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Pas de conquêtes 
sociales sans 
libertés syndicales 
Repos dominical, congés 
payés, Sécurité sociale, comité 
d’entreprise, formation 
professionnelle, Smic... Ces 
avancées n’auraient jamais 
pu être obtenues, gagnées, 
sans mouvements concertés et 
collectifs des travailleur-se-s. 
La liberté syndicale est  
fondamentale, c’est un droit 
humain universellement reconnu 
et protégé ; liberté consacrée par 
la constitution de l’Organisation 
internationale du travail (OIT) 
depuis 1919. 
Aujourd’hui, cette liberté est 
de plus en plus contrainte (lois, 
criminalisation de l’action 
syndicale, discriminations, etc). 
Le patronat, le gouvernement 
français mais aussi les 
institutions européennes 
veulent imposer des réformes 
réactionnaires, supprimer 
des garanties et des acquis 
sociaux. Pour œuvrer le 
plus aisément possible, ils 
essaient, par différents moyens, 
d’uniformiser le syndicalisme, de 
l’institutionnaliser afi n qu’il ne 
soit plus qu’à leur service, un outil 
d’accompagnement des décisions 
patronales et gouvernementales. 
Les militantes et militants, 
syndiqué-e-s, salarié-e-s, ne doivent 
pas accepter ces reculs voulus par 
l’élite au service du monde de la 
fi nance. Pas de conquêtes sociales 
sans libertés syndicales et pas de 
véritables libertés syndicales sans 
organisations syndicales de contre-
pouvoir, de transformation sociale 
et d’émancipation. Pour défendre 
les libertés et les expressions 
syndicales, la CGT organise, le 
23 septembre 2015, des actions sur 
tout le territoire. À cette occasion, 
elle portera ses revendications et 
exige d’ores et déjà l’engagement 
de l’État dans l’application et le 
respect du droit et de la loi. 

Céline 
Verzeletti, 
secrétaire 
de la CGT

P.16 ■ Les 35 heures à l’hôpital, débat 
entre Mireille Stivala (CGT Santé) et 
Martin Hirsch (directeur de l’AP-HP).

P.13 ■ Droit d’asile : l’Europe 
face au défi  majeur 
de l’accueil des réfugiés.

Le point sur la situation de 
l’égalité femmes-hommes dans 
la CGT. Peut mieux faire.

P.12 ■

N° 80

Il y a 120 ans...
Le 23 septembre 1895. L’union des forces 
ouvrières se réalise au congrès de Limoges et signe 
l’acte de naissance de la CGT. P.11

Grèce
L’été de tous les dangers. L’accord imposé 
au gouvernement Tsipras, commenté par le politologue 
Michel Vakaloulis. P.05

Philippe Martinez 
Entretien. Le secrétaire général de la CGT 
évoque la préparation du 51e congrès, les dossiers 
de la rentrée et la mobilisation du 8 octobre. P.08

SEPTEMBRE 2015

P.04 ■ 24 heures avec Karim Saïd Lalouani, 
chauffeur de taxi
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La cGT

Il faut  
redonner à 
Air France 
des moyens 
pour investir. 
La méthode 
qui consiste à 
vendre ses biens 
et à réduire sa 
masse salariale 
n’est pas une 
stratégie  
industrielle 
porteuse pour 
l’avenir.

David Ricatte, 
secrétaire général 

de la CGT-Air 
France

L a société Air France perd de 
l’argent depuis six ans. Sa 
dette lui coûte chaque année 

400 millions d’euros. Elle ne par-
vient plus à investir. Et pourtant, 
elle sort tout juste d’un plan d’éco-
nomies. Le plan Transform devait 
lui permettre de retrouver un équi-
libre économique par une réduction 
des dépenses de 8 % en trois ans, en 
touchant principalement la masse 
salariale (voir « repères »). Avec 
le nouveau plan, intitulé Perform 
2020, la direction veut aller plus 
loin avec les mêmes recettes : une 
réduction des coûts de 9 % en seule-
ment un an et demi. Pour cela, elle 
entend notamment revoir toutes les 
conventions collectives. Or, elle est 
légalement contrainte d’attendre 
fin 2016 pour s’attaquer à celle qui 
concerne le personnel navigant. Du 
coup, pour contraindre les syndicats 
à anticiper d’un an les négociations, 
elle menace de supprimer des avi-
ons pour provoquer une baisse de 
l’activité et justifier un plan massif  
de licenciements.
Une telle issue ne résoudrait pas 

la situation économique de l’en-
treprise, confrontée à une concur-
rence souvent inégale, estime-t-on 
à la CGT. Il y a la concurrence sur 
les courts et moyens courriers des 
compagnies low cost, mais ce sont 
surtout des compagnies telles que 
Qatar Airways et Emirates qui 
prennent des parts de marché à Air 
France sur les longs courriers. Elles 
s’implantent dans les aéroports 
hexagonaux avec l’aide de l’État 
français, diplomatie économique 
oblige. Et elles sont soutenues par 
leurs États respectifs pour investir 
dans leur flotte. 
Pendant ce temps, Air France en-
visage, faute de moyens, de repous-
ser ses achats. « Ce serait une catas-
trophe, mesure Mehdi Kemoune, 
secrétaire général adjoint de la 
CGT-AirFrance. Car l’arrivée d’avi-
ons nouvelle génération est l’oppor-
tunité de retrouver la rentabilité sur 
des longs courriers, grâce à des be-
soins en kérosène inférieurs de 25 % 
à 30 %. » 
Pour la CGT, la solution est d’abord 
entre les mains de l’État, actionnaire 

à 17,6 % de la compagnie. Il peut  
influencer la politique de l’entre-
prise. En outre, ajoute David Ricatte, 
secrétaire général de la CGT-Air-
France, « il serait en mesure, comme 
dans l’automobile, de constituer un 
pool d’investisseurs pour Air France. 
Mais on a plutôt l’impression que les 
politiques et l’État ont abandonné 
la compagnie ». Le récent arbitrage 
gouvernemental sur les redevances 
aéroportuaires en faveur d’Aéroport 
de Paris (ADP), au détriment d’Air 
France, l’a encore prouvé.
Que faire ? Le syndicat se dit lucide 
sur la situation économique de l’en-
treprise. « On ne pourra pas faire une 
grève “classique” avec l’État en ligne 
de mire », estime David Ricatte. Les 
syndicats opèrent depuis quelques 
semaines un rapprochement. Il fau-
dra au moins cela pour mobiliser 
un personnel affaibli par les plans 
successifs et intensifier les actions 
auprès des pouvoirs publics. Paral-
lèlement, la CGT a sollicité des éco-
nomistes pour l’aider à construire 
un plan de relance alternatif.n 
Marion esquerré

Air France
Quand la compagnie aérienne bat de l’aile. 
Quels que soient les résultats d’exploitation de l’entreprise, les 
salariés sont sous la menace d’un nouveau plan d’austérité.

Le plan trans-
form (2012-2015) 
s'est traduit, pour 
chaque catégorie 
de salariés, par 
des mesures visant 
à accroître leur 
rentabilité de 20 %. 
Un plan de départs 
volontaires  
a été ouvert et  
les conventions  
régissant les  
conditions de travail 
et de rémunération  
ont été révisées  
à la baisse. Depuis 
trois ans, environ  
13 000 emplois ont 
été supprimés. 

MEhdi,  
secrétaire adj. CGT-
Air France, Roissy
Air France a saisi le 
TGI de Bobigny contre 
le syndicat des pilotes. 

Cette situation inédite résume bien 
l’état du dialogue social et l’esprit 
de la direction. Elle lui reproche de 
ne pas avoir respecté l’accord lié au 
plan Transform car les pilotes ont 
augmenté leur rentabilité de 13 % 
contre les 20 % prévus…

WAlTER,  
secrétaire section 
CGT-Air France, 
Strasbourg
Je travaillais au sol,  
en tant qu’agent de 

trafic. Avec Transform, ils ont réussi 
à vider mon service pour justifier sa 
fermeture. J’ai eu le choix entre quit-
ter la région ou accepter un reclasse-
ment. Ou plutôt un déclassement,  
car on m’a proposé de devenir 
technicien zone avion, mon premier 
métier, en… 1988 !

ViRGiniE,  
déléguée CGT du 
personnel commer-
cial au sol, Orly
Au sol, l’automatisa-
tion des services a 

pris une place importante, mais elle 
ne rend pas un service satisfaisant. 
Les passagers sont mécontents  
et se tournent vers les agents au sol. 
Or, nous ne sommes plus assez  
nombreux (de 1 200 à 400/500  
en 20 ans). Ça crée des conditions  
de travail épouvantables .

lAuREnT,  
secrétaire section 
PnC, Roissy
Chez les hôtesses  
et stewards (PNC),  
la direction a tiré dans 

tous les sens : de la suppression  
de 1 000 emplois sur 14 000 à la  
réduction des équipes à bord  
en passant par la suppression des… 
desserts dans les repas ! Les condi-
tions de travail se sont dégradées.  
Il y a beaucoup de burn out, 
de dépressions et de maladies. 

03/09 > Meetings CGT inter-
régionaux avec, notamment, 
des témoignages de luttes sur 
les thèmes des salaires, de 
l’égalité femme-homme, de la 
RTT et des libertés syndicales.  
Le 3 à Bordeaux (en présence 
de Ph. Martinez) et à Rennes, 
le 4 à Lille et Nancy, le 8 à 
Toulouse, le 9 à Paris Mutualité, 
le 10 à Lyon et Marseille. 

11/09 > Forum social à 
la fête de l’Humanité. 
Rencontre-débat avec 
Philippe Martinez, secrétaire 
général de la CGT, le samedi 
12 de 17 h 30 à 19 h 30.  
Parc départemental Georges-
Valbon, la Courneuve (93).

15/09 > Journée d’action 
de l’intersyndicale d’Areva, 
CGT-CFDT-CFE-CGC-FO-Unsa, 
devant le siège de l’équipe-
mentier, à Paris-La Défense 
(92), pour dire « non aux 
suppressions d’emplois, non 
aux pertes de compétences 
et pour le maintien d’un haut 
niveau de sécurité/sûreté ».

22/09 > Conférence-
débat organisée par l’Institut 
d’histoire sociale CGT du 
Rhône sur le thème « Cor-
poratisme, syndicalisme, 
quels enjeux ? ». Mairie du 
3e arrondissement, à Lyon, 
18 h 30. Entrée libre. Rens. : 
04 78 62 01 28

23/09 > La CGT organise 
une initiative nationale pour 
exiger le respect des libertés 
d’expression et d’action 
syndicale, notamment 
en soutien de 5 militants 
d’ERDF-GRDF. Une demande 
d’audience sera faite auprès 
du ministère de la Justice. 
Rassemblement à Paris, 
place de la République.

 24/09 > Réunion du Comité 
confédéral national ( CCN ). 
Bourse nationale du travail, à 
Montreuil (93).

30/09 > Journée d’étude sur 
les moyens de paiement  
organisée par Indeco-
sa-CGT et la Fédération 
CGT Banques/Assurance. 
Situation actuelle, évolutions 
et conséquences en termes 
d’emploi et de conditions de 
travail pour les salariés du 
secteur. Bourse nationale du 
travail, à Montreuil (93) 

Actionnaire à 17,6 % de la compagnie, l’État devrait pouvoir influencer la politique de l’entreprise,  mais la volonté n’y est pas. 
 Photos : Gilles ROLLE/REA
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Fin 2014, au siège parisien du groupe, la CGT demande l’arrêt de la répression syndicale et 
l’abandon de la procédure de licenciement d’un délégué syndical CGT. Photos : Lionel Leger/MAXPPP
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« J’ ai hâte de reprendre 
le travail, de retrou-
ver les collègues. Et 

de demander à ceux qui ont dit que je 
m’étais comporté en voyou pourquoi 
ils ont menti. » Le 2 juin dernier, la 
Cour d’appel de Versailles a rendu sa 
décision et a ordonné la réintégration 
d’Ousmane Cissokho et de ses dix 
collègues licenciés pour faute grave, 
en mars 2014, de leur entreprise, la 
STEF, sise à Saint-Ouen-l’Aumône 
(95). « Je n’avais fait qu’exercer mon 
droit de grève », soupire Ousmane.
À la STEF, plateforme logistique 
d’approvisionnement des magasins 
Picard (surgelés), le travail se fait par 
-28 degrés. « Pour éviter les  gelures, 

on remonte toutes les heures de l’en-
trepôt », explique Sidi Berthe, prépa-
rateur de commandes et cofondateur 
d’une section CGT, en 2008, un mois 
avant l’ouverture des négociations 
salariales (NAO). Le salaire de base, 
à l’époque, est de 1 200 euros nets 
par mois, plus une prime de froid de 
73 euros. La dernière augmentation, 
obtenue en 2006, avait été de 5 euros.
Il y a aussi la prime de Noël... condi-
tionnée à zéro absence sur décembre 
et janvier. Sidi en fera l’amère expé-
rience. Début 2014, il se retrouve cloué 
au lit par une méchante grippe, à trois 
jours du versement de la prime. De re-
tour, Sidi découvre que d’autres sala-
riés sont dans le même cas. Un appel 

à la grève est lancé, le premier dans 
l’histoire de la STEF., et un succès : 
après d’âpres négociations, la direc-
tion finit par consentir à 65 euros 
d’augmentation.
Fin janvier 2014, un nouveau conflit 
éclate. En cause : les conditions de 
travail et le versement partiel de la 
prime d’intéressement. « On n’avait 
pas encore installé le piquet de grève, 
raconte Sidi, que la direction avait 
fait venir un huissier. Signe qu’elle 
n’avait aucune intention de discu-
ter. » Mises à pied et assignations au 
tribunal pleuvent. Onze grévistes et 
quatre élus CGT apprennent leur li-
cenciement pour faute grave. L’UL de 
Cergy tente une médiation, mais, « ce 
qui intéressait surtout les dirigeants, 
se souvient la secrétaire du syndi-
cat, c’était le nombre de personnes 
dont ils allaient pouvoir se débarras-
ser, et, parmi eux, les représentants 
 syndicaux ». n Jean-PhiliPPe JosePh

Stef, logistique du froid
Libertés syndicales. Les onze salariés abusivement 
licenciés par leur employeur pour faits de grève vont être 
définitivement réintégrés à leur poste de travail. Epilogue.

