récit linéaire, pourvoyeur de sens, et, par
trente. Les temps nouveaux et l’intricaPour que puisse
là, d’horizons d’attente, propres à faire
tion redéfinie des échelles nationales,
advenir une nouvelle
mouvement, s’est vue remise en cause,
régionales et globales appellent un nouau terme du « court xxe siècle » par l’effonrévolution conjointe
veau compromis social qui ne saurait
drement du « socialisme réel », cédant la
des cultures de
être la reproduction de l’ancien. Penser
place au temps linéaire à l’avenir ouvert
qu’il est indispensable et possible est du
mobilisation
de la modernité tardive, qui prive la nomoins la condition nécessaire quoique
et de régulation.
tion de « progrès » de tout sens. Substituer
non suffisante pour que puisse advenir
Danielle Tartakowsky,
la notion de « conquêtes sociales » ou de
une nouvelle révolution conjointe des
Historienne cultures de mobilisation et de régula« compromis social » à celle de progrès
social pour éviter cet écueil (qu’on se saution. En ouvrant un espace où les vicrait tenir toutefois pour anecdotique) n’interdit pas de times de la dérégulation libérale peuvent redevenir des
constater qu’ils n’ont jamais été la conséquence obligée sujets d’une histoire à refonder. n

‘‘

• Droit syndical
dans l’entreprise

1968

Un nouveau compromis social

O

1968

1982

Progrès historique
et justice sociale

a manière dubitative dont la question est posée témoigne que
quelque chose a eu lieu concernant l’union même du mot « progrès »
et de l’adjectif « social ». L’idée de progrès social assemblait, de fait,
plusieurs idées distinctes. Il y avait l’idée d’une amélioration du sort du plus
grand nombre due au progrès de la prise en charge collective de la vie économique et sociale. Mais il y avait aussi l’idée que le développement économique et la marche même de l’histoire créaient en même temps un surplus
de richesse partageable et les forces collectives capables d’imposer par la
lutte un partage juste. C’est cette assimilation entre progrès historique et
justice sociale qui a été atteinte par le formidable mouvement de réaction
qui s’est développé dans les trente dernières années. Celui-ci a brutalement
rappelé que le développement économique ne produisait par lui-même aucune amélioration de la condition du plus grand nombre. Il s’est appliqué à
détruire les formes de la solidarité sociale et les conditions de l’action collective et a repris à son profit l’idée de la nécessité historique objective. Aujourd’hui toute tentative de maintenir les acquis des luttes sociales est taxée
Jacques Rancière,
de défense arriérée des « privilèges » du passé. Il faut donc en prendre acte :
philosophe l’idée de justice sociale, l’espérance d’un monde où le plus grand nombre
participe aux décisions qui les concernent et le privilège donné à l’action
collective sont en opposition directe à la marche dominante du temps, celle qu’organisent les puissances financières et étatiques. Si ces idées ont de l’avenir, ce n’est par aucune nécessité objective,
mais par la seule force de ceux et celles qui les prennent en mains et qui se battent pour leur donner
une réalité en ayant conscience d’aller à contre-courant. n

2000

1982

Illustration Sylvie Lebrun / nvo

À

‘‘

Si ces idées
ont de l’avenir,
ce n’est par
aucune nécessité
objective, mais
par la seule force
de ceux et celles
qui les prennent
en main et
qui se battent
pour leur donner
une réalité
en ayant
conscience
d’aller à contrecourant.

Maryse Dumas, animatrice du collectif « 120 ans de syndicalisme CGT »

Outre le recul de l’âge légal du départ de 60
à 62 ans, le pouvoir d’achat des pensions
a reculé en moyenne de plus de 20 % sous
l’effet des réformes engagées depuis 1993.
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Retraite

• Semaine
des 35 heures

sociaux enregistrés au cours des dernières années. Au point que près de huit Français
sur dix considèrent que la génération à venir vivra plus mal que la précédente. Le point
de vue de six personnalités issues de disciplines différentes. coordination Laurent Mossino

longueur d’ondes, de discours patronaux et gouvernementaux on voudrait
nous faire croire que le progrès social
n’est envisageable qu’à la seule condition de renoncer à nombre de nos droits et acquis. Tout
est fait pour accréditer l’idée que le syndicalisme, que l’action collective est inutile. Même
si nombre de mes collègues s’interrogent dans
mon entreprise, ma profession, sur l’efficacité
du syndicalisme, notre
Convaincre
capacité à inverser les
nos collègues
politiques d’austérité,
de travail de
il n’en demeure pas
moins que des luttes,
se syndiquer
des
rassemblements
plus nombreux,
existent chaque jour et
de s’unir
que les convergences
pour parvenir au
sont toujours possibles,
rassemblement
le 9 avril nous l’a endes forces
core démontré.
syndicales.
Nos revendications sur
Ouria Belaziz,
la réduction du temps
syndicaliste CGT  de travail, pour le Smic
à 1 700 $, nos propositions autour du coût du
capital, du développement industriel sont porteurs d’un autre mode de développement, en reconnaissant le travail et la valeur des travailleurs.
D’ailleurs le patronat a bien compris que cela
suppose une autre répartition des richesses, gagner des droits nouveaux, un statut du travail
salarié ainsi que la reconquête de notre système
de protection sociale. Porter un nouveau mode de
développement suppose d’écouter les salariés, de
partager avec eux notre cahier revendicatif, pour
réfléchir avec eux. Car à la CGT, nous voulons
que les salariés soient pleinement acteurs de la
construction des évolutions sociales. La barre est
haute pour gagner le progrès social à la faveur
de toutes et tous. Pour cela, il n’y pas d’autre alternative que de continuer inlassablement notre
travail syndical au quotidien, de convaincre nos
collègues de travail de se syndiquer plus nombreux, de s’unir pour parvenir au rassemblement
des forces syndicales. Et pourquoi pas réfléchir
à élargir le rassemblement aux forces progressistes pour être encore plus efficaces ? n

‘‘

« Si le syndicalisme se réinventait, sa priorité serait de réconcillier
les salariés avec la perspective du progrès social, à portée de main
pour peu de s’unir et d’agir. »

Pleins feux

2000

Est-il encore possible ? La liste est longue des reculs
Un autre mode
de développement

La phrase

JUIN 2015

’opinion publique s’est, à mauvais vront apprendre à en extraire du bonheur
escient, convaincue qu’en France en relevant des défis de plus en plus élevés
les salariés bénéficient de privi- et en renonçant à leurs valeurs citoyennes,
lèges démesurés, en raison d’un Code du professionnelles et de métier, pour s’en retravail trop protecteur, d’une
mettre aux standards de
loi trop généreuse sur les
travail mis au point par des
35 heures, d’un nombre trop
bataillons de consultants et
important de salariés dotés
d’experts éloignés du terde CDI ou du statut de foncrain. Ce que le management
L’inventivité,
tionnaires, compte tenu du
exige de ses salariés et de
la créativité,
contexte de mondialisation
ses fonctionnaires c’est, ni
et de concurrence exacerbée.
l’initiative
plus ni moins, que de renonDans cette optique, toute criet la qualité du
cer à inscrire leurs points de
tique du management et des
travail seules bases
vue de professionnels dans
organisations modernes du
possibles d’une réelle
leur travail, de renoncer à
travail sont déplacées et les
performance des
faire valoir leurs intérêts
plaintes des salariés irrecede salariés, leurs aspiraentreprises dans le
vables, voire politiquement
tions à un meilleur partage
monde moderne.
incorrectes. L’affaire est ainsi
du travail et des richesses.
Danièle Linhart,
soldée : les salariés français
Cet écrasement des traSociologue
doivent s’aligner et faire avec
vailleurs n’est pas propice,
le glissement inexorable vers
loin de là, à faire émerger
des critères de rentabilité financière de plus et prospérer l’inventivité, la créativité, l’inien plus exigeants. Qui plus est, ils devront tiative et la qualité du travail, seules bases
apprendre à en tirer du plaisir, en visant possibles d’une réelle performance des enl’excellence, le dépassement de soi. Ils de- treprises dans le monde moderne. n

‘‘

Pour un « choc »
de redistribution

À

l’heure où le multimilliardaire Warren Buffet s’étonne de payer
moins d’impôts que sa secrétaire, et demande à Obama une loi pour
remédier à cet état de choses, on ne peut guère s’étonner qu’une
question telle que « le progrès social est-il encore possible ? » soit posée. N’entend- on pas, de sources nombreuses et répétées, que l’État social est trop coûteux ! qu’il a fait son temps ? qu’il faut procéder à des coupures budgétaires
pour mettre fin à tous ces excès ? Que ces discours soient aujourd’hui dominants ne signifie pas qu’ils soient justes et fondés. On pourrait même soutenir exactement le contraire. C’est parce qu’ils sont totalement non fondés
(sur le plan économique) et choquants (sur le
plan éthique) qu’il faut, pour les faire accepter,
les répéter encore et encore. Car si l’on regarde
les chiffres, l’enseignement de ces dernières décennies est que l’on a assisté à la fois à un forIl suffirait de
midable accroissement de la richesse produite
revenir à cet
(malgré la violente crise démarrée en 2008) et
axiome de base
à une non moins formidable augmentation des
inégalités ! L’une des raisons de cette situation
qui consiste
est que partout on a fortement entamé les reà considérer
cettes fiscales, pour laisser entre les mains des
que la richesse
fortunés des sommes qui autrefois étaient desest un bien collectif
tinées à lutter contre les inégalités. Pour le dire
et s’assurer
d’un mot, oui bien sûr que le progrès social est
qu’elle est
toujours possible ! Mais il faut pour cela en revejustement distribuée.
nir à des conditions « normales » de distribution
Benjamin Coriat,
des revenus. Ce qui, aujourd’hui, signifie proéconomiste
céder à rien moins qu’un « choc » de répartition
des revenus. Interdire les bonus extravagants
des traders et autres apprentis sorciers de la finance, bloquer les salaires mirifiques et autres retraites chapeaux que se servent à eux mêmes les hauts
managers, taxer les dividendes… Bref, il suffirait de revenir à cet axiome de
base qui consiste à considérer que la richesse est un bien collectif et s’assurer qu’elle est justement distribuée, en fonction des efforts et des besoins… n

‘‘
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Coups de cœur
au coin du zinc

Yves Sapir
Violoniste à l’Orchestre national de Toulouse, le président du

SNAM-CGT* s’alarme des conséquences de l’austérité budgétaire sur les
missions de service public des orchestres.

À
En plus
Baisse des subventions, projets de
fusions, menaces
de licenciements,
de fermetures… De
Montpellier à Paris,
de Caen à Grenoble,
en passant par
Dijon, Cannes ou
Nice, les orchestres
symphoniques
subissent de plein
fouet la réorientation
des subventions
par les collectivités
territoriales vers des
domaines jugés plus
grand public que la
musique classique.
Au nombre d’une
quarantaine, ils emploient quatre mille
permanents. n

Radio France comme dans
les collectivités locales,
la baisse des dotations
de l’État fait peser de réelles menaces sur les orchestres. Est-ce la
fin de l’ambition tracée il y a quarante ans ?
L’idée de démocratiser l’accès à la
culture s’est développée avec le Front
Populaire et le Conseil national de la
résistance. Jusqu’au plan Landowski
(directeur de la musique nommé
par André Malraux), en 1967, dont
la vision se fonde sur l’équité territoriale et la création de structures
permanentes (orchestres, conservatoires, etc.) au service du plus grand
nombre. C’est ainsi qu’un peu partout sur le territoire, des orchestres
se sont créés. Avec pour mission de
diffuser et promouvoir tout un répertoire (symphonique, lyrique, chorégraphique…), favoriser la création
et mener des actions pédagogiques
en direction des scolaires et des étudiants, notamment.
n Pour autant, la musique classique et l’opéra semblent toujours
difficiles d’accès pour les non-initiés. La diffusion du répertoire représente-t-elle toujours un enjeu ?
Est-ce qu’on se demande à quoi ça
sert d’étudier les grandes œuvres de
l’esprit en littérature ? La question
est de savoir si on laisse le marché
et les grandes industries culturelles
décider de ce que va être le goût du
public ou s’il appartient aux pouvoirs publics de porter une vision qui
mette en valeur des modes d’expression qui fondent la culture d’un pays
et la société. Le modèle économique
d’un orchestre, nos esthétiques ne
peuvent pas s’insérer dans une logique de marché. Le soutien des pouvoirs publics est essentiel si on veut

Avec les incertitudes liées à la réforme territoriale, les collectivités
incitent toujours plus à réduire les
programmations et à diminuer les
coûts de production…
La classe politique, aujourd’hui,
n’a pas beaucoup d’appétence pour
la chose culturelle. Elle n’y connaît
rien, souvent, c’est dramatique. La
question culturelle est posée uniquement en termes économiques et
comptables. Alors nous nous battons,
comme à Avignon en 2014. La mairie
de l’époque voulait tailler dans ses
subventions à l’orchestre. Pour cela,
elle avait fait réaliser un sondage
dans lequel, entre deux questions sur
les feux rouges et les jardins publics,
on demandait aux habitants s’ils trouvaient normal que la ville finance un
orchestre. Les gens avaient répondu
« oui », à plus de 30 %. La mairie avait
renoncé à son projet, mais le soutien
du public avait été déterminant.