 Si l’État et la direction 
d’Areva refusent de parler 
de démantèlement, la 
réalité des choses ne fait 
aucun doute pour Éric 
Vernel, délégué CGT du site 
de La Hague : 
« Le projet de refonte de la 
filière nucléaire signifie la fin 
du modèle intégré », de 
l’extraction du minerai 
jusqu’au traitement des 
déchets. Avec près de cinq 
milliards d’euros de pertes 
– fruits d’investissements 
douteux (UraMin), de 
retards et de surcoûts liés 
aux EPR de Flamanville et 
d’Olkiluoto (Finlande), et, 

bien sûr, du contexte 
post-Fukushima –, 2014 
restera une année noire pour 
Areva, dont la direction a 
présenté un plan de 
compétitivité : suppression 
de 6 000 postes au niveau 
monde, dont 4 000 en France ; 
mises en pré-retraites ; 
révision d’accords sociaux et 
de la rémunération globale 
des salariés... Les besoins du 
groupe étant évalués à sept 
milliards d’euros d’ici à 2017, 
l’État, actionnaire à 87 %, 
professe une ouverture du 
capital. Fin juillet, un 
protocole d’accord a été signé 
pour une prise de contrôle 

majoritaire par EDF de 
l’activité réacteurs. « Ce qui 
se joue avec cette 
réorganisation, s’inquiète 
Bruno Blanchon (branche 
atomique à la fédération 
CGT Mines-Energie), c’est ni 
plus ni moins la disparition 
de la filière, à terme. On 
n’entrevoit pas la moindre 
stratégie, ni la moindre 
perspective dans ce projet. 
L’État se dédouane de ses 
responsabilités d’actionnaire 
principal. Et, une fois de plus, 
la solution proposée pour s’en 
sortir, c’est de taper sur les 
salariés et dans les statuts 
sociaux. » 

A l’usine de retraitement de 
la Hague, le printemps a été 
émaillé de plusieurs grèves. 
« Concernant l’avenir, c’est le 
flou total, dit Eric Vernel. 
Nous n’aurons plus qu’EDF 
pour client, des centaines de 
départs en retraite ne seront 
pas remplacés, posant la 
question du maintien des 
compétences. De surcroît, 
l’accord de méthode présenté 
par la direction exclut du 
plan les salariés des 
entreprises d’Areva – comme 
STMI, par exemple –, qui ont 
eu les métiers les plus 
pénibles. On vit un énorme 
gâchis ». n J.-Ph. J. 

Areva
Le nucléaire atomisé. Face à des pertes records, le groupe a annoncé une 
réorganisation qui augure, selon la CGT, un retrait de l’État et une mort lente de la filière.

n SNWM
À la relance

L’équipementier automobile devait 
procéder début septembre à plus 
d’une centaine d’embauches sur des 
postes allant de l’opérateur à l’in-
génieur. Une nouvelle annoncée au 
cœur de l’été pour répondre à la forte 
demande émanant de Renault Douai 
et Sevelnord Maubeuge, entre autres, 
et qui devrait rassurer les 380 sala-
riés de SNWM après la série de plans 
sociaux essuyée depuis 35 ans. n

n DaSSault
OTT à l’arrêt

Après un an de discussions, la di-
rection de l’avionneur a renoncé à 
faire évoluer l’organisation du temps 
de travail (OTT) vers le lean manu-
facturing. « Vouloir harmoniser les 
horaires de tous les établissements 
n’avait pas de sens », justifie la CGT, 
qui avait avancé d’autres proposi-
tions, telles que l’ouverture de plages 
horaires variables ou la semaine de 
32 heures. n

n BouygueS
EPR : impairs,  
mais manques

Vingt-cinq mille euros d’amende : 
c’est la somme dont va devoir s’ac-
quitter le géant du BTP pour ne pas 
avoir déclaré quelque 500 ouvriers 
polonais et roumains sur le chantier 
de l’EPR de Flamanville, entre 2008 
et 2011. C’est peu au regard de ce que 
la fraude a coûté à la collectivité en 
termes de cotisations sociales : envi-
ron dix millions d’euros.. n

n Rentokil

Ré-in-té-grés

Oui, la société 
spécialisée  
dans les services 
d’hygiène  
aux entreprises 
s’est bien rendue 
coupable  
de discrimination 
syndicale,  
en licenciant  
deux salariés  
qui s’apprêtaient  
à prendre  
des responsabilités 
au sein du syndicat 
CGT du site  
de brie-Comte-
robert (77). Courant 
juillet, le tribunal 
des prud’hommes 
a donc ordonné 
la réintégration 
immédiate des deux 
salariés,  
avec une astreinte 
de 500 euros par 
jour de retard. n

n altRan
Heures sup’ au prix fort

S’étant pourvue en Cassation après avoir été condamnée 
en appel à payer quelque 630 000 euros à une vingtaine de 
salariés pour des heures sup’ non payées, la société de 
conseil Altran s’est finalement désistée pour treize d’entre 
eux. Cette décision faisant désormais jurisprudence, 450 
salariés ont saisi la section CGT afin de constituer des 
dossiers similaires sur les mêmes fondements. n

 > Le Chiffre  

23
Comme le 23 septembre, date à laquelle  
la CGT appelle à l’organisation, partout en France, 
de rassemblements et de manifestations 
afin d’exiger l’arrêt des atteintes aux libertés 
syndicales. Un grand rassemblement aura lieu 
notamment à paris, place de la république.   
La CGT exprimera ses exigences et rappellera  
ses propositions lors d’une audience  
au ministère de la Justice.  
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24 heures aveC…

07 h 00 Karim aide sa cliente à 
sortir ses bagages à Roissy...

07 h 50 Avant de repartir vers Paris en maraude. « Il y a des taxis qui ne 
font que les aéroports ou les gares, moi, je couvre Paris et la banlieue. »06 h 15 Pour réussir sa journée, Karim doit démarrer 

de bonne heure...

18 h 30 Karim doit faire des kilomètres à vide pour chercher le client. « Tu peux commencer 
super-doucement et, d’un seul coup, ça te tombe dessus, tu es débordé… »

13 h 00 Gare du Nord, il est sûr de charger. « Le taxi, c’est 20 % de 
tactique et 80 % de chance. Chaque jour est différent. »

E n costard impeccable, Karim 
s’installe au volant et met le 
contact. Sa voiture glisse en 

douceur sur la route. Son choix s’est 
porté sur une voiture hybride. Un 
investissement « écologique et écono-
mique », dit-il. Et un confort en plus 
pour le client. « C’est du darwinisme, 
tu es obligé d’évoluer sinon tu dispa-
rais… » La première course est une 
cliente qui a réservé la veille. Karim 
attrape ses bagages. « Bonjour, je vous 
en prie, installez-vous. » Le soleil se 
lève sur la N104, direction l’aéroport 
de Roissy. Sa voiture est équipée d’un 
compteur qui indique les délais d’at-
tente sur la base arrière de Roissy, là 
où se garent les taxis. « Il y en a déjà 747 

qui attendent pour reprendre un client, 
ça fait 2 heures 47 de queue… » Trop 
long, estime-t-il. « Avant tu attendais 1 
heure, 1 heure 30, ça valait le coup. Mais 
avec la crise, il y a moins de clients. Et 
on se retrouve en concurrence avec les 
moto-taxis, les VTC et tous les clandes-
tins qui racolent. » Entendre par là les 
« Uberpop » : ces applications Internet 
qui permettent de s’improviser taxi et 
que les professionnels ont dans le col-
limateur.
Karim dépose sa cliente et repart en 
direction de Paris. « J’ai des stations, 
des points stratégiques où je sais que 
je peux charger. » Pour compenser la 
raréfaction des clients, ce taxi a ral-
longé ses journées. « Aujourd’hui, il 

faut faire au moins dix ou onze heures 
pour y arriver et travailler six jours par 
semaine. Et encore, avant je travaillais 
7 sur 7, mais physiquement, je ne tenais 
plus, ma vie de famille en pâtissait. » Il 
soupire, son dos le lance à force d’être 
assis. Ou alors, ce sont les soucis. « On 
est le seul métier où tu démarres en né-
gatif  tous les jours », plaisante-t-il. La 
centrale d’appel avec laquelle il capte 
par radio des courses lui coûte 400 eu-
ros par mois. Un crève-cœur, mais il 
n’a pas le choix. Une licence achetée 
200 000 euros, une voiture à crédit… 
Fouette cocher ! Karim cavale après 
les courses pour payer ses « charges » 
et dégager un salaire mensuel de 1 200 
à 1 400 euros. « Parfois, la journée se 

On est un vieux 
métier d’utilité 
publique, mais 
aujourd’hui 
on est obligé 
d’aller chercher 
le client.  
Si tu ne te fies 
qu’à ta chance, 
tu te retrouves 
le bec dans 
l’eau. 
Karim Said Lalouani

Karim Said Lalouani
Chauffeur de taxi. Etabli à son compte, ce chauffeur sillonne Paris et sa 
banlieue depuis quatre ans. Un métier qu’il considère comme un « service 
public » et qu’il exerce sans compter ses heures. 

termine et je suis vidé. Alors, quand on 
entend des médias dire qu’on est des ren-
tiers… », soupire ce syndiqué à la CGT. 
La journée défile : touristes conduits 
à la tour Eiffel, courses convention-
nées de patients se rendant à l’hôpi-
tal. Une cliente lui fait signe. « Vous 
avez un itinéraire ? », demande Karim. 
Elle répond que non. « Celui-là, c’est le 
meilleur ! », « Vous dites tous ça », le ta-
quine la dame. Le téléphone de Karim 
sonne, il s’excuse auprès de sa cliente. 
Un collègue lui propose une course. 
« On s’entraide, on essaie de s’organi-
ser, sourit le chauffeur. D’ailleurs, on 
s’appelle tous collègue ou camarade. Le 
taxi, c’est un milieu ouvrier, on produit 
du transport ! » n Cyrielle Blaire

Les chauffeurs de 
taxi, plus de 57 000 
en France, se sont 
mis en grève en 
juin. Les raisons 
de leur colère : 
la concurrence 
jugée « déloyale » 
de l’application 
mobile Uberpop. 
La profession est 
confrontée à une 
autre concurrence : 
celle des voitures 
de tourisme avec 
chauffeur (VTC), 
plus de 12 000 
immatriculations 
attribuées. Des 
chauffeurs  
qui conduisent  
sans licence, 
contrairement  
aux taxis.
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L’accord signé le 13 juillet par 
le premier ministre, Alexis 
Tsipras, entérine la pour-

suite des mesures d’austérité. Qu’en 
pensez-vous ? 
Tous les commentateurs et acteurs 
politiques, Alexis Tsipras compris, ad-
mettent qu’il s’agit d’un très mauvais 
accord ! En janvier dernier, Syriza a 
été élu pour appliquer un programme 
en rupture totale avec les politiques 
d’austérité, économiquement ineffi-
caces, socialement injustes : pendant 
les années de mémorandum, le PIB 
grec a reculé d’un quart, le chômage 
a triplé pour atteindre 27 % et la dette 
pèse 175 % du PIB contre 120 % en 2009. 
L’objectif  de Syriza était de négocier 
pour alléger la dette et retrouver la 
croissance, au travers d’une politique 
de relance de l’économie, tout en res-
tant dans la zone euro. Mais Syriza a 
négocié avec l’illusion que ses parte-
naires reconnaîtraient que l’austérité 
avait engendré une crise humanitaire 
et mené le pays dans l’impasse. 
Or, il ne suffit pas d’avoir de bons ar-
guments pour que vos adversaires 
s’y plient, c’est l’illusion rationaliste ! 
Et les pourparlers ont traîné, ce qui 
est toujours préjudiciable pour celui 
qui manque d’argent. Ces longues 
réunions menées à huis clos, comme 
l’exigeaient les créanciers de la Grèce, 
ont démobilisé les citoyens et les mou-
vements sociaux. Il est évident qu’une 
mobilisation populaire faisant appel 
à l’opinion publique et aux syndicats 
européens aurait créé un tout autre 
rapport de forces. Lors du référendum 
du 5 juillet, un chantage terrible a pesé 
sur les Grecs qui ont voté courageu-
sement à 61,3 % contre de nouvelles 
mesures d’austérité ! Malgré cela, les 
créanciers ont réussi à imposer leur 
point de vue au premier ministre. Mais 
soyons objectifs, en fin de parcours, il 
avait le choix entre ce qui apparaissait 
comme un suicide immédiat (le Grexit 
sans plan B) et la mort lente (un accord 
injuste et néfaste avalisant des me-
sures régressives supplémentaires). 
En revanche, l’accord signé s’étale sur 
trois ans alors que le plan rejeté par ré-
férendum s’esquissait sur six mois. Ce 
qui laisserait plus de souplesse pour 
réajuster, le cas échéant, les mesures 
« les plus dures ».