« Il y a un hiatus incroyable entre l’aspiration du public à avoir accès à nos répertoires et
les moyens mis en œuvre pour l’y aider. » Photo : Daniel Maunoury/Œil Social
que la musique classique, l’opéra, la
création contemporaine continuent
de vivre. On le voit à Toulouse, une
politique de sensibilisation alliée à

la création d’offres d’abonnements
attractives conduit véritablement à
élargir, renouveler et fidéliser le public.

n Justement, en juin s’ouvre la période des festivals. L’occasion d’interpeller le public et les élus ?
Nous nous situerons sur le terrain des
idées. Avec en ligne de mire, la future
loi d’orientation sur la création artistique, le patrimoine et l’architecture.
Nous envisageons aussi d’organiser
des états généraux des musiciens
d’orchestres. Pour dire, notamment,
que cette nouvelle phase dans la décentralisation culturelle ne doit pas
se faire par l’abandon de l’ambition
d’équité territoriale et d’accès pour
tous à la culture. Il ne faudrait pas que
la fusion des régions s’accompagne de
la fusion des orchestres, car alors sur
des territoires entiers, l’offre musicale redeviendrait le fait du prince. n
Propos recueillis par J.-Ph. Joseph

* Union nationale des syndicats d’artistes
musiciens

La CGT

juin 2015

Coups de cœur

‘‘

Notre
sélection
n FESTIVAL

DR

Cinés lutte

Nous avons
besoin de
réfléchir à
rassembler
autrement
que par des
manifestations
de rue
classiques.
Le Festival de
l’affiche est
l’opportunité de
rappeler le rôle
joué par la CGT
dans le progrès
social.

Dès sa création, la CGT s’est associée à des graphistes de talent comme Brizemur, Perroux ou Parangot. DR : photothèque IHS CGT.

Jérôme Marcel,
secrétaire général
de l’UD 52

Festival de l’affiche
Pour la première fois la CGT participera à cet

11

L’union locale CGT d’Annecy se met
au diapason des Lendemains qui chantent avec une projection de quatre
films engagés au festival Nuit de la
colère . L’occasion de voir ou revoir
On a grèvé, Pôle Emploi ne quittez pas,
Discount et Howard Zinn : une histoire
populaire de l’empire américain. n
Nuit de la colère, le 5 juin, au cinéma La Turbine
de Cran Gevrier.

n DOCUMENTAIRE

La fabrique de l’info
Avec Cas d’école, Gilles Balbastre,
réalisateur du documentaire Les nouveaux chiens de gardes, démonte les
mécanismes de fabrication de l’info
qui ont conduit à la mise en accusation du corps enseignant et dénonce
la course à l’émotion. n
Cas d’école de Gilles Balbastre, DVD, 52 min,
15 euros. www.nada-info.fr

n Théâtre

événement annuel à Chaumont. L’occasion de rassembler Les 120 ans de Bussang
Comme la CGT, le Théâtre du Peuple fête ses 120 ans ! Avec
une représentation exceptionnelle de L’opéra de quat’sous
autrement autour de l’histoire et des valeurs du syndicat.

I

l y a cette affiche inspirée de La
Liberté guidant le peuple, de Delacroix, représentant une femme,
faisant voler au vent un drapeau
CGT, marchant sur les décombres du
fascisme et du nazisme. Cette autre
reprenant le J’accuse, de Zola, pour
dénoncer l’état de grande pauvreté
dans lequel le gouvernement Barre
et le patronat enfoncent alors « un
chômeur sur deux ». Celle du trentequatrième congrès symbolisant un
syndicat d’avenir et de bâtisseurs. En
tout, c’est une cinquantaine d’affiches
qui sont exposées à l’occasion de la
vingt-sixième édition du Festival international de l’affiche, à Chaumont
(Haute-Marne). Une participation en
forme de première pour le syndicat.
« L’idée est née, il y a deux ans, en voyant

une affiche réalisée par Wolinski pour
le syndicat, raconte Régis, syndiqué
dans une société d’emballage. J’ai repensé à toutes celles qu’on reçoit depuis
des décennies de la confédération, et en
en parlant avec les camarades, on s’est
dit qu’il y avait quelque chose à faire
dans le cadre du festival. » Les attentats
de janvier et la célébration des 120 ans
de la CGT finissent de convaincre les
équipes de l’union locale et de l’union
départementale d’entrer en contact
avec les organisateurs. « Ils nous ont
accueillis à bras ouverts », s’étonne
encore Nicolas Scherrer, secrétaire de
l’UL. Un travail de recherche est entrepris avec l’Institut d’histoire sociale
CGT. Deux lieux d’exposition sont
choisis : les locaux de la Bourse du travail et la maison des associations des

Histoire sociale

cheminots, où un espace de 200 m2 a été
aménagé. Des rencontres-débats (dont
une sur l’utilisation du graphisme
dans les revendications) sont également prévues. « Nous voulions rassembler autrement autour de la CGT et
casser l’image de culti-grévistes que l’on
nous colle, avoue Nicolas. Le festival
sera l’occasion de valoriser l’action du
syndicat, les grandes conquêtes sociales
(les congés payés, la sécurité sociale,
etc.). De rappeler d’où l’on vient et de
réaffirmer nos valeurs ». n Jean-Philippe

de Bertolt Brecht le 26/07 à 15 h, suivie d’une rencontre avec
le public organisée par la CGT des Vosges et la commission
confédérale de politique culturelle. n
Du 11 juillet au 23 août. Rens. : 03.29.82.58.81. www.theatredupeuple.com

Joseph

en savoir

+

Festival international de l’affiche et du graphisme, à Chaumont. Jusqu’au 14 juin.

n ROMAN

Le management
tout risque
L’entreprise bananière est la première œuvre de fiction de Jocelyne
Chabert, spécialiste dans le domaine
des risques liés à l’organisation du
travail. Nourrie de son expérience
syndicale et professionnelle, ce roman plonge dans les coulisses d’une
grande multinationale aux pratiques
managériales contestables. n
L’entreprise bananière de Jocelyne Chabert, éd.
le Collectif Travail réel, mars 2015, 14 euros.

Sonolor, des femmes en lutte

23

Atelier de montage de Sonolor, 1977. DR : photothèque IHS CGT.

janvier 1979. L’usine électronique Sonolor à la Courneuve a été mise au chômage technique et une procédure de licenciement est engagée. Le site qui fabrique
des transistors doit être délocalisé en Tunisie. Le 23, les ouvrières
décident de voter pour la grève et occupent leurs locaux. Cette usine
emploie principalement des femmes, des OS qui travaillent à la
chaîne sous la coupe de petits chefs, et c’est elles qui vont conduire
la lutte. Si elles se battent malgré les paies de misère – les salaires
des femmes sont alors encore considérés comme des salaires d’appoint – c’est pour échapper au spectre du chômage qui les frappe
plus durement encore. « C’est pas l’Amérique, c’est pas le pactole,
mais y a plus de travail nulle part », témoigne une ouvrière. Malgré
leur pugnacité et les nombreux soutiens politiques et syndicaux
qu’attirent leur combat, l’usine fermera définitivement en 1985. n
C.B. En collaboration avec la photothèque de l’IHS-CGT.

Manifestation des Sonolor, La Courneuve,
février 1979. M. Smolianoff - IHS-CGT.

La CGT

juin 2015

12

Proche
Solidaire
Efficace

Boîte à outils

Crédit impôt recherche
Le grand détournement. Une étude démontre

l’absence d’impact du CIR sur la recherche. 6 milliards d’aides
publiques n’ont jamais été réinvestis par les entreprises.

U

ne grande société pharmaceutique est devenue le symbole des dérives du crédit
impôt recherche (CIR). Alors qu’il
bénéficie grâce à ce dispositif de 125
à 130 millions d’euros par an d’abattements fiscaux depuis 2008, le groupe
Sanofi a détruit 2  000 emplois dans le
secteur de la recherche et développement (R&D), fermé deux centres de
recherche et mis à l’arrêt des dizaines
de projets. Cherchez l’erreur.
En 2014, l’État a déboursé 5,4 milliards d’euros en crédit impôt recherche afin d’encourager l’innovation et l’emploi scientifique. Cette
niche fiscale, en forte expansion ces
dernières années depuis son déplafonnement, est captée principalement
par les plus grandes entreprises. Sur
les 15 000 sociétés relevant du dispositif, moins d’une centaine perçoit à elle
seule 34 % des abattements fiscaux.
Sans impact sur l’emploi scientifique.
En 2013, la Cour des comptes avait
déjà dressé un constat sévère et alerté le gouvernement sur les risques
de « fraude ». Depuis, les rapports et

Le CIR, un dispositif fiscal mal flèché et peu contrôlé. Ci-dessus une vue d’un laboratoire
de l’entreprise Sanofi bénéficiaire du dispositif. Photo : Philippe desmazes/AFP
études questionnant l’efficacité du
CIR s’empilent et se ressemblent,
sans que le gouvernement ne révise
ce dispositif fiscal onéreux. La dernière en date, menée par le collectif

Sciences en marche, a passé au crible
les dépenses en R&D des entreprises.
« Les sociétés de moins de 500 salariés,
à l’origine de 82 % des nouveaux emplois (créés de 2008 à 2012), ont l’air de

Repères
Dans les entreprises
de plus de 500 salariés, le collectif
Sciences en marche
a calculé que le coût
d’un emploi scientifique subventionné
par les subsides
de l’État revenait à
450 000 euros. Soit
7,5 fois plus cher
que dans une TPE ou
une PME. « Un emploi
qualifié à bac + 5 dans
la recherche publique
c’est 60 000 à
65 000 euros, rappelle
Daniel Steinmetz, du
SNRS. En ponctionnant la moitié
seulement du CIR,
on réduit la précarité
dans la recherche et
on répond aux besoins
des laboratoires. »

jouer le jeu. Ce qui n’est pas le cas des
grandes entreprises », constate François Métivier, un des trois chercheurs
à l’initiative de cette étude. Pire, sur
les 14 milliards injectés par l’État
dans les grandes entreprises, 6 milliards sont partis en fumée et n’ont
jamais été réinvestis dans l’effort de
recherche. « Soit c’est de l’optimisation
fiscale, soit c’est de la fraude », estime
François Métivier. Dans trois secteurs
les aides se sont même accompagnées
d’une baisse de l’investissement dans
la recherche : le textile, la fabrication
d’éléments de télécommunication et
surtout la pharmacie. D’après l’étude,
les emplois en R&D y diminuent de
700 personnes par an en moyenne,
alors que le secteur de la pharmacie
touche l’une des plus grosses enveloppes.
« On ne refuse pas les aides fiscales à la
recherche privée, à condition qu’elles
soient fléchées, évaluées et qu’il y ait
des contreparties en terme d’emploi »,
fait savoir Daniel Steinmetz, du syndicat national de la recherche scientifique CGT. Auditionné le 19 mars,
le collectif a remis son étude sur les
« risques de détournements » du CIR à
la commission d’enquête sénatoriale
qui devra rendre en juin un rapport
sur le sujet. n Cyrielle Blaire

en savoir
Collectif Sciences en marche
www.sciencesenmarche.org
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Athènes paye moins la hausse inconsidérée

de ses dépenses publiques que le niveau excessif, entre
autres, des taux d’intérêt dans les années 1990.

1

Remboursera,
remboursera
pas ses dettes ?
Sortira, sortira pas de
l’euro ? Les deux questions collent à l’actualité grecque depuis
cinq ans. Et se posent
avec
d’autant
plus
d’acuité en ce mois
de juin qu’arrive à
échéance le deuxième
plan d’aide international décidé en 2012,
consistant dans le prêt
de 130 milliards d’euros
en échange d’une nouvelle série de réformes.
Affichant un taux d’endettement de 175 % en
pourcentage du PIB,
Athènes s’est vue imposer par la Troïka
(Banque centrale européenne,
Commission
européenne et Fonds
monétaire international) une austérité budgétaire et salariale qui
n’a pas eu d’autre effet
que de précipiter le pays
dans la récession et une
profonde crise humanitaire. Selon IMK, institut de recherche en
économie, l’effort budgétaire cumulé
entre 2009 et 2012, qui s’est traduit par
la baisse des pensions de retraite, le
licenciement de fonctionnaires, etc.,
a représenté 58,6 milliards d’euros,
soit 24,6 points de PIB. Sans résultat,
puisque le ratio dette/PIB continue
d’augmenter (comme partout en Europe), que la demande a chuté, que les
faillites d’entreprises se sont multipliées, affaiblissant l’appareil productif et compromettant les conditions
d’une reprise.

2

La dette qui embête ? Au
4e trimestre 2014, la dette de la
France (ensemble des emprunts
contractés par l’État, les collectivités
territoriales et les organismes de sécurité sociale) atteignait 2 038 milliards
d’euros, soit un taux de 95 % en pourcentage de son PIB. Est-ce pour autant
un problème ? Non, explique Philippe
Légé, enseignant à l’université de Picardie et auteur de l’étude Ne laissons
pas l’Europe écrire sa tragédie grecque,
dans la mesure où les États font rouler
leur dette, « c’est-à-dire qu’ils émettent
de nouveaux titres pour payer les anciens arrivant à échéance. Le véritable
coût, année après année, ce sont les
intérêts ». Leur paiement n’est pas, là
non plus, un problème à condition que

la différence entre le taux d’intérêt et
le niveau d’inflation ne soit pas trop
élevée par rapport au taux de croissance du pays. « La France emprunte
actuellement à des taux d’intérêt très
faibles, poursuit l’économiste. Sauf
que la croissance est, elle aussi, faible,
et l’inflation nulle. Si les taux venaient
à remonter, les choses se compliqueraient. C’est le prétexte saisi par les
libéraux pour exiger la flexibilisation
du marché du travail et la réforme des
retraites. Pour que la dette soit soutenable, il faut une politique économique
visant à créer de la demande, de l’emploi et un peu d’inflation ».