Quelles seront les suites de cet ac-
cord ? 
Il est pire que les précédents car il 
s’applique sur une terre brûlée. En 
fait, on tire sur quelqu’un qui a déjà 
reçu deux balles dans le corps ! Ces 
mesures auront des effets récessifs et 
accentueront la dévaluation interne. 
La hausse de la TVA à 23 % sur d’in-
nombrables biens et services, telle la 
restauration, va grever la compéti-
tivité de secteurs entiers, comme le 
tourisme. Cette pression fiscale déme-
surée risque d’être contre-productive. 
Quant aux privatisations, la mise en 
place d’un fonds dont l’objectif  sera 
d’engranger 50 milliards d’euros 
confirme que l’insolvabilité grecque 
a été organisée pour brader les patri-
moines du pays : ports, aéroports, pro-
duction et transport d’électricité, etc.

Une partie de la Troïka a reconnu le 
caractère insoutenable de la dette, 
un autre accord était-il possible ?
Le FMI s’est exprimé ainsi, mais ses 
propositions ne visent qu’à prolonger 
les échéances de la dette. La Troïka 
dans son ensemble dit : « appliquez 
d’abord l’austérité, et on verra après 
pour réduire la dette ». Or, il fallait 
résoudre d’abord les questions de la 
dette et dans la foulée investir et relan-
cer l’économie ! Plusieurs économistes 
pointent une certaine perversité dans 
la situation. Par ailleurs, l’Allemagne 
a tiré profit de la crise grecque de-
puis 2010, grâce à des taux d’intérêt 
extrêmement bas, tout en utilisant le 
surendettement de la Grèce pour im-
poser l’austérité et des réformes néoli-
bérales dans des pays plus difficiles à 
dominer comme la France.

Une nouvelle cure d’austérité a été 
imposée aux Grecs contre leur vo-
lonté, quelles leçons en tirer ?
Que l’UE n’est pas une entité démocra-
tique, mais une construction oligar-
chique. Il faut donc revoir ses modes de 
fonctionnement car ses politiques puni-
tives sont un message adressé à tous les 
Européens. Le prochain congrès de la 
CES sera l’occasion pour les syndicats 
européens de réfléchir aux moyens de 
renforcer leur solidarité vis-à-vis des 
Grecs et des travailleurs européens. 
Les mouvements citoyens n’ont pas 
trouvé les moyens d’impulser de fortes 
mobilisations, il ne suffit pas d’expri-
mer une solidarité par délégation. 
Nous devons résoudre dans chaque 
pays les problèmes de convergence 
des mouvements sociaux en matière 
de lutte contre l’austérité et passer à 
un syndicalisme de conquête au lieu 
de se cantonner à la dénonciation ver-
bale de l’austérité. L’un des moyens d’y 
parvenir est d’accorder plus d’intérêt 
aux populations fragilisées comme les 
jeunes. En Grèce, la situation actuelle 
où coexistent crise, déception et intense 
confrontation politique peut engendrer 
le meilleur comme le pire. Beaucoup de 
choses dépendront des élections législa-
tives du 20 septembre 2015. Quel sera le 
verdict populaire à l’égard du troisième 
mémorandum ? Quelles forces émer-
geront alors que la gauche de Syriza, 
désolidarisée de Tsipras, peine à capita-
liser le non au référendum et à incarner 
une alternative crédible ? Quelle sera 
la réponse du mouvement social aux 
politiques gestionnaires ? Autant dire 
que la solidarité au peuple grec devra 
s’exprimer autrement que sur un mode 
incantatoire. n Propos recueillis par Eva EmEyriat

Grèce
L’été de tous les dangers. Le déni de démocratie 
infligé au pays doit interpeller tous les citoyens européens. 
Entretien avec Michel Vakaloulis, politologue.

n  Birmanie
Défendre le salaire 
minimum

Bonne nouvelle pour la confédé-
ration des syndicats du Myanmar 
(CTUM), qui vient d’être reconnue 
officiellement par le gouverne-
ment. La centrale, qui compte plus 
de 650 syndicats issus de divers 
secteurs, se mobilise actuellement 
contre les entreprises manufactu-
rières qui menacent de fermer une 
centaine d’usines dans le pays en 
réaction à l’instauration d’un sa-
laire minimum. n

n  Grande-BretaGne 
La grève en danger

Le premier ministre, David Ca-
meron, prépare une loi visant à 
réduire drastiquement le droit de 
grève. Le Trades Union Bill prévoit, 
entre autres, de rendre illégales les 
grèves, sauf  si 50 % des salariés  
votent en leur faveur. Par ailleurs, 
les piquets de grève illégaux relè-
veront de l’infraction pénale et les 
règles interdisant aux employeurs 
d’embaucher du personnel pour 
remplacer les grévistes seront 
abrogées. Un projet lancé après 
plusieurs grèves massives orga-
nisées dans le métro londonien, la 
dernière ayant rassemblé plus de  
20 000 personnes le 6 août 2015. n

L’insolvabilité grecque a été organisée pour brader le patrimoine du pays. 
Photo : Corentin Fohlen/Divergence

 ‘ ‘plus qu’une 
contagion 
financière 
de la crise 
grecque,  
c’est le risque 
de contagion 
idéologique ou 
politique qui 
me préoccupe

Donald Tusk,  
président du 

Conseil européen

n  EuropE 
La CES en congrès 

Le treizième congrès de la confédération européenne 
des syndicats (CES) se tiendra à la maison de la Mutua
lité, à Paris, du 29 septembre au 2 octobre 2015. Au 
menu des débats : rôle du syndicalisme européen, 
chômage des jeunes, dumping social, inégalités… Le 
congrès sera également l’occasion d’élire un nouveau 
secrétaire général en remplacement de Bernadette  
Ségol, secrétaire générale sortante. n 
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n Agirc-Arrco
Signez la pétition

La cinquième séance de négociation 
le 2 juin devait être conclusive, elle ne 
le fut pas ! Les propositions patronales 
ont une nouvelle fois provoqué l’op
position unanime des syndicats. Pro
chaine séance le 16 octobre. D’ici là, il 
est urgent de signer et de faire signer 
la pétition « pour résorber les déficits et 
préserver le niveau des pensions sans 
reculer l’âge de la retraite », proposée 
par la CGT (www.cgt.fr). n

n indEmnitéS dE licEnciEmEnt
Macron retoqué

Le Conseil constitutionnel a retoqué 
l’article 226 de la loi Macron, qui pla
fonnait les indemnités prud’homales 
accordées suite à un licenciement 
abusif, en fonction de l’ancienneté du 
salarié et de la taille de l’entreprise. 
Les sages y ont vu une rupture « du 
principe d’égalité devant la loi ». Le 
premier ministre a prévenu qu’il re
viendrait à la charge. n

n diScriminAtionS
Actions de groupe

Le projet de loi sur la justice du 
XXIe siècle autorise l’action de groupe 
en matière de discrimination collec
tive dans l’accès à l’emploi et dans les 
relations du travail. Elle pourra être 
engagée par les syndicats pour faire 
cesser la discrimination comme pour 
obtenir réparation des préjudices su
bis. L’accès aux droits devrait s’en 
trouver facilité, quand on estime 
qu’une victime de discrimination 
sur deux ne va pas en justice. n

n rEntréE ScolAirE
Chères études

L’Unef  déplore une hausse du coût de 
la vie étudiante de 1,1 %, supérieure 
à l’inflation. Le syndicat réclame 
donc « un élargissement du système 
des bourses » et une revalorisation de 
5 %. Un étudiant sur trois n’est pas 
aidé financièrement par ses parents, 
soit davantage que les boursiers. La 
moitié des non boursiers travaille, et 
200 000 étudiants vivent sous le seuil 
de pauvreté. n

La réduction du temps de travail est une revendication socialement juste et économiquement efficace. C’est aujourd’hui le principal levier 
pour créer des emplois. Photo : Jean-Claude MOSCHETTI/REA

L’idée peut apparaître incon
grue au moment où les 
35 heures sont remis en cause 

à l’hôpital, par exemple (voir page 16). 
Pourtant, malgré les difficultés réelles 
rencontrées dans les entreprises et 
les services, au moment du passage 
de la durée légale à 35 heures, dans le 
domaine de l’organisation du travail 
notamment, la réduction du temps de 
travail répond à une aspiration des sa
lariés et constitue une solution de sor
tie de crise essentielle dans la période 
que nous vivons. L’idée est juste socia
lement et efficace économiquement.
Juste socialement parce qu’elle per
met aux salariés de profiter des gains 
de productivité engendrés par leur tra
vail. Puisqu’on produit plus et mieux 
en moins de temps, pourquoi ne pas 
travailler moins, en effet ? Dans ces 

conditions, l’application des 32 heures 
s’entend évidemment sans perte de 
salaire, sinon, il s’agit du travail à 
temps partiel revendiqué par Pierre 
Gattaz, le patron du Medef  (32 heures 
payées 32). Contrairement à une idée 
trop souvent répandue, les Français 
ne travaillent aujourd’hui pas moins 
que leurs collègues européens. Si l’on 
prend en compte le travail des salariés 
exerçant à temps plein et à temps par
tiel, les Français travaillent 35,6 heures 
par semaine, soit davantage que leurs 
collègues allemands (35,3 heures), sué
dois (35,1 heures), danois (34,3 heures)
ou néerlandais (31,7 heures).
Efficace économiquement, ensuite, 
quand certains se tuent au boulot 
alors que d’autres en manquent cruel
lement. Le bilan d’application des 
35 heures rappelle que la France a créé 

2 millions d’emplois entre 1998 et 2001 : 
la Dares et l’Insee en attribuent 350 000 
à l’effet 35 heures. Contrairement 
encore aux affirmations de certains, 
la mise en œuvre des 35 heures n’a 
pas dégradé la compétitivité des en
treprises. Les gains de productivité 
engendrés par la réduction du temps 
de travail ont été évalués entre 4 % et 
5 % par l’Insee. Si l’on y ajoute le gain 
des allégements de cotisations sociales 
pour les entreprises, la hausse du coût 
salarial engendré par la réduction du 
temps de travail a été largement com
pensée. Ce bilan plaide pour que notre 
pays franchisse, quinze ans après 
l’application des lois Aubry sur les 
35 heures, une nouvelle étape dans le 
processus de la réduction du temps de 
travail. n Laurent Mossino

source des données : eurostat

En route vers les 32 heures
La CGT lance à la rentrée une campagne en 
faveur de la réduction du temps de travail. La revendication 
des 32 heures de travail hebdomadaire correspond plus que 
jamais aux besoins de notre temps.

Aucune étude 
ne démontre 
que le problème 
du chômage en 
France résulte 
du Code  
du travail

Eric Heyer, 
économiste à 

l’OFCE

Le premier ministre, Ma-
nuel Valls, a confié  
une mission à JeanDe
nis Combrexelle pour 
réfléchir aux différents 
moyens d’« élargir la place 
de l’accord collectif  dans 
notre droit du travail et la 
construction des normes 
sociales ». L’exdirecteur 
général du travail doit 
rendre ses conclusions en 
septembre. « La place 
donnée à l’accord collectif  
par rapport à la loi est 
encore trop limitée », écrit 
Manuel Valls dans sa lettre 

de mission, en estimant que 
« les partenaires sociaux ne 
se saisissent pas suffisam-
ment des souplesses que la 
loi leur donne pour déroger 
au cadre réglementaire stan-
dard ». Le premier ministre 
souhaite que  
les « propositions ne se 
limitent pas à des aménage-
ments utiles du cadre législa-
tif  actuel mais ouvrent (…) 
des perspectives nouvelles  
et audacieuses, capables  
de moderniser en profon-
deur notre système de  
relations sociales et sa 

pratique » Il s’agit donc 
d’élargir le champ actuel 
des dérogations, qui ont 
déjà transformé le Code 
du travail en gruyère en 
affaiblissant considéra
blement les protections 
des salariés. Le Medef  ne 
peut qu’applaudir des deux 
mains ! En arrièreplan, 
la démarche se nourrit 
de cette vieille idée selon 
laquelle le Code du travail 
serait un frein à l’emploi. 
Même si aucune étude n’a 
jamais rien démontré de 
tel. Même si les comparai

sons internationales entre 
le niveau de protection des 
salariés et le niveau du 
chômage infirment cette 
idée. La CGT ne réclame 
pas moins de négociation, 
mais un renforcement 
du socle de droits pour 
tous les salariés, et le 
respect de la hiérarchie 
des normes et du principe 
de faveur pour faire de la 
négociation collective un 
instrument de progrès 
social. Tout l’inverse des 
préconisations de Manuel 
Valls. n L.M.