3

Le joug des taux d’intérêt. Entrée dans l’euro en 2001, la Grèce
se voit sommée de revenir à un
taux d’endettement plus conforme
aux engagements pris à l’époque
(moins de 60 % du PIB), sous peine,
menacent certains de ses partenaires
européens, d’être exclue. Pour beaucoup, parmi les politiques et les médias, Athènes ne doit qu’à elle-même
et à un niveau de dépenses publiques
délirant (en fonctionnaires et en prestations sociales) d’être aujourd’hui
dans cette situation. Or, au moment
où le pays devient le douzième Étatmembre, les dépenses publiques re-

présentent 46,7 % du
PIB, et juste avant la
crise, seulement 47 %
(contre 52 % en France
et 43 % outre-Rhin).
Son niveau d’endettement, en revanche,
atteint, lui, déjà 113 %.
Trois raisons à cela,
pour Philippe Légé.
La première tient aux
intérêts de la dette.
« Au début des années
1990, ceux-ci sont excessifs par rapport au
taux de croissance, et
font effet boule de neige
jusqu’en 2008. Avec
l’entrée dans l’euro, ils
deviennent trop faibles,
mais à partir de 2009,
les prêteurs parient sur
un défaut de paiement
de la Grèce et les taux
d’intérêts exigés sont
tels qu’elle n’a plus accès aux marchés financiers. » Les deux autres
raisons tiennent, d’un
côté, à l’augmentation
des dépenses militaires (au bénéfice des
industriels français et
allemands), de l’autre,
à la baisse des recettes
fiscales due à la création de niches fiscales pour les plus riches, ainsi qu’à
l’évasion fiscale.

4

Restructurer la dette. Constatant l’échec des politiques
d’austérité dans le redressement de l’économie, de plus en plus
de voix s’élèvent pour demander une
nouvelle restructuration de la dette
grecque, après une première en 2012.
Il existe pour cela plusieurs possibilités : par le biais d’une baisse des
taux d’intérêt et l’allongement de la
maturité du stock de dette existant ;
par l’application d’une décote (réduction de la valeur nominale du stock
de dettes) ; ou encore par un échange
des anciennes obligations contre
de nouveaux titres, mais de valeur
moindre, les pertes pour le créancier
étant compensées par une assurance
sur les nouveaux titres. Dans les faits,
la combinaison de ces différentes recettes permet à très court terme d’alléger la dette. n J.-Ph. Joseph

en savoir

+

Grèce : petit guide contre les bobards médiatiques, par le Collectif pour un audit citoyen
de la dette publique. https://france.attac.org/
IMG/pdf/livret_grece-bd.pdf

‘‘

Vite dit !
n Syndicalisation

Du côté des patrons

DR

La dette publique grecque

La dette
publique
n’est pas un
problème en
soi. Moins un
État dépense
et investit,
moins il donne
de chances
à l’activité
de repartir
et de se
développer ».
Philippe Légé,
économiste.
Université de
Picardie
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Les patrons aussi se syndiquent ! Selon
un rapport publié par la Commission
de Bruxelles, 75 % des entreprises françaises sont adhérentes d’une organisation patronale, contre moins de 60 %
outre-Rhin. Mais 100 % en Autriche,
85 % en Belgique et au Pays-Bas, 82 %
en Suède … et 20 % au Portugal. n

n pouvoir d’achat

Les Français en
demandent plus
Selon un sondage réalisé par le CSA,
51 % de nos concitoyens estiment que
« pour relancer l’économie française »,
François Hollande devrait donner la
priorité « au pouvoir d’achat », contre
36 % qui pensent qu’elle doit au
contraire aller « à la compétitivité des
entreprises ». 10 % répondant « autant
à l’un qu’à l’autre ». n

n Prospective

La France en 2022
Un rapport de France Stratégie sur « les métiers en 2022 »,
remis au ministère du Travail, relève que 619 000 salariés
partiront en retraite chaque année sur la période 2012-2022,
contre 565 000 entre 2005 et 2012. Le rapport indique, par
ailleurs, que la quasi-totalité des créations d’emploi à venir
interviendront dans le secteur des services et en premier
lieu des services à la personne : santé, action sociale, éducation, culture, etc. n

n Prud’hommes

Un plafond pour
les indemnités
Le projet de loi Macron instaure déjà
une « barémisation » des dommages
et intérêts en cas de condamnation
de l’employeur. Pour sécuriser davantage les patrons délinquants, le gouvernement envisagerait de plafonner
le montant des indemnités prononcé
par le juge prud’homal. Prochaine
étape : la suppression du juge ? n

n Lire

Les risques
du travail
Une centaine d’auteurs de disciplines
et de nationalités différentes se mobilisent pour permettre aux salariés et
à leurs représentants de s’approprier
les connaissances nécessaires pour
agir sur les conditions de travail et
la protection de leur santé. Les trois
premières parties portent sur l’analyse des situations de travail et la
quatrième sur les leviers d’actions
possibles.
Les risques de travail, pour ne pas perdre sa
vie à la gagner. Sous la direction de A. Thébault-Mony, P. Davezies, L. Vogel et S. Volkoff.
éd. La Découverte, 605 pages, 28 euros. n
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Proche
Solidaire
Efficace

Boîte à outils
Mes droits
au travail
Par Laurent Milet,
docteur en droit,
rédacteur en chef
de la Revue pratique
de droit social

Fractionner
les congés payés
Trois principes généraux gouvernent les départs en congés payés.
1/ La durée des congés payés pris en
une seule fois ne peut excéder 24 jours
ouvrables (sauf dérogation pour les
salariés justifiant de contraintes géographiques particulières).
2/ La cinquième semaine doit être
prise séparément. 3/deux semaines
d’affilée doivent être pris au minimum entre le 1er mai et le 31 octobre.
En dehors de ces principes, le congé
principal d’une durée supérieure à
12 jours ouvrables peut être fractionné par l’employeur avec l’accord des
salariés. Ceux-ci bénéficient alors :
– de deux jours supplémentaires si
le salarié prend entre 6 et 12 jours de
son congé principal en dehors de la
période comprise entre le 1er mai et le
31 octobre ;
– de 1 jour supplémentaire s’il prend
3, 4 ou 5 jours ouvrables en dehors de
la période comprise entre le 1er mai et
le 31 octobre (art. L. 3141-19 du Code
du travail).
Cet avantage ne concerne pas le
fractionnement de la cinquième semaine, sauf accord collectif dans ce
sens. L’attribution de congés supplémentaires naît du seul fait du fractionnement. Elle ne dépend pas de
qui, du salarié ou de l’employeur, en
a pris l’initiative.
Les jours de fractionnement peuvent
éventuellement s’ajouter au congé
conventionnel plus long que le congé
légal, sauf clause dérogatoire.
Les jours de fractionnement sont dus
également dans l’hypothèse où une
fraction du congé principal est prise
par anticipation ou si le salarié embauché en cours d’année n’a pas acquis 30 jours de congés.
Si le fractionnement du congé principal est réalisé à la demande du
salarié, l’employeur peut lui demander expressément de renoncer au
bénéfice des jours supplémentaires.
Mais la renonciation individuelle du
salarié au bénéfice de ces jours ne se
présume pas, l’employeur doit être
en mesure de le prouver. La renonciation peut être collective et résulter d’un accord collectif aux termes
duquel le fractionnement fait à la
demande du salarié n’ouvre pas droit
aux jours supplémentaires. n

en savoir

+

Voir le guide Droit du travail à l’usage des
salariés, VO éditions, fiche 2.3.1 disponible
sur
www.nvo.fr

Conso Pratique
Achat d’un matériel défectueux

N° 23

Info

Mes enfants
m’ont offert une
perceuse pour
mon anniversaire. Mais celleci est défectueuse.
Qu’est-il possible
d’exiger auprès
du vendeur ?
Romain coulis,
Ermenonville

Page réalisée avec
la collaboration
d’Indecosa
indecosa@cgt.fr
www.indecosa.fr

Repères
Si la France
s’est dotée
d’un arsenal
juridique assez
complet dans la lutte
contre la contrefaçon,
aucune coordination
n’existe réellement
au plan international.
Seul le Conseil de
l’Europe a élaboré en
2011 une convention,
Medicrime, criminalisant la contrefaçon
de produits médicaux.
Vingt-trois pays l’ont
signée.