Mission Combrexelle
Pour mieux dynamiter le Code du travail ?

Contrats aidés
n effets d’aubaine 

Une étude du ministère du Travail permet de douter sé-
rieusement de l’efficacité des contrats aidés (subvention-
nés par l’État) dans le privé. « Dans le secteur marchand, 
l’effet d’aubaine domine », indique la Dares. Une grande 
majorité des entreprises (81 %) auraient en effet embau-
ché, même si elles n’avaient pas bénéficié de l’aide. Et 
dans 58 % des cas, l’embauche « aurait eu lieu au même 
moment et avec la même personne », précise l’étude. n
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« Ici, on est dans une usine CGt. si on réussit, c'est la CGt qui réussit. » 
Photo : Daniel Maunoury

Dimanches 
sacrifiés 
Colère des syndi-
cats du commerce 
parisien (CGt, sud, 
Unsa, CFDt) contre 
le projet de décret 
issu de la loi ma-
cron et délimitant 
les futures zones 
touristiques (ZtI) 
dans la capitale qui 
seront amenées à 
ouvrir le dimanche. 
Au total, 12 zones et 
la quasi-totalité des 
gares sont concer-
nées, à l’instar des 
centres commer-
ciaux. n

n Paris 
La Bourse recule 

Le plan social programmé à la 
Bourse de Paris (Euronext), pré-
voyant une cinquantaine de suppres-
sions d’emplois, a été retoqué par la 
direction du travail au soulagement 
de l’intersyndicale CGT-CFDT-CFC-
CGC. Un plan qui n’avait pas lieu 
d’être puisque l’entreprise a réalisé 
un bénéfice net de 28,7 millions d’eu-
ros au second trimestre 2015. Une 
centaine de salariés avaient mani-
festé contre, devant le palais Bron-
gniart (ancien siège de la Bourse), le 
18 juin dernier. n

n Haute-Garonne
La CGT reste  
à la Bourse

120 ans que ça durait ! Hébergée dans 
les locaux de la Bourse du travail de 
Toulouse, la CGT a été brutalement 
sommée par la mairie de quitter les 
lieux ou d’acquitter un loyer au prix 
du marché. Après des mois de mobi-
lisation, menée de concert avec les 
autres syndicats concernés par cette 
décision, l’ultimatum de la mairie a 
finalement été levé. Une vraie vic-
toire pour les libertés syndicales, in-
dique l’Union départementale CGT 
de la Seine-Saint-Denis n

n seine-saint-Denis
Bison pas si futé

Le centre national d’information 
routière basé à Rosny-sous-Bois 
ainsi que sept centres régionaux 
doivent fermer à l’été 2016. Cela se 
passe dans le cadre d’un plan de 
réorganisation de Bison fûté. Pour 
justifier cette décision, le ministère 
des Transports invoque une « néces-
saire modernisation de l’informa-
tion routière ». La CGT équipement 
indique, quant à elle, que cette dé-
cision risque de laisser environ 
20 000 kilomètres de routes secon-
daires non renseignées. « On casse 
un outil qui fonctionne sans avoir 
mis en place autre chose », souligne-
t-elle. n

n AquitAine 
Peur sur les rails 
Incidents graves, failles de sécurité… La CGT Cheminots 
s’alarme de multiples défaillances techniques observées 
sur les trains autorails Bombardier X73500, en service no-
tamment sur la ligne Bordeaux-Hendaye. Les cheminots 
pointent les dangereuses insuffisances dans les trans-
missions électriques lorsque ces trains circulent sur des 
voies modernisées comme la ligne Bayonne-Hendaye ou 
Bordeaux-Dax. À l’issue de fortes mobilisations, ils ont 
arraché une réunion tripartite avec la SNCF et le conseil 
régional sur le sujet. n

D’une certaine 
manière, le 
consommateur 
nous connaît 
à travers 
notre combat. 
et c’est lui, 
désormais, 
qui peut jouer 
un rôle décisif 
dans notre 
réussite.

Rim Hichi,  
aide comptable 

chez Scop-Ti  

N’ allez pas lui dire qu’il est 
devenu patron. « Je suis 
toujours syndicaliste ! », 

tonne Olivier Leberquier, directeur 
délégué de la Scop-Ti (Société coopé-
rative ouvrière provençale de thés 
et tisanes) qui nous reçoit, ce jour, à 
Gemenos (13), dans la salle du conseil 
d’administration Ernesto-Guevara. 
Syndicaliste, d’accord. Mais depuis 
qu’ils ont créé leur Scop, au terme de  
1 336 jours de lutte contre leur ex-em-
ployeur Unilever, les salariés embar-
qués dans l’aventure (une trentaine 
pour l’heure, une cinquantaine dans 
un an) causent aussi beaucoup bu-
siness plan, marketing, fournisseurs, 
fixation des rémunérations (l’écart 
varie de 1 à 1,3 entre la plus faible 
et la plus élevée), ou encore crowd-
funding… « C’est un peu le choc des 
cultures, même si l’on ne cède rien sur 
nos valeurs », résume l’ex-délégué CGT. 
La nouvelle donne rend tout de même 
certaines situations cocasses : « Pen-
dant la lutte, on avait vidé à plusieurs 
reprises les rayons de l’hypermarché 
Auchan d’Aubagne pour protester 
contre Unilever. Du coup, ça nous sem-
blait un peu délicat de s’y faire référen-
cer, mais c’est le directeur lui-même qui 
nous a appelés pour nous demander de 
travailler ensemble. »
L’heure est en effet aux négociations 
avec les distributeurs pour que la com-
mercialisation des produits soit effec-
tive fin septembre. La marque 1 336, 
qui « favorise » le bio et les producteurs 
locaux, sera distribuée dans toute la 
France en grandes surfaces, alors que 

la marque Scop-Ti, estampillée 100 % 
bio et circuits courts (à l’exception du 
thé centenaire importé du Vietnam), 
sera disponible dans les petits réseaux 
de distribution de type Biocoop. Gérard 
Cazorla, président de la Scop, n’est pas 
peu fier de faire visiter l’usine. « Ça a 
bien changé ici ! Tu vois comme ça sent 
bon maintenant ? dit-il en désignant le 
tilleul des baronnies de la Drôme, dont 
les effluves emplissent l’atelier. Avant, 
on bossait avec des arômes de synthèse, 
on nous faisait même mettre du pschitt 
dans les boîtes de thé ! » S’ils ont montré 
qu’ils n’étaient pas des défaitistes, les 
« scopistes » ne sont pas pour autant 
de doux rêveurs. « On a gagné la pre-
mière bataille : conserver nos emplois et 

travailler sans actionnaires à engrais-
ser, dans le respect des salariés et des 
consommateurs. Maintenant, le défi à 
relever est de pérenniser la Scop et de 
créer d’autres emplois », résume Oli-
vier Leberquier. François Hollande, en 
visite dans l’usine le 4 juin 2015, leur 
a lancé : « vous êtes condamnés à réus-
sir. » Olivier Leberquier insiste : « On 
n’a pas changé nos idéaux, d’ailleurs, 
si des copains de la CGT ont des inter-
rogations sur les choix qu’on opère, 
qu’ils n’hésitent pas à nous interpeller. » 
Quant à ceux qui souhaiteraient goû-
ter leur production en avant-première, 
rendez-vous, du 11 au 13 septembre, 
sur le stand de la Scop à la Fête de l’Hu-
manité. n evA emeyriAt 

Bouches-du-Rhône
Ça infuse ! Les ex-Fralib réunis en Scop ont lancé la 
commercialisation de leurs marques de thé et infusion, 1336 
et Scop-Ti. Aux consommateurs de jouer, désormais.

« Tendre le dos et dire 
amen », des lustres que ça 
dure… Las de  
travailler dans une zone 
de non-droit, quatre 
agents publics laïques de 
l’évêché de Metz ont créé 
leur syndicat CGT.
Leur statut, très particu-
lier, date en effet du régime 
concordataire d’Alsace-
Moselle. Les salariés, 
employés par l’État, mais 
pas fonctionnaires, sont 
des agents non titulaires 
révocables à tout moment. 
Refus de versement du 
supplément familial pour 
certains d’entre eux, 
management arbitraire, 
placardisation… Longue 

est la liste des doléances 
égrenées par le secrétaire 
du syndicat CGT qui ne 
souhaite pas que l’on cite 
son nom tant il craint le 
retour de manivelle. « Nous 
sommes environ 150 agents 
laïques à travailler pour 
le diocèse de Metz : femmes 
de ménage, employés 
administratifs, chargés de 
travaux… Officiellement, 
notre employeur est le 
ministère de l’Intérieur, 
mais ce dernier botte en 
touche et renvoie la balle 
à l’évêque de Metz, lequel 
applique sa propre loi dans 
le diocèse. » Si les statuts du 
syndicat ont été déposés 
en mairie de Metz en mars 

dernier, l’évêque reste en 
effet sourd à la demande 
du secrétaire d’organiser 
des élections syndicales 
et de créer (entre autres) 
un CHSCT. Soutenu par 
l’union locale CGT de 
Metz depuis sa création, 
le syndicat entend porter 
l’affaire devant le tribunal 
administratif. « L’action 
syndicale est un droit consti-
tutionnel et européen, nous 
devons instaurer le contre-
pouvoir que représente un 
syndicat au sein du diocèse 
et nous souhaitons avancer 
grâce à la jurisprudence, 
tance le secrétaire, nous 
lançons également un appel 
aux autres cultes d’Alsace-

Moselle, qu’ils soient luthé-
rien, réformé ou israélite, 
afin qu’ils créent aussi leur 
syndicat pour faire évoluer 
les lois archaïques qui nous 
gouvernent et qui datent  
de 1873 ! »
Un bémol, le budget de 
fonctionnement très réduit 
du jeune syndicat le prive 
pourtant de toute action 
immédiate en justice.  
L’occasion pour le  
secrétaire de lancer un 
appel aux lecteurs  
d’Ensemble. « Si, parmi 
eux, se trouve un avocat 
intéressé par notre combat, 
il peut nous contacter  
par l’intermédiaire du  
journal. » n e.e. 

Moselle 
Quand la CGT se rend à l’évêché 
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fort pour se faire entendre et de syn-
dicats indépendants des pouvoirs 
politiques pour l’initier : ces deux 
conditions ont fait défaut en Grèce et 
cela doit faire réfléchir.

Le sujet risque d’être au centre des 
débats du congrès de la Confédéra-
tion européenne des syndicats qui 
va s’ouvrir fin septembre à Paris. 
Quelle sera la feuille de route de la 
délégation de la CGT ?
Les débats au sein de la CES rejoi-
gnent ceux que nous connaissons 
dans notre pays sur la conception 

du syndicalisme. La CGT s’est déjà 
largement exprimée sur le sujet : 
nous pensons que le syndicalisme 
européen est trop éloigné des sa-
lariés et considérons que la CES 
elle-même passe beaucoup de temps 
dans les nombreuses institutions 
européennes. 
Les documents préparatoires au 
congrès nous donnent plutôt sa-
tisfaction, puisqu’ils affirment la 
nécessité de développer un syndi-
calisme moins institutionnel et de 
renforcer les liens avec les salariés 
européens. 
La contestation des politiques d’aus-
térité figure également en première 
ligne, avec des propositions alterna-
tives en matière de création d’em-

N ous entrons dans une 
phase active de la pré-
paration du 51e congrès 

confédéral, qui se tiendra à Mar-
seille, en avril prochain. Le précé-
dent affichait l’ambition de rendre 
la CGT « plus utile, accessible et so-
lidaire ». Où en sommes-nous préci-
sément ?
Nous sommes entrés de plain-pied 
dans la préparation du congrès de-
puis trois mois maintenant. Je pense 
que la question essentielle qui nous 
est posée reste celle de l’efficacité du 
syndicalisme. Avec, en corollaire, la 
question de l’accessibilité de l’ou-
til syndical, bien sûr, autrement 
dit, une organisation suffisamment 
proche des salariés. Un syndicalisme 
efficace, sinon, les salariés vont nous 
demander à quoi on sert. L’efficacité, 
c’est être en capacité de répondre à 
leurs attentes au quotidien et je crois 
que nous gagnerions souvent à être 
plus concrets dans nos réponses. 
C’est donner des arguments, montrer 
qu’il existe des solutions alternatives 
crédibles pour donner envie de s’en-
gager… et de gagner. Nous avons 
plus de succès qu’on ne le pense ! 
Pour être efficaces, nous avons aussi 
besoin de soigner notre « vie syndi-
cale », en rapprochant l’organisation 
des syndiqués et des salariés. C’est 
tout le sens du plan de visite des syn-
dicats que nous avons engagé depuis 
plusieurs mois. L’accueil est partout 
formidable, la démarche doit donc 
correspondre à une attente.