I

l existe plusieurs options qui différent selon l’origine de la panne.
Votre appareil a-t-il fonctionné au
moins une fois ? Est-il tombé en
panne après utilisation ? A-t-il été
endommagé au moment de la livraison ?
Existe-t-il encore un vice caché ? Sachez
en tous cas que vos droits sont identiques
si vous effectuez votre achat sur Internet ou
en magasin.
L’appareil n’a jamais fonctionné. Vous pouvez exiger son remboursement, car il présente une anomalie majeure qui l’empêche
de fonctionner. Vous n’êtes pas obligé d’accepter un avoir. En effet, vous ne demandez
pas au vendeur un geste commercial, mais
qu’il pallie les défauts d’un produit. Dans ce
cas précis, un échange peut être obtenu.
Pour les délais, vous avez légalement 5 ans
pour agir. Mais mieux vaut le faire assez vite
(1 ou 2 mois après l’achat) pour faciliter la
prise en charge de votre réclamation. Le
ticket de caisse ou la facture vous sera demandé.
Il est tombé en panne après utilisation. Vous
pouvez demander la prise en charge gratuite
des réparations, pièces et main-d’œuvre, si
vous bénéficiez de la garantie contractuelle
(appelée aussi garantie commerciale) pour le
bien acheté. Elle est accordée facultativement
par le vendeur ou le fabricant. Sa durée est de
1 an pour la plupart des appareils électriques
et électroniques, 2 ans pour les véhicules, 3
mois pour les biens d’occasion…
Une immobilisation pour réparation d’au
moins 7 jours prolonge d’autant la garantie
commerciale (art. L. 211-16 du code de la
consommation).
En l’absence de garantie commerciale, ou en
dehors du délai de la garantie commerciale,
vous disposez encore d’un recours, quand

bien même le commerçant prétendrait le
contraire. Vous pouvez en effet exiger la réparation, l’échange ou le remplacement du produit défectueux en faisant valoir la garantie
légale de conformité auprès du vendeur (art.
L. 211-4 et suivants du code la consommation).
Cette démarche est valable pour tous les
biens achetés chez un professionnel par un
consommateur. Elle doit être entreprise dans
un délai de deux ans suivant la date de livraison de l’appareil. Le défaut de conformité est
présumé exister dès le début, sauf preuve
contraire à la charge du vendeur.
Il a été endommagé au moment de la livraison. Le vendeur est tenu de livrer un produit

en bon état de fonctionnement. Pour les
ventes à distance, faites jouer sa responsabilité de plein droit (nouvel article L. 121-1964

du code la consommation). Les frais de
retour seront à sa charge. Pour agir vous
disposez de 2 à 3 jours suivant la date
de la livraison. Le mieux, c’est de le faire
au moment de la réception du produit en
écrivant un commentaire sur le bon de livraison. Je vous conseille d’alerter en parallèle le transporteur ou le service client.
Il existe un vice-caché. Vous pouvez
également demander le remboursement
total ou partiel si le bien comporte un vice
caché. Cela veut dire qu’il présente au
moment de l’achat ou de la livraison, un
défaut, non apparent, qui ne permet pas
de l’utiliser correctement. Vous disposez
alors d’une garantie légale (article 1641
du code civil), qui oblige toutefois très
souvent d’aller en justice avec l’appui
d’une expertise. Il est donc préférable de
l’utiliser lorsque l’on ne peut se prévaloir
d’autres garanties et pour des biens assez
importants, comme une automobile ou
une maison par exemple. Le délai pour agir
est de 2 ans suivant la découverte du vice caché. n Arnaud Faucon

indecosa-cgt

L’avis

Articles en solde
On voit très souvent pour des articles en
solde la mention « ni repris ni échangés ».
Cette mention ne s’applique pas lorsqu’il
existe des défauts non apparents lors
de l’achat. En effet, les produits soldés
bénéficient des mêmes garanties légales
que ceux achetés à plein tarif. Ainsi, si
un appareil n’offre pas un usage normal
ou si ses caractéristiques ne sont pas
conformes à celles indiquées, vous êtes
en droit d’exiger un échange ou une
réparation, voire, si ce n’est pas possible,
un remboursement.

La contrefaçon

En pleine expansion, facteur de risques pour la santé et destructeur de savoir-faire
industriels, ce fléau faisait l’objet d’une journée d’étude*, mi-mai, à la CGT.
à l’échelle de la planète,
c’est un chiffre d’affaires
de 600 milliards d’euros.
En France, ce sont 8,8 millions de produits saisis en
2014 (+ 15,8 % sur un an).
Profitant des failles de la
mondialisation et de la
diversification des circuits
de vente offerts par Internet, la contrefaçon envahit
notre quotidien. Pas un
domaine ne lui échappe :
les brevets, les marques,
les appellations d’origine,
la création végétale, les
logiciels, l’audiovisuel,
les tickets restaurants…
Selon l’OCDE, elle serait
responsable de la disparition de 250 000 emplois dans
l’Union européenne. Liée
à la grande criminalité,

offrant des marges bénéficiaires supérieures au trafic de drogue, la contrefaçon
expose les consommateurs
à des risques potentiels
pour leur santé, les normes
de qualité, de conformité
et de sécurité imposées par
les législations française et
européenne étant rarement
respectées.
Avec les matériaux de
construction, les jouets,
l’équipement ménager et
automobile, le médicament
est l’un des secteurs les
plus lucratifs (75 milliards
de chiffre d’affaires). « L’industrie pharmaceutique a
tardé à prendre en compte le
fléau », affirme Christophe
Chrétien, du laboratoire
d’analyse de la contrefa-

çon, chez Sanofi. L’arrivée
des génériques a multiplié les marques… et les
risques de copie. Copies cachant parfois des produits
surdosés ou faisant entrer
dans leur composition
des substances toxiques.
« Le développement de la
contrefaçon est bien sûr lié
au fait que c’est un marché
lucratif, mais il est aussi
dû aux problèmes d’accès
aux soins dans certaines
régions du globe, en Afrique
ou en Amérique du Sud »,
juge Christophe Chrétien.
Quatre-vingts pour cent
des médicaments contrefaits viennent d’Asie. Ce
qui ne doit rien au hasard
pour Manu Blanco, de
la Fédération CGT de la

chimie, l’industrie ayant
« délocalisé 80 % de la
fabrication de ses principes
actifs en Chine. » La France,
comme d’autres pays, met
en avant la nécessité de
lutter contre un fléau qui
croît d’année en année de
manière exponentielle.
« Le paradoxe, souligne Sébastien Gehan, de la CGT
des douanes, c’est qu’au
moment où elle renforce son
dispositif réglementaire,
la France prévoit dans le
même temps de nouvelles
réductions d’effectifs dans
ses services de douanes. » n
J.-Ph. J.