Le secrétaire général n’est pas 
allé jusqu’au bout de son mandat. 
Thierry Lepaon a dû démissionner, 
ce qui n’est pas banal. Cette affaire 
n’a-t-elle pas révélé des lacunes 
dans le mode de fonctionnement 
de l’organisation ? Quels enseigne-
ments faut-il en tirer ?
Nous sommes, en effet, bien résolus 
à en tirer des enseignements. Nous 
avons affirmé, dès le mois de février, 
la nécessité de préciser nos règles 
de fonctionnement et nos modes de 
vie dans la CGT. Cela ne concerne 
pas uniquement la confédération, 

d’ailleurs, mais notre organisation 
à tous les niveaux. Nous avons aussi 
besoin de plus de transparence dans 
nos prises de décision. Nous avons 
mis en place une commission, qui 
a commencé à faire des préconisa-
tions. Elles seront suivies d’effet et 
serviront de repères pour toutes les 
organisations de la CGT.

La direction de la CGT a annoncé 
une  préparation « extraordinaire » 
du 51e congrès. Qu’est-ce que cela 
signifie ?
Nous voulons établir des liens plus 
forts avec l’ensemble des organisa-
tions de la CGT et de ses syndiqués. 
Avec le plan de visite des syndicats, 
nous affirmons notre conception 
d’un syndicalisme résolument tour-
né vers les syndiqués et les salariés. 
Méfions-nous de ce syndicalisme 
d’experts, qu’on voudrait nous im-
poser. Passons moins de temps dans 
les réunions avec les employeurs, qui 
nous éloignent du lieu de travail et 
des salariés. La priorité des priori-
tés, pour la CGT, c’est de se préoccu-
per de ce qui se passe sur les lieux de 
travail. Nous avons besoin d’un syn-
dicalisme moins institutionnel, plus 
proche des syndiqués et des salariés, 
qui sont parfaitement capables de 
dire ce qui est bon ou pas pour eux.
 
L’actualité sociale et revendicative 
est restée particulièrement riche 
pendant la période estivale. Il y a 
d’abord eu la Grèce. Quelle appré-
ciation portes-tu sur l’accord im-
posé par l’Eurogroupe au gouverne-
ment hellène le 13 juillet dernier ?
L’accord n’est pas bon et il y aurait 
évidemment beaucoup à dire. Je re-
tiendrai simplement deux idées. La 
première, c’est le déni de démocratie 
imposé au peuple grec, qui s’est vu 
contester le droit de peser sur des 
stratégies et des choix qui le concer-
nent pourtant au premier chef. Les 
salariés vivent la même chose, au ni-
veau de l’entreprise, et c’est insup-
portable. 
La seconde idée, c’est qu’il y a tou-
jours besoin d’un mouvement social 

plois, d’investissements, d’augmen-
tation des salaires, de réduction du 
temps de travail, etc.

Les migrants continuent également 
de faire parler d’eux. Quelle est ton 
analyse sur la question ?
C’est un drame humain effroyable. 
Je constate que les gouvernements 
ont déployé plus d’énergie à faire 
plier la Grèce qu’à solutionner le 
problème des migrants. Lequel n’est 
pas nouveau, puisqu’on a déjà re-
censé 3 500 morts l’an dernier. Il faut 
que l’Europe parle d’une même voix 
sur le sujet, ce qui n’est pas le cas 
jusqu’à maintenant. D’autant que 
sa responsabilité est engagée dans 
les guerres en Libye ou en Irak, qui 

Philippe Martinez. Un entretien 
exclusif avec le secrétaire général de la CGT, qui évoque 
la préparation du 51e congrès, les dossiers chauds de la 
rentrée et la journée de mobilisation du 8 octobre.
EntrEtiEn réalisé par laurEnt Mossino

Photos : Anna Solé

‘‘La priorité  
des priorités 
pour la CGt 
c’est de se 
préoccuper  
de ce qui  
se passe  
sur les lieux  
de travail
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Deux rendez-
vous à ne pas 
manquer : le 
23 septembre, 
pour  
les libertés 
syndicales  
et la journée 
de mobilisation 
interprofes-
sionnelle  
du 8 octobre

provoquent aujourd’hui l’afflux de 
réfugiés. Cette question des migrants 
est honteusement instrumentali-
sée, notamment par les forces d’ex-
trême droite. Le syndicalisme doit 
s’attacher à déconstruire ces idées 
fausses, selon lesquelles l’immigra-
tion serait responsable du chômage, 
de l’insécurité, etc. L’immigration a 
toujours été une richesse en France 
et en Europe. Il y a bien du travail 
quand il s’agit d’exploiter des cen-
taines de milliers de travailleurs dé-
tachés sur nos chantiers. La CGT est 
là pour défendre les conditions d’em-
ploi et de travail de tous les salariés, 
sans exception. Cet été, nous avons 
occupé l’agence Manpower des Mu-
reaux, dans les Yvelines, pour obli-

ger l’employeur à entreprendre les 
démarches nécessaires à la régulari-
sation des travailleurs sans papiers. 
Non sans succès, puisque 477 d’entre 
eux ont adhéré la CGT.

Sur le plan plus strictement hexago-
nal, la loi Macron et celle sur le dialo-
gue social ont été adoptées au milieu 
de l’été. Pas que de bonnes nouvelles 
pour les salariés non plus…

C’est le moins qu’on puisse dire ! Le 
gouvernement continue sur la voie 
tracée par le Medef, avec les résultats 
qu’on sait. Le Parlement n’a même pas 
eu son mot à dire, puisque l’exécutif  
est passé en force avec la procédure 
du 49-3 : encore un déni de démocratie ! 

Maintenant, il va falloir s’organiser, 
dans les entreprises, pour contrer les 
mauvais coups, et voir quelles reven-
dications nous pouvons porter.

Qu’attend la CGT de la conférence 
sociale programmée par le gou-
vernement au mois d’octobre pro-
chain ?
Depuis le mois de mai, nous ex-
primons haut et fort notre volonté 
d’engager des discussions sur les sa-
laires et la durée du travail, y com-
pris donc l’organisation du travail. 
Une conférence sociale, pourquoi 
pas, à condition que nous parve-
nions à planter le décor en imposant 
un ordre du jour en phase avec  
les attentes des salariés. À ce jour, 
rien n’indique que nous ayons été 
entendus.

Les négociations sur les retraites 
complémentaires, qui devaient 
s’achever avant l’été, se poursui-
vent. Où en sommes-nous exacte-
ment ?
Pour l’heure, le Medef  se heurte à un 
front syndical uni. Il est donc en diffi-
culté, même s’il n’a rien abandonné de 
ses ambitions qui visent à faire reculer 
l’âge effectif  du départ en retraite. Il 
affronte une CGT à l’offensive et forte 
de propositions. C’est aussi le fruit de 
la campagne que nous menons sur les 
salaires qui inclut aussi le salaire so-
cialisé, permettant de financer notre 
système de santé, nos retraites, bref  
l’ensemble de la protection sociale. 
Le dossier est lourd pour des millions 

de salariés. Rendez-vous le 16 octobre, 
date de la prochaine séance de négo-
ciation.

La CGT a donc du pain sur la 
planche. Quels sont les priorités 
revendicatives de la rentrée et les 
prochains rendez-vous ?
Nous continuons notre bataille en 
faveur des salaires et du pouvoir 
d’achat des salariés du public et du 
privé, des retraités, avec notre carte 
pétition qui a déjà recueilli 180 000 si-
gnatures. Nous allons engager, dans 
la durée, une grande campagne pour 
la réduction du temps de travail.
Concernant les rendez-vous, nous 
avons décidé d’organiser huit mee-
tings dans les régions pour mobili-
ser les militants et donner à la CGT 
de la visibilité dans l’espace public. 
Nous allons, bien sûr, poursuivre les 
visites de syndicats dans le cadre 
de la préparation du congrès, 800 
rencontres ont déjà eu lieu et nous 
voulons accélérer la cadence. Nous 
avons enfin deux rendez-vous qu’il 
ne faut pas manquer. Le 23 sep-
tembre, pour la défense des libertés 
syndicales, une bataille d’intérêt 
général, car la remise en cause du 
fait syndical s’accompagne toujours 
d’un recul des droits des salariés. 
Le 8 octobre, une journée de mobi-
lisation nationale interprofession-
nelle à l’appel de la CGT, FSU et 
Solidaires, et nous continuons de 
travailler pour qu’elle se déroule 
dans un cadre unitaire le plus large 
possible. n

‘‘
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souples, transparents et muets : la réalité vécue par les gens de maison dépasse souvent 
la fiction… Photo : Anna Solé

Du Journal d’une 
femme de chambre, 
d’Octave  
mirbeau (1900), aux 
Bonnes, de Jean 
Genet (1947), tirées 
du drame des sœurs 
papin, les domesti-
cités ont inspiré les 
écrivains du siècle 
dernier et captivé 
l’attention du public. 
Au cinéma, de  
nombreux films – 
Gosford Park, Les 
blessures assas-
sines ou encore 
La cérémonie, de 
Claude Chabrol – 
s’en sont fait écho. 
père de la psycho-
pathologie du travail, 
Louis Le Guillant 
publiera quant à lui, 
en 1961, une étude 
de référence sur le 
pouvoir pathogène 
de la condition 
domestique. n

C omment est né ce roman 
dont l’héroïne est une gou-
vernante ?

J’avais écrit pour le magazine Marie-
Claire un papier qui s’appelait « Le 
monde des riches vu de la chambre de 
bonne ». Des gouvernantes m’avaient 
raconté tellement d’anecdotes, aussi 
incroyables que marrantes, que j’ai 
trouvé dommage de m’arrêter là. Ce 
roman, c’était l’occasion de parler des 
survivances des relations de classe, 
des inégalités sociales, des collusions 
entre riches et même du droit de cuis-
sage. En France, on a toujours eu des 
riches et les riches ont toujours eu be-
soin d’être servis. Les gouvernantes 
doivent être dans l’anticipation per-
manente des désirs de Monsieur et 
de Madame, être psychologues, avoir 
une forte résistance au stress. Ce sont 
des métiers d’excellence, avec des exi-
gences très élevées. Quand la maison 
est parfaite, la réception réussie, on 
ne voit pas le boulot.

n Cela se traduit par des journées 
sans fin ?
On n’a jamais assez d’heures dans 
la journée pour terminer le travail à 
faire. En plus, il leur est très difficile 
d’avoir une vie personnelle, car les 
gouvernantes sont logées chez leur 
patron. Les domestiques sont payés 
pour être invisibles, pour servir 
sans se faire remarquer. Ce sont des 
feuilles de plastique : souples, trans-
parentes et muettes. Le patron peut se 
défouler sur eux, les maltraiter ver-
balement, il faut absorber et attendre 
que l’orage passe. Ce métier peut être 
le paradis ou l’enfer et, souvent, c’est 
entre les deux. Quand cela se passe 
bien, les gens de maison se sentent 
honorés de défendre une certaine ex-
cellence. Et de temps en temps, des 
patrons font hériter des gens de mai-

renvoyer en Angleterre. C’est dire la 
haine…

n Il y a un certain mépris de 
classe ?
Il y a les remarques condescendantes, 
le mépris de classe. Certains patrons 
n’adressent jamais la parole à un em-
ployé. Et il y a des choses que je ne pou-
vais pas inventer dans mon roman : la 
réalité dépassait la fiction ! Comme ce 
patron revenant tout trempé et plein 
de boue de la chasse qui se déshabille 
entièrement devant la gouvernante 
comme si elle était un meuble. Cela 
rappelle ce que disait la Pompadour à 
sa gouvernante : « Le roi et moi, on se 
sent tellement bien avec vous, vous êtes 
comme un chien ou comme un chat. »

n Dans votre roman, certains em-
ployeurs apparaissent en décalage 
complet avec le réel…
Une dame qui ne sortait jamais du 
château était extrêmement fière de ra-
conter à tous ses visiteurs qu’elle était 
allée au marché et en avait ramené un 
pot de confiture. C’était si « exotique » ! 
Ces gens-là vivent dans un milieu 
très fermé, les seuls gens de milieu 
modeste qu’ils sont susceptibles de 
fréquenter sont leurs employés. Les 
grandes fortunes sont des catalyseurs 
de folie, elles font fleurir tout un tas 
de névroses. Une gouvernante m’a 
raconté que dans une maison, il y 
avait des caméras de vidéo partout. Il 
y a chez les puissants une peur qu’on 
les vole, qu’on les trahisse, qu’on les 
arnaque, que tout ça se retourne… n 

Propos recueillis par Cyrielle Blaire

Véronique Mougin
La bonne, les brutes et les croulants. Avec Pour vous servir, un 
premier roman drôle et mordant, la journaliste nous embarque dans le quotidien 
des domestiques et des ultra-riches.

Pour vous servir, les tribulations d’une gou-
vernante chez les ultra-riches, de Véronique 
mougin, éd. Flammarion, mai 2015, 19,90 $

son. Sauf  qu’il y a beaucoup plus de 
chances de se faire virer parce qu’on 
a abîmé l’argenterie de Madame que 
d’épouser Monsieur. À part le père 
de Liliane Bettencourt, qui a épousé 

la nurse anglaise, des contes de fée, 
je n’en connais pas. Dans une inter-
view, Liliane Bettencourt a d’ailleurs 
dit qu’elle voulait faire exhumer la 
dépouille de la gouvernante pour la 
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n Livre 
la Belle aude

Qui aurait parié sur leur réussite ? 
Et, pourtant, un an après le rachat 
de leur usine et sa transformation en 
Scop, les salariés de la Fabrique du 
Sud peuvent s’enorgueillir d’avoir 
fait de La Belle Aude une marque 
reconnue sur le marché des crèmes 
glacées. C’est leur histoire que re-
trace Yannick Amossé, depuis la fer-
meture de Pilpa par le groupe britan-
nique R&R, jusqu’au démarrage de 
la nouvelle activité. n
La Belle Aude, éd. Le temps des Cerises, 
120 p., 12 euros. 

n FestivaL
estivales syndicales

Pour leur deuxième édition, les Es-
tivales syndicales de Villefontaine 
(Isère) accordent une large place à 
l’histoire, à la réflexion et à la mu-
sique. L’histoire, avec une exposition 
consacrée aux 120 ans de la CGT ; la 
réflexion, avec des débats sur la san-
té ou la place du citoyen dans la ré-
forme territoriale ; la musique, avec 
des concerts de musique classique, 
de blues et de rock. n
Le 5 septembre, entrée libre.  
pour plus de renseignements : 

www.estivales-syndicales.fr

n Exposition 
les femmes 
dans le viseur

En collaboration avec le SNJ-CGT et l’IHS-CGT, l’UD 66 
a choisi de mettre en lumière et en images 120 ans de 
combats de femmes : de la grève des midinettes, en 1917, 
aux manifestations en faveur de l’IVG, aux mouvements 
des femmes sans-papiers. Les vingt-cinq photos expo-
sées sont, pour la plupart, l’œuvre de collaborateurs de 
La Vie Ouvrière et d’Antoinette. n
Jusqu’au 13 septembre (vernissage le 5 septembre) à la bourse du 
travail de perpignan.

l a Commune s’achève dans un 
bain de sang. Accusé de mettre 
en péril l’ordre social, le mou-

vement ouvrier est écrasé, des mili-
tants sont arrêtés, d’autres fusillés, 
les associations ouvrières se retrou-
vent étroitement surveillées. Nous 
sommes en 1871. Le prolétariat s’en-
fonce dans la misère et l’exploitation. 
Les luttes revendicatives et les grèves 
se multipliant, le gouvernement au-
torise, en 1884, le regroupement des 
ouvriers en syndicats (loi Waldeck-
Rousseau), à condition que leur ob-
jet reste strictement professionnel. 
Si des dissensions existent au sein 
du mouvement ouvrier (la ligne mu-
tuelliste et corporatiste s’oppose aux 

partisans d’un rapprochement avec 
les organisations politiques réputées 
proches), beaucoup de militants veu-
lent travailler à l’union. Les congrès 
de Toulouse et de Nantes ayant échoué 
à fédérer l’ensemble des forces ou-
vrières, celui de Limoges, qui s’ouvre 
le 23 septembre 1895, rassemble vingt-
huit fédérations professionnelles, dix-
huit Bourses du travail (puissantes ri-
vales des fédérations) et cent vingt-six 
chambres syndicales. Plusieurs sujets 
sont en débat : la création de caisses 
de retraite, la constitution de syndi-
cats agricoles, le renouvellement du 
comité d’organisation de la grève gé-
nérale, l’élaboration d’un programme 
économique… Sans oublier les statuts 

qui doivent donner naissance à une 
nouvelle organisation « unitaire et 
collective ». Ses principes fondateurs 
sont adoptés à une large majorité. 
Notamment : 1) la nécessité, pour 
les éléments appelés à constituer la 
nouvelle confédération, de « se tenir 
en dehors de toute école politique » ; 
2) « unir sur le terrain économique et 
dans des liens d’étroite solidarité les 
travailleurs en lutte pour leur éman-
cipation intégrale. » 
Une longue discussion s’engage au-
tour de son intitulé. Le caractère de 
la nouvelle entité doit-il être national 
ou général ? Un vote en décide. La 
Confédération générale du travail est 
née. n JEan-philippE JosEph

et la CGt est née...
le 23 septembre 1895. En gestation depuis une dizaine 
d’années, l’union des forces ouvrières se réalise au congrès 
de Limoges et signe l’acte de naissance de la CGT.

Au congrès de Limoges, en 1895, les principes fondateurs de la CGt sont adoptés à une large majorité. C’était il y a 120 ans. Photo : DR

Il y a  
120 ans, 
l’idée de 
confédération 
n’était pas 
évidente. 
L’organisation 
autour des 
métiers pouvait 
être un obstacle 
à l’idée  
de s’unir  
pour changer  
la situation  
de tous.

Maryse Dumas, 
animatrice du 

comité de pilotage 
« 120 ans de la 

CGT » 

1945 Les ravages de la guerre ont mis en 
lumière la fragilité de l’architecture 
de la protection sociale dominée par 

les dispositifs optionnels : mutuelles, assurances sociales… 
Dès 1944, le Ccoseil national de la Résistance élabore un « plan 
complet de Sécurité sociale visant à assurer à tous les citoyens 
des moyens d’existence ». 
« Dans une France libérée, nous libérerons le peuple des angoisses 
du lendemain », ajoute Ambroise Croizat, alors numéro un de 
la fédération CGT de la métallurgie. C’est à lui que revient la 
responsabilité d’élaborer les grandes lignes du projet. Vivement 
combattu par les organisations patronales mais aussi par les mi-
lieux catholiques, le texte finit par être adopté par l’Assemblée 
consultative provisoire. Les 4 et 19 octobre, le gouvernement 
signe les ordonnances qui créent la Sécurité sociale. n J.-ph. J.

Création de la sécu

Assurer à tous des moyens d’existence.

DR
-IH

S-
CG

T

Ambroise Croizat, l’un des fondateurs de la sécu.
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Le rapport de situa-
tion comparée s’inscrit 
dans le cadre de la 
charte égalité adoptée 
par la CGT en 2007. Le 
syndicat et ses struc-
tures s’étaient engagés 
« à repenser leur mode 
de fonctionnement pour 
que les femmes pren-
nent toute leur place 
dans l’organisation, y 
compris au plus haut 
niveau de responsabi-
lité ». Pour faire avancer 
la parité, la CGT s’est 
dotée de collectifs 
femmes-mixité. Il en 
existe aujourd’hui 46, 
dont 12 au sein des 
fédérations. Un outil 
qui a fait la preuve de 
son efficacité. « Quand 
ce collectif est mis 
en place, on constate 
un effet positif sur les 
questions d’égalité 
dans nos structures », 
affirme Céline Verzeletti.

du rapport. Ce constat n’est pas nou-
veau. En 1999, après de vifs débats, 
décision avait été prise d’imposer la 
parité au bureau et à la commission 
exécutive confédérale (CEC) : une ex-
ception dans le paysage syndical ! « On 
a conservé la parité, mais cela n’a pas 
eu d’effet d’entraînement sur le reste de 
nos organisations », regrette Rachel 
Silvera. 
Dans certaines fédérations, la pré-
sence des femmes est inexistante aux 
postes de direction : c’est le cas, par 
exemple, à la fédération des ports et 
docks, qui compte presque autant 
de femmes que d’hommes parmi ses 
effectifs (avec les syndicats du net-
toyage), mais aucune au sein des 
instances dirigeantes. Dans d’autres, 
comme celle des organismes sociaux, 
les femmes sont majoritaires parmi 
les effectifs syndiqués, mais minori-
taires dans les instances de direction. 
« Les camarades disent qu’elles se pré-
sentent moins que les hommes, relève 
Céline Verzeletti. On pense que l’outil 
syndical doit s’adapter : quand on orga-
nise des réunions jusqu’à 20 heures, on 
écarte les femmes seules avec enfant. » 
« La CGT est marquée par l’image vi-
rile de l’engagement total, du militant 
sacrificiel, qu’il faut déconstruire, com-
plète Rachel Silvera. Reste à changer 
aussi les mentalités.
 Ce sont les modes d’organisation, les 
stéréotypes, le sexisme ordinaire qui 
font que les femmes ont encore du mal à 
s’y retrouver. » n Cyrielle Blaire

«C e qui est malheureuse-
ment récurrent, c’est 
la comparaison des 

femmes avec les gallinacés », se désole 
une jeune militante cégétiste. Celle-ci 
raconte les caquètements de ses ca-
marades masculins quand elle prend 
la parole ou qu’elle passe dans les 
couloirs. Allons, c’est de l’humour ! 
Et puis cette anecdote : durant un 
débat sur la transition énergétique, 
un secrétaire général se tourne vers 
elle : « T’inquiète pas Aurore, si tu com-
prends pas tout, c’est normal, là, on 
rentre dans la technique... » 
Dans une vidéo tournée en vue du pro-
chain congrès de l’Ufict mines-éner-
gie, des militant(e)s se sont confié(e)s 
sur les manifestations de sexisme or-
dinaire au sein de la CGT.
« Les propos et les blagues sexistes, les 
stéréotypes ont encore la vie dure. On 
doit faire évoluer les mentalités », re-
connaît Céline Verzeletti, de la com-
mission confédérale femmes mixité. 
Et là, on ne blague plus : car le sexisme 
constitue encore un des blocages qui 

empêchent les femmes d’accéder aux 
instances de direction et aux lieux 
de décision. Afin de faire progresser 
en interne l’égalité, cette commis-
sion a dressé un « rapport de situation 
comparée » inédit de la répartition 
femmes-hommes dans les fonctions 
dirigeantes de l’organisation. 
Premier constat : si la part 
des femmes syndiquées 
continue de progresser 
(46 % des nouvelles adhé-
sions en 2015), la CGT ne 
compte toujours que 37,2 % 
de femmes en son sein. Et très 
peu d’entre elles possèdent des 
mandats : 23 % seulement occu-
pent la fonction de première di-
rigeante dans les UD, 17 % dans 
les fédérations… « Il y a un déficit 
très net de la présence des femmes 
au CCN, dans les directions des 
UD, des fédérations, des comi-
tés régionaux », a cons taté la 
chercheuse Rachel 
S i l v e r a , 
coauteure 

Égalité femmes-hommes
La CGT encore loin de la parité. Un rapport qui 
sera présenté au CCN dresse un état des lieux de l’accès 
des femmes aux fonctions de direction.  
Mais qu’est-ce qui freine encore ?
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Vite dit !

AF
P

Il est 
inacceptable 
qu’au  
XXIe siècle 
des personnes 
fuyant les 
conflits, les 
persécutions, 
la misère 
doivent mourir 
aux portes de 
l’europe.
William Lacy Swing 

directeur général 
de l’Organisation 

internationale pour 
les Migrations

1L’Europe au pied 
du mur ? 
« Si vous ne pouvez 

pas trouver d’accord sur 
des réfugiés, vous ne mé-
ritez pas de vous appeler 
Européens. » Le coup de 
sang piqué par le prési-
dent du conseil italien, 
Matteo Renzi, contre ses 
homologues européens, 
en dit long sur la crise 
que traverse l’Europe, 
incapable de s’accorder 
sur une répartition équi-
table des réfugiés qui se 
présentent à ses fron-
tières. La Grèce, l’Italie et 
la Hongrie – principales 
portes d’entrée de l’Eu-
rope – estiment, à juste 
titre, qu’elles ne peuvent 
plus faire face seules à 
cet afflux et remettent en 
question le règlement de 
Dublin qui oblige les mi-
grants à demander l’asile 
dans le premier pays où 
ils posent le pied. Depuis 
janvier, 340 000 per sonnes 
ont traversé les frontières 
de l’Europe, dont 107 000 
pour le seul mois de 
juillet ! Sur le continent, 
cette situation exacerbe 
les sentiments anti-mi-
grants et l’escalade sécu-
ritaire. Depuis 2000, « l’Europe forte-
resse » a dépensé 1,6 milliard d’euros 
au bénéfice de sociétés privées pour 
défendre ses frontières.

2Qui sont ces migrants ? 
« Aujourd’hui, l’essentiel des 
personnes qui arrivent par la 

Méditerranée fuient des violences, 
des persécutions et ont besoin de pro-
tection. Fermer les frontières n’a au-
cun effet sur les départs, cela ne fait 
que rendre la migration plus dange-
reuse et alimenter le business des pas-
seurs », estime le chercheur François 
Gemenne, membre du laboratoire  
Mobglob. Les Syriens (1/3 des arrivées 
actuellement) sont les plus nombreux 
à chercher refuge en Europe, les autres 
sont nigérians, afghans, soudanais et 
pour beaucoup érythréens. Faute d’ac-
cès légal à l’Europe (visas…), ces can-
didats à l’exil tentent un voyage à haut 
risque par la mer. Depuis janvier, plus 
de 2000 d’entre eux – hommes, femmes 
et enfants – y ont déjà perdu la vie.