* à l’initiative de la Fédération
CGT de la Chimie et d’IndecosaCGT, association de défense des
consommateurs.
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Les petites annonces

ensemble
vacances

troc-échanges

solidarité

services

Le journal met en place une rubrique de petites annonces gratuites
pour les syndiqués et leurs organisations syndicales. La rédaction se
réserve le droit de ne pas retenir celles qu’elle jugerait choquantes

ou ne correspondant pas aux valeurs de la CGT. Vous pouvez envoyer
vos annonces (150 signes environ) par courrier à l’adresse de la rédaction en y joignant la photocopie de votre carte d’adhérent.

immobilier
VENTE

430 euros/sem. (juil/août),
250 euros/sem. le reste de
l’année. Tél. : 06 95 72 59
59 ou 03 85 68 09 03.
(17) Ronce-les-Bains.
Face à l’Île d’Oléron, à
10 mn à pied de la plage.
2 appart. avec jardin,
entièrement équipés
comprenant chacun :
cuisine, Sdb, 6 couch.
Prix : 390 euros/sem.
Tél. : 01 45 97 22 57.
(24) Périgord Noir. A
19 km de Sarlat. Gîte de
caractère, tt confort pour 4
pers., 2 ch. à l’étage. Prix :
de 300 à 460 euros/sem.,
selon périodes. Tél. : 06 81

(11) Pays cathare. Dans
village calme, proche tous
commerces. Maison de
166 m2 sur 1 700 m2 de terrain. Rdc intégral : bureau, 2
garages, atelier, possibilité
petit appt. À l’étage : salonséjour avec cheminée,
cuisine, 4 chb, SdB, salle
d’eau, 3 WC, terrasse,
balcon. Prix : 250 000 euros.
Tél. : 06 31 01 02 71 ou 04
72 24 69 78.

LOCATION
Espagne. Sur la Costa
Brava. Appt au 1er ét.

15

d’un bâtiment de 2 ét.,
avec vue sur la mer. Chb
avec lit à 2 pl., un séjour
avec lit clic-clac 2 pl.,
cuisine équipée, salle
d’eau, lave-linge, TV. Prix :
500 euros/sem. (juil./août),
400 euros/sem. (sept.).
Tél. : 06 16 50 23 63.
(2B) Corte. Au cœur des
montagnes, à 1 heure de
l’Île Rousse, Calvi et Aléria,
à 15 mn de la vallée de la
Restonica. Appt. 3 p., 2 ch.
(lits 140), cuisine équipée,
salon/salle à manger avec
balcon, TV et lecteur DVD,
salle d’eau, parking, petit
linge de maison fourni (à

l’exception des draps),
animaux acceptés. Tarifs :
du 11/07 au 31/07 :
350 euros/sem. ; du 1er au
15/08 : 400 euros/sem.
Tél. : 06 88 24 13 88.
(06) Cagnes-sur-Mer.
A 10mn de Nice. Appt
F1, à 100m de la plage,
au 1er ét. d’un immeuble
calme avec asc. Proche
commodités. 4/5 couchages. Cuisine équipée
et séparée de la pièce à
vivre, SdB équipée d’une
baignoire, WC, grand
balcon avec table donnant
sur rue calme, parking
privé et fermé, TV. Prix :

78 06 23.
(34) Hérault. Valras
plage (station balnéaire)
près de Sète, Montpellier,
Narbonne… À 120 km de
l’Espagne. Dans petite résidence sécurisée, proche
du port et des commerces.
Voile, tennis, pêche,
casino… 2/3 pièces
50 m2, tt confort. 4/5
couchages. Salle d’eau,
wc séparés. Parking privé.
Prix : 495 euros du 5/7
au 23/08 ; 965 euros la
quinzaine. Tél. : 06 83 94
63 23.
(64) Saint-Jean-deLuz. En centre-ville et à

50 mètres de la plage. Au
3e ét. sans asc. 2 pièces
27 m2. Salle à manger/
cuisine, une petite chb,
balcon de 12 m2 sans visà-vis. 280 euros/sem. en
juin. Tél. : 06 18 53 62 80.

DIVERS
(69). Vends Renault
estafette r2137 surélevée.
Dernier modèle sorti de la
chaîne en 1980. Contrôle
technique OK, 98 400 kms.
Aménagé en camping-car.
Éléments mécaniques.
Prix : 5 000 euros. Tél. :
06 31 01 02 71 ou 04 72
24 69 78.

Comment recevoir le journal
n Le syndiqué informé
On constate qu’une grande partie du salariat
échappe aujourd’hui à l’information syndicale. En
tant que syndiqué, tu as entre les mains le journal
de la CGT Ensemble ! La CGT, les adhérents sont
percutés par les mutations du salariat, notamment par les phénomènes d’individualisation,
de mise en concurrence, de repli sur soi, par les
oppositions intercatégorielles, intergénérationnelles encouragées par les politiques patronales
et gouvernementales. La CGT veut associer les
salariés, la population pour changer le cours
des événements. C’est pour chacun d’entre nous
un défi à relever. L’information des syndiqués

est indispensable. Elle permet de se faire sa
propre opinion. La mission du journal est de
favoriser la connaissance, la compréhension
du monde actuel, la circulation des informations, les échanges avec les autres, l’envie de
s’organiser et de se syndiquer. Il permet de
prendre part aux décisions de la CGT.

n Recevoir le journal
Deux systèmes cohabitaient pour la diffusion du
journal auparavant.
1) Un envoi par la poste directement à l’adresse
du syndiqué : actuellement deux syndiqués sur
trois reçoivent le journal chez eux. Si tu changes

d’adresse ou si tu connais un syndiqué CGT qui
ne reçoit pas le journal à son domicile, tourne-toi
vers le syndicat pour qu’il fasse les corrections
nécessaires dans CoGiTiel (base de données informatique de gestion des adhérents CGT).
2) La diffusion auprès des syndiqués par leur
syndicat qui était réceptionnaire du journal. Ces
envois ont cessé avec le numéro d’octobre 2011,
ton syndicat en a été informé. Il lui est demandé
de tenir à jour le fichier CoGiTiel. N’hésite pas à
voir avec lui si cela a été fait. Des formations spécifiques à la tenue de CoGiTiel existent, ton syndicat peut voir avec son union départementale ou
sa fédération pour en savoir plus.

divers
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Des hauts et débats

Concessions autoroutières
Pierre Coppey/Dominique Launay. Fallait-il poursuivre la privatisation

ou renationaliser les autoroutes ? Le PDG de Vinci Autoroutes et le secrétaire de
l’Union interfédérale des transports CGT en débattent.