3 Que dit le droit international ?
« Devant la persécution, toute 
personne a le droit de cher-

cher asile et de bénéficier de l’asile en 

d’autres pays. ». Inspiré des articles 13 
et 14 de la Déclaration universelle des 
droits de l’homme (1948), le statut de 
réfugié est régi par la convention de 
Genève de 1951. Ce traité, adopté par 
145 États, pose les bases juridiques de 
la protection des personnes persécu-
tées. Le droit d’asile, distinct des poli-
tiques migratoires, a été sanctuarisé 
en France par la constitution de 1958. 
Toutes les demandes d’asile se font en 
première instance auprès de l’Office 
français de protection des réfugiés et 
apatrides (Ofpra). En cas de rejet, les 
recours sont portés auprès de la Cour 
nationale du droit d’asile (CNDA) qui 
offre une seconde chance au requé-
rant d’être entendu par des juges.

4Quelle répartition en UE ?
626 065 personnes ont cherché 
l’asile l’an dernier en Europe. 

Plus d’un million de réfugiés de-
vraient franchir ses frontières cette 
année. L’UE n’avait plus fait face à un 
tel afflux de personnes persécutées de-
puis les guerres de Yougoslavie (1992-
1995). Des chiffres à relativiser. Rap-
portés aux 550 millions de personnes 
de la zone UE, cela ne représente que 
0,18 % de sa population. Le Liban ac-

cueille plus d’un réfu-
gié syrien pour quatre 
habitants. L’Allemagne, 
pays le plus sollicité l’an 
dernier, avec un tiers des 
demandes de toute l’UE, 
va devoir faire face à 
800 000 demandes d’asile 
cette année. Avec 62 635 
requérants, la France se 
situait, en 2014, en qua-
trième position derrière 
la Suède et l’Italie. Mais 
rapporté à sa population 
– un demandeur d’asile 
pour mille habitants –, 
notre pays est en réalité 
huit fois moins sollicité 
que la Suède. Et l’ac-
cès à l’asile en France 
y est devenu de plus en 
plus restrictif. En 1973,  
l’Ofpra accordait le sta-
tut de réfugié dans 85 % 
des cas contre 17 % au-
jourd’hui, alors que le 
taux d’acceptation est de 
44 % en Allemagne. 

5L’asile à bout de 
souffle ? Le sys-
tème de l’asile en 

France est mal en point. 
Engorgé, trop arbitraire. 
« Le soupçon autour des 
demandeurs d’asile s’est 
généralisé, constate Fran-

çois Gemenne. On les suspecte de men-
tir et d’être des immigrés économiques 
déguisés. Le drame, c’est que des per-
sonnes menacées ne parviennent plus 
à obtenir la protection à laquelle elles 
ont droit. » Les décisions des juges de 
la CNDA, prises en quelques minutes, 
reposent davantage sur une intime 
conviction que sur un examen appro-
fondi des faits. « Le mercredi, quand les 
décisions sont affichées, on voit des gens 
s’évanouir, relate Susie Balourd, secré-
taire CGT de la CNDA. En octobre, un 
débouté s’est immolé dans le couloir. » 
La loi sur le droit d’asile adoptée cet 
été doit réduire à neuf  mois les délais 
de traitement. Au risque d’expédier 
un peu plus les dossiers s’inquiète le 
syndicat. Face à l’impasse d’une Eu-
rope repliée sur elle-même, certains 
chercheurs étudient l’impact d’une ou-
verture des frontières. « Les frontières 
n’empêchent pas les départs. Quant à 
l’idée que l’ouverture des frontières va 
créer un appel d’air, c’est un fantasme 
politique », conclut François Gemenne. 
L’expérience des régularisations mas-
sives en Espagne, en 2005, en Italie, en 
2006 et aux États-Unis, en 2014 (plus de 
cinq millions !) semble lui donner rai-
son. n Cyrielle Blaire

Droit d’asile
Une crise historique. Les réfugiés affluent sur notre 
continent et les naufrages se multiplient. L’Europe forteresse 
doit repenser sa politique d’accueil des demandeurs d’asile.

n CICE
Répit pour Sanofi

Le comité de suivi du crédit d’impôt 
compétitivité emploi (CICE) rendra 
son troisième rapport en septembre. 
Mais, prévient son président, Jean 
Pisani Ferry, il ne sera pas possible 
d’étudier l’impact du dispositif  sur 
l’emploi, l’investissement, les prix et 
les salaires avant l’été 2016. Un groupe 
comme Sanofi, qui a perçu 11 millions 
d’euros du CICE en 2014, distribué  
3,4 milliards de dividendes tout en 
supprimant des centaines d’emplois 
en France, peut donc continuer de dor-
mir tranquille. n

n SyndICat
Représentativité

La cour d’appel de Paris a estimé que 
le syndicat UNSA implanté dans l’en-
treprise Lancry Protection Sécurité, 
n’était pas représentatif, compte tenu 
de « l’absence d’indépendance » dont il 
a fait preuve à l’égard de la direction. 
Conséquences à prévoir sur les titu-
laires des mandats syndicaux encar-
tés à l’UNSA et les accords signés dans 
l’entreprise. n

n FraudE FISCalE
La lutte paie !

La lutte contre la fraude fiscale et so-
ciale a rapporté 20 milliards d’euros 
dans les caisses de l’État en 2014. Un 
chiffre record, en hausse de 7 % sur 
l’année précédente. La fraude aux pres-
tations sociales représente 2,1 % de l’en-
semble (425 millions). Les plus grands 
fraudeurs restent les entreprises (la 
seule fraude à la TVA montant à 10 mil-
liards) et les plus riches contribuables 
qui se cachent à l’étranger. n

n ISF
Plus de riches

Les riches sont de plus en plus nom-
breux en France et de plus en plus 
riches. Ainsi, le nombre d’assujettis à 
l’impôt de solidarité sur la fortune a 
augmenté de 6 % entre 2013 et 2014. Et 
la valeur totale des patrimoines décla-
rés a bondi de 10 %. La croissance du 
PIB s’est languie à hauteur de 0,4 % 
pendant la même période. n

n FonCtIonnaIrES

Les raisons du malaise
Quatre économistes se sont penchés sur les raisons du 
malaise des fonctionnaires. Les plus qualifiés éprouvent un 
sentiment de déclassement : un administrateur territorial 
(cat. A) gagnait 71,5 % de plus qu’un adjoint administratif 
(cat. C) en 2003, l’écart n’est plus que de 46,3 % en 2013. 
Les moins qualifiés ont un sentiment de stagnation : un 
agent administratif gagnait + 14,1 % après dix ans de car-
rière en 2003, un chiffre ramené à + 1,9 % en 2013. (Revue 
française d’administration publique, n° 153, 2015) n
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Formation syndicale : 
maintien du salaire 
Le congé de formation économique, 
sociale et syndicale (CFESS) dure 
au maximum 12 jours par an (18 
jours pour les animateurs de stages 
et pour les salariés appelés à exer-
cer des responsabilités syndicales). 
La durée du congé est assimilée à 
une période de travail pour tous les 
droits sociaux, et notamment pour 
les congés payés annuels.
Avant le 1er janvier 2015, l’article 
L. 3142-8 du Code du travail garantis-
sait le maintien d’une rémunération 
par l’employeur dans la limite de 
0,08 pour mille de la masse salariale 
annuelle. Ce dispositif  a été abrogé 
lors de la réforme du financement 
des syndicats car ceux-ci reçoivent 
des crédits versés par un fonds de 
financement paritaire. Il leur ap-
partient donc, depuis le 1er janvier 
2015, d’indemniser les stagiaires. 
Les organisations syndicales, au 
premier rang desquelles la CGT, ont 
cependant revendiqué un maintien 
de la rémunération par l’employeur, 
lequel est « remboursé » ensuite par 
l’organisation syndicale concernée 
(mécanisme de la subrogation). La 
loi d’août 2015 relative au dialogue 
social a concrétisé la mise en œuvre 
de ce principe. Pendant le CFESS, 
le maintien de la rémunération du 
salarié, en totalité ou partiellement, 
ne peut être accordée que suite à la 
demande d’une organisation syn-
dicale représentative. Son champ 
professionnel et géographique doit 
couvrir celui de l’entreprise ou de 
l’établissement. En outre, l’entre-
prise doit être couverte par un ac-
cord prévoyant la prise en charge 
par l’employeur de tout ou partie 
du salaire (cotisations sociales com-
prises). La demande du syndicat doit 
être expresse et écrite et préciser le 
niveau du maintien de la rémunéra-
tion. Elle doit être accompagnée de 
l’accord écrit du salarié. Syndicat 
et employeur doivent conclure une 
convention réglant le rembourse-
ment à venir du syndicat (montant 
et délai). À défaut, le syndicat rem-
bourse la totalité du montant main-
tenu à sa demande dans un délai 
défini par un futur décret. S’il ne 
rembourse pas, l’employeur pourra 
procéder à une retenue sur salaire 
du stagiaire. n 

sur le financement des syndicats, voir RPDS 
n° 840, 2015, disponible sur  www.nvo.fr

par Laurent milet, 
docteur en droit, 
rédacteur en chef  
de la revue pratique 
de droit social

                    en savoir+

C
e système de paiement 
appelé « sans contact » 
n’est pas vraiment nou-
veau. Il existe déjà pour 
les paiements à l’aide 

d’un téléphone portable, pour les badges 
d’autoroute ou encore pour certaines 
cartes de transport (par exemple, Korrigo, 
en Bretagne). Les sigles « NFC » signifient 
« New Field Communication », en français, 
« communication en champ proche ».
La fonction paiement sans contact équipe 
déjà 35 millions de cartes bancaires, soit 
un peu plus de la moitié du parc en circu-
lation. Le principe est relativement simple : 
plus besoin d’introduire sa carte ni de taper 
son code confidentiel, il suffit de la passer à 
moins de 4 centimètres de l’écran du termi-
nal pour régler son achat. On peut l’utiliser 
auprès de 280 000 commerçants dans toute 
la France. Il est réservé aux achats d’un 
montant inférieur à 20 euros. Il s’agit d’un 
plafond par opération et par commerçant, 
dans la limite d’une centaine d’euros cumu-
lés par jour.

La sécurité du système en question !
Selon le groupement des cartes bancaires, la 
carte sans contact est sécurisée et tous les 
doutes sont infondés. Pourtant, la commission 
nationale de l’informatique et des libertés 
(CNIL) a réalisé des tests qui ont démontré 
que l’interception des données de la carte 
était possible. Quelques améliorations ont 
été apportées et désormais l’historique des 
transactions ou le nom des titulaires de la 
carte ne sont plus récupérables. En revanche, 
le numéro à 16 chiffres et la date de validité 
peuvent être interceptés, ce qui peut faciliter 
des achats frauduleux sur Internet, même 
en l’absence du cryptogramme (les derniers 
chiffres figurant au dos de la carte).
C’est très facile à faire puisqu’il suffit d’un 
smartphone et d’une application dénichée 
sur Internet pour siphonner les données d’une 

carte « NFC ». Des lecteurs plus élaborés  
peuvent aspirer des données à quelques 
mètres de distance.

puis-je refuser une carte « NFC » ?
À l’exception de la Banque Postale, qui de-
mande un accord préalable avant la fabrica-
tion de ce type de carte, la plupart des banques 
ne laissent pas le choix à leurs clients. La CNIL 
rappelle néanmoins que le titulaire de la carte 
doit être clairement informé de la présence de 
la fonction « sans contact », avec la possibilité 
de la refuser. Des associations comme l’UFC 
préconisent de renvoyer sa carte en recom-
mandé et réclamer une carte sans option 
« NFC ». Dans la réalité, c’est plus compliqué 
qu’il n’y paraît et, souvent, ces démarches ne 
sont pas suivies d’effets.
Des compagnies bancaires proposent de 
désactiver l’option via le site Internet de la 
banque. Une parade incomplète, qui plus 

est parfois payante. Si le paiement sans 
contact n’est plus possible, le détourne-
ment du numéro de la carte en revanche 
le reste. Il existe une autre possibilité qui 
empêche la récupération des données : il 
suffit de s’équiper d’un étui spécial que 
vous pourrez vous procurer auprès de 
votre banque. Mais attention, le risque 
demeure dès que la carte quitte son étui.
Enfin, il existe une solution peu orthodoxe, 
mais totalement illégale (la banque est 
propriétaire de la carte) : il suffit d’endom-
mager avec un canif ou un cutter la mini-
antenne qui court tout autour de la carte.