L’

Parcours
Pierre Coppey
(à gauche)
1984. Diplômé de
l’institut d’études
politiques de
Strasbourg et de
l’École nationale
supérieure des PTT
(1986).
1992. Entrée au
groupe Vinci.
2007. PDG de
Cofiroute.
2009. PDG de Vinci
Autoroutes.
2012. Président de
l’association des
sociétés françaises
d’autoroute.
Dominique Launay
(à droite)
1982. Embauche à la
SNCF.
1990. Membre de la
CEF CHEMINOTS.
2000. Secrétaire
régional CGT
cheminots.
2011. Secrétaire
général UIT CGT.

accord sur le plan de
relance autoroutier, trouvé le 9 avril
avec l’État, est-il « gagnant-gagnant »
comme l’a affirmé le gouvernement ?
Pierre Coppey – L’accord nous permet de sortir d’une longue période de
malentendus. Ce plan prévoit la relance de vingt et un chantiers pour un
investissement global de 3,2 milliards
d’euros. C’est un projet utile. Sachant
par ailleurs que le secteur des travaux
publics est en crise. Ces 3,2 milliards
d’euros vont créer 20 000 emplois dans
le secteur.
Dominique Launay – Oui, il est « gagnant-gagnant » mais pour les sociétés
d’autoroute. Mais il est « perdant-perdant » pour les usagers et les salariés.
On ne va pas créer des emplois mais
pérenniser des temps partiels. Depuis
la privatisation, 17 % des effectifs ont
disparu. Les conditions de travail et
de sécurité se sont détériorées. Quand
il neige, sur les routes nationales les
agents de la fonction publique interviennent, sur les autoroutes payantes
la circulation est parfois paralysée. En
même temps, de 2006 à 2014, le chiffre
d’affaires des sociétés d’autoroute a
augmenté de 26 %. Ce plan de relance
autoroutier s’inscrit dans la continuité
du modèle mis en place avec la privatisation : en échange des 3,2 milliards
de travaux investis, les sociétés vont
percevoir grâce à la prolongation des
concessions plus d’une douzaine de
milliards de péage ! De nouvelles portions de routes vont être privatisées. On
va transformer des routes nationales
en autoroutes privées. L’usager n’aura
plus d’alternative à la route payante.
PC – Dans le cadre de la privatisation,
les sociétés se sont engagées à mettre
en œuvre un pacte social pour faire
face à l’automatisation sans plan social,
sans licenciement, sans mutation. Oui
les effectifs du secteur ont baissé, mais
nous nous sommes montrés socialement exemplaires en mettant en place
un contrat de cessation anticipé et un
plan de formation et de reconversion
du péage vers les métiers du service et
de l’accueil.
En 2006, au moment de la privatisation, les intérêts de l’État et des usagers ont-ils été suffisamment pris en
compte ?
PC – En 2006, l’État a vendu des sociétés
existantes pour quinze milliards d’euros, avec une dette d’une vingtaine de
milliards et un programme d’investissement [compensés par un contrat de
plan]. Ça fait beaucoup d’argent ! Ce qui

‘‘

a été négocié, c’est la valeur de contrats tent autant en si peu de temps.
par l’État que la compensation
qui existaient. Et ils ont été vendus fort En prolongeant les concesde cet investissement se ferait
cher. Depuis sa privatisation ASF a in- sions autoroutières, on crée
par la hausse de 0,65 % des
vesti plus qu’elle n’a distribué de divi- des rentes à vie. D’autant que
tarifs pendant dix ans. On ne
dendes.
les risques sont maîtrisés.
peut pas faire cet investisseDL – Les sociétés d’autoroute ont ob- PC – C’est pour cela qu’elles En 2006, ce
ment en 2007 et s’entendre dire
tenu des contrats béton. Quand on voit ont été vendues à prix d’or ! Il y qui a été
en 2015 qu’il ne peut pas être
la somme qui a été récupérée par l’État a des sociétés qui n’ont pas été négocié, c’est compensé.
au moment de la privatisation [14,8 mil- privatisées parce que leur si- la valeur de
liards], comparativement à la manne tuation économique ne le per- contrats qui
Trois-quarts des Français
financière qui lui a échappé, le
mettait pas. Comme la existaient.
se disent favorables à une
manque à gagner est considésociété du Mont-blanc Et ils ont été
renationalisation des autorable. Car on les a vendues au
ou le tunnel de Fréjus. vendus fort
routes… Vous comprenez
moment où l’amortissement
cette grogne ?
cher. »
Pierre Coppey PC – Je comprends que chacun
se faisait, au moment où elles
Les augmentations
préfèrerait que le transport audevenaient rentables et où le Avec le plan
des tarifs au péage
de relance on depuis la privatisation toroutier soit gratuit. On a quinze milrisque était très faible.
liards de dette mais personne n’y prête
va transformer étaient-elles justifiées ?
DL – Les bénéfices ont été en attention ! Depuis 2006 on a investi plus
L’Autorité de la concurrence des routes
a parlé à propos des auto- nationales en forte augmentation grâce à une que le coût de la privatisation. Le sujet
hausse continue des péages. souffre des postures idéologiques. Perroutes de « rente exception- autoroutes
Les usagers ont payé de plus en sonnellement, je regrette cette défiance
nelle ».
privées.
PC – Nous avons contesté le L’usager
plus cher, bien au-delà de l’in- vis à vis des sociétés privées. En même
terme de « rente ». La société n’aura plus
flation. Pour 100 euros de péage temps, les sondages montrent que 93 %
de concession est à durée dé- d’alternative
payés en 2013 par l’usager, 20 à des usagers du réseau Vinci Autoroutes
terminée. À la fin de celle-ci, le à la route
24 euros vont aux actionnaires. sont satisfaits.
réseau autoroutier est remis à payante. »
La loi tarifaire encadre les aug- DL– La première chose à faire est d’arl’État. La seule façon de rem- Dominique Launay mentations. Mais ce qui est in- rêter le processus de privatisation de
bourser les investissements et
supportable, c’est que l’État se nouvelles routes nationales. Et nous
le capital pour verser les dividendes soit montré aussi défaillant et n’ait pas revendiquons un grand service public
c’est de faire des profits. Ce qu’il faut corrigé les augmentations. Il a laissé les routier national sous contrôle et maîavoir en tête, c’est la dimension du rubans flotter. C’est ce qui a généré cette trise publique. Nationaliser coûterait
entre 26 et 36 milliards d’euros à l’État.
risque. Si demain le trafic baisse ou situation de rente.
si les charges augmentent, ce modèle PC – Les augmentations étaient L’emprunt serait beaucoup moins coûne permettra pas de rembourser l’en- contractuelles. Elles étaient donc par- teux sur le long terme que la concesfaitement justifiées. Pour prendre un sion ! En 2028, après remboursement,
semble des investissements consentis.
DL– Le taux de rentabilité est énorme. exemple, après la privatisation, ASF a nous avons calculé que la marge bénéQuand on voit qu’il a été versé en sept construit la section Lyon-Balbigny sur ficiaire pour l’État serait de plusieurs
ans 14,9 milliards d’euros aux action- l’A89. C’est un investissement d’un mil- milliards… n Propos recueillis par Cyrielle Blaire
naires, il y a peu de sociétés qui rappor- liard et demi d’euros. Et il a été décidé Photo : Daniel MAUNORY
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