Que faire en cas de débit frauduleux ?
Que votre carte soit équipée ou non de la 
fonction sans contact, la règle est iden-
tique. Selon l’article L133-18 du Code 
monétaire et financier, en cas de débit non 
autorisé effectué sans code confidentiel, 
et si le titulaire détient toujours sa carte, 
la banque doit rembourser la somme pré-
levée et les frais éventuels qui en décou-

lent (agios, commissions d’intervention…).  
n ArnAud FAucon

L’émergence de ces technologies 
alternatives aux moyens de paiement 
traditionnelles suscite bon nombre 
d’interrogations. pour en parler, Indeco-
sa-CGt organise une journée d’étude le 
30 septembre 2015 à la bourse nationale 
du travail à montreuil. À cette occasion, 
m. emmanuel Constant, qui préside le 
comité consultatif des services financiers 
(CCsF), apportera son point de vue sur 
la question. Des syndiqués de la banque 
de France et des organismes financiers 
seront également présents.
L’après-midi sera consacré aux nouvelles 
monnaies locales qui émergent un peu 
partout en France.  
Contact : 01 55 82 84 05

Je viens de rece-
voir ma nouvelle 
carte bancaire 
portant la 
mention « NFC ». 
Elle me permet 
de payer de 
petites sommes, 
sans besoin 
d’utiliser mon 
code confiden-
tiel. Ce système 
est-il sécurisé ? 
Le cas échéant, 
puis-je refuser ce 
nouveau service 
que je n’ai pas 
demandé ?
patrick sannard 
SaINt-EtIENNE

Carte bancaire : paiement « sans contact »

Le prélèvement à la source 
de l’impôt sur le revenu (Ir) 
alimente le débat en France 
depuis les années 1930. Il 
devrait être effectif  en 
2018, la réforme pouvant 
être engagée dès l’année 
prochaine. Sur le papier, le 
prélèvement à la source est 
simple et indolore. Il évite 
au contribuable d’avoir à 
payer ses impôts avec un 
an de décalage et permet, 
en théorie, d’ajuster en 
temps réel le prélèvement 
aux revenus effectivement 
perçus, y compris en cas de 
chômage ou de départ en 
retraite. Sa mise en œuvre, 
en revanche, s’avère plus 
complexe. Comment gérer 

l’année de basculement 
d’un système à l’autre ? 
Le gouvernement semble 
avoir opté pour une mise 
en œuvre progressive 
sur trois ou quatre ans. 
L’autre problème concerne 
l’identité du collecteur. 
Qui, du banquier ou de 
l’employeur ? Ce qui, 
dans un cas comme dans 
l’autre, n’est pas sans 
poser un problème de 
confidentialité des données 
personnelles (situation de 
famille, niveau de revenu 
du conjoint...) pouvant, 
par exemple, influer sur la 
décision d’augmenter ou 
pas un salarié.
Le prélèvement à la source 

ne dispenserait pas le 
contribuable de faire une 
déclaration de revenus ou 
de signaler un changement 
de situation. Les effets sur 
la collecte de l’IR seraient, 
eux, marginaux, puisque 
le taux de recouvrement 
atteint actuellement… 
99 %. En revanche, souligne 
Alexandre Derigny, de la 
CGT finances, « confier le re-
couvrement aux entreprises, 
ce serait risquer de les voir 
faire de la rétention de tréso-
rerie et pratiquer une fraude 
similaire à celle sur la TVA, 
que certaines ne reversent 
pas ». Pour le responsable 
syndical, l’argument d’une 
suppression du décalage ne 

tient pas davantage.  
Le calcul de l’impôt s’ef-
fectuant sur la base des 
ressources collectées sur 
l’ensemble de l’année, le 
contribuable devrait quand 
même attendre le  
31 décembre pour 
connaître le montant 
de son imposition. « Le 
problème de l’impôt sur 
le revenu n’est pas son 
mode de paiement, conclut 
Alexandre Derigny. L’enjeu 
est davantage de recons-
truire la fiscalité autour 
d’un IR rénové, nettoyé de 
ses niches fiscales, beaucoup 
plus progressif  de façon à 
rendre une dynamique au 
système. » n J.-Ph. JosePh

Impôt : prélèvement à la source 
Ce devait être l’outil d’une révolution fiscale. Finalement, la révolution 
attendra, mais le prélèvement à la source, lui, pourrait entrer en application dès 2018. Une avancée ? La France est un des 

trois seuls pays de 
l’OCDe à ne pas  
pratiquer le prélè-
vement à la source. 
Ce type de retenue 
est plus adapté pour 
les États ayant adopté 
un système de flat 
tax (exemple, les 
États-Unis), où tous les 
membres d’un groupe 
(citoyens ou entre-
prises) sont  
assujettis au même 
taux d’imposition.
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Parcours

par les agents pour y apporter des ré-
ponses très concrètes, avec des méde-

cins partie prenante des 
changements. 

À l’issue de fortes mo-
bilisations, le projet 
initial de réorganisa-
tion du temps de tra-
vail a été retiré en juin 
dernier, où en est-on 
aujourd’hui ?
M.H. – J’ai proposé que 
nous repartions sur de 
nouvelles bases, pas 
que nous renoncions à 
repenser les organisa-
tions. Cela passe par des 

études de terrain que nous menons 
depuis l’été. Nous souhaitons renfor-
cer nos engagements sur les condi-
tions de travail. Il ne peut pas y avoir 
de changement des rythmes de travail 
sans contrepartie positive. C’est l’in-
térêt d’une négociation que de trou-
ver cet équilibre. 
M.S. – On détourne la discussion en 
demandant l’avis dans quelques ser-
vices, on relègue des avis des syndi-
cats au second plan ! Cela va être dif-
ficile d’obtenir un accord majoritaire 
ainsi ! Et pourquoi travailler cette 
question en été alors que les salariés 
sont moins disponibles ? Il y a ce pos-
tulat qu’il faut aller vite, il est compli-
qué de rétablir la confiance ainsi… La 
CGT, dans ces conditions, reste sur sa 
position initiale de retrait du projet. 
n Propos recueillis par Eva EmEyriat Photo : Anna Solé 

(1) La T2A – tarification à l’activité – est un 
mode de financement des établissements de 
santé issu du plan Hôpital 2007.

Les difficultés de mise en œuvre des 
35 heures à l’hôpital public sont ré-
currentes depuis leur mise en place, 
en 2002. Pourquoi ?
Martin Hirsch – Au départ, les effets 
positifs des 35 heures ont été réels, 
avec plus de journées de repos, mais 
dorénavant nous vivons l’irrégularité 
des plannings, la difficulté à stabiliser 
les emplois du temps et, finalement, 
nous devons faire appel à plus d’inté-
rim et de remplacements ! À l’AP-HP, 
les 35 heures n’ont pas été l’occasion 
de repenser les organisations, il y a eu 
des débuts de réflexion mais plus rien 
après ! En plus, le développement de 
l’hospitalisation de jour, des plateaux 
techniques appellent des adaptations, 
par rapport à 2002. 
Mireille Stivala – On ne prendra pas 
mieux en charge les patients en deman-
dant de nouveaux efforts uniquement 
aux agents ! Les lois Aubry devaient ré-
duire le temps de travail et la pénibilité 
et créer des emplois, ce qui n’a pas été 
le cas. La CGT n’a pas signé l’accord des 
35 heures à l’AP-HP, car les moyens hu-
mains engagés ne correspondaient pas 
aux besoins. La suite nous a donné rai-
son : le manque de créations d’emploi 
– avec  l’augmentation de l’activité – a 
aggravé les conditions de travail.

On réduit les moyens 
alloués à l’hôpital alors 
que les besoins progres-
sent… Dès lors com-
ment faire ?
M.H. – Pour défendre 
notre hôpital public, nous 
devons éviter deux périls. 
Le premier serait, si l’AP-
HP n’arrive pas à s’adap-
ter, de voir le secteur pri-
vé se frotter les mains en 
captant les patients aisés, 
et donner des arguments 
à ceux qui voudraient cas-
ser l’AP-HP. Le deuxième 
serait de traduire les économies par 
des suppressions d’emplois. Une AP-
HP qui adapte son organisation de tra-
vail peut maintenir l’emploi, réduire 
la précarité au sein de son personnel, 
tenir ses engagements en matière 
d’amélioration des soins… L’essentiel 
des économies, nous devons les faire 
sur les médicaments, les achats, mais 
aussi sur les dépenses d’intérim et de 
remplacements.
M.S. – Les constats, on les partage. 
Le problème, ce sont les réponses ! On 
n’arrive déjà pas à appliquer correc-
tement les 35 heures et on demande 
encore des sacrifices aux salariés ! Le 
gel des salaires a été une contrepar-
tie temporaire acceptée en 2002 par 
les personnels à condition de réduire 

la pénibilité et de créer les emplois 
nécessaires ! Certes, les pratiques 
évoluent. Mais les populations paupé-
risées par la crise se tournent vers le 
secteur public plutôt que la médecine 
de ville, faute de moyens. La situation 
budgétaire a dérapé depuis la mise en 

place de la T2A (1) et la 
course à la rentabilité 
immédiate. La CGT de-
mande une révision de 
sa codification sous une 
forme plus démocra-
tique. Intégrons tous les 
paramètres, y compris 
la situation sociale des 
usagers. Donnons-nous 
les moyens de financer 
l’hôpital public au lieu 
de poursuivre cette lo-
gique d’austérité qui 
l’affaiblit face au privé. 

Martin Hirsch, votre 
projet initial prévoyait de suppri-
mer un certain nombre de jours 
de RTT aux agents, améliore-t-on 
vraiment ainsi les conditions de 
travail ?
M.H. – Le problème, c’est qu’avec le 
statu quo, on voit qu’elles se détério-
rent. Améliorer les conditions de tra-
vail peut signifier plusieurs avancées, 
liées à de nouveaux schémas horaires, 
plus proches de ceux que connaissent 
de nombreux hôpitaux publics : mieux 
prendre en compte le travail effectif, 
avec moins de débordements d’ho-
raires non rémunérés, des plannings 
plus réguliers…
M.S. – Dès qu’il s’agit de revoir l’or-
ganisation du travail, c’est avec du 
bricolage à la clé ! Les personnels en 

sont à dire qu’ils sponsorisent l’hôpi-
tal en cumulant des milliers d’heures 
supplémentaires et des 
comptes épargne temps 
qu’ils ne peuvent récu-
pérer ! Le gouvernement 
exige de l’AP-HP de faire 
cette année 150 millions 
d’euros d’économies. Or, 
la recherche d’équilibre 
de budgets est antino-
mique avec l’améliora-
tion des conditions de 
travail !

Que proposez-vous pour 
améliorer l’organisation 
du travail à l’hôpital ? 
M.S. – Effectuons un bilan partagé 
de l’existant. Réinterrogeons-nous 
sur le sens du travail : j’ai connu un 
temps, en psychiatrie, où nous avi-
ons de vrais moments d’échanges 
entre les équipes, aujourd’hui, on 
rogne sur le temps de transmission, 
de pause… Nous avons aussi besoin 
d’équipes pluridisciplinaires pour 
mieux prendre en charge les patients. 
La CGT ambitionne l’idée d’une loi-
cadre pour la santé et l’action sociale 
publique, avec des financements à la 
hauteur dans le cadre du PLFSS. C’est 
un choix politique, pour une société 
plus solidaire, nous ne voulons pas 
d’une loi santé fourre-tout guidée par 
la rigueur, et demandons son retrait.
M.H. – Nous avons engagé des études 
de terrain qui permettent justement 
de réinterroger le sens et l’organi-
sation du travail, avec une réelle ex-
pression des équipes. Oui, les temps 
collectifs sont indispensables. Nous 
allons partir des pistes exprimées 

Les 35 heures à l’hôpital
Martin Hirsch/Mireille Stivala. Le directeur de l’Assistance publique 
Hôpitaux de Paris (AP-HP) et la secrétaire de la fédération CGT de la Santé 
s’opposent sur le projet de réorganisation du travail à l’hôpital
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conseil supérieur de 
la fonction publique 
hospitalière et du 
bureau national de la 
fédération CGT de la 
santé et de l’action 
sociale
2014 Membre du 
bureau de l’AFNH 
(association nationale 
pour la formation 
permanente du 
personnel hospitalier), 
pour la fédération 
CGT Santé et Action 
sociale
2015 Secrétaire 
générale de la 
fédération CGT Santé 
et Action sociale et 
présidente de l’AFNH

Martin Hirsch 
(à droite) 
2002 Président du 
mouvement Emmaüs 
France
2006 Fondateur de 
l’Agence nouvelle des 
solidarités actives 
2007  Haut-
commissaire aux 
solidarités actives 
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‘‘Une AP-HP qui adapte 
son organisation de 
travail peut maintenir 
l’emploi, réduire la 
précarité, tenir ses 
engagements en  
matière  
d’amélioration  
des soins

Martin Hirsch 

‘‘Les personnels en 
sont à dire qu’ils 
sponsorisent  
l’hôpital en cumulant 
des milliers d’heures 
supplémentaires et 
des comptes épargne 
temps qu’ils ne  
peuvent récupérer

Mireille Stivala 
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