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Une rentrée 
à l’offensive

L’ été a été marqué 
par des événe-
ments géopoli-

tiques, climatiques et sociaux. Canicule, 
tempêtes violentes, montée des eaux, 
feux ravageurs en Amazonie font une 
nouvelle démonstration des consé-
quences graves sur l’avenir de l’huma-
nité des logiques capitalistes de court 
terme, voraces en cash et en divi-
dendes, et qui épuisent les ressources.
Les enjeux environnementaux posent la 
question des richesses : qui les détient, 
les exploite, les crée et comment sont-
elles réparties ?
Le mois de juillet a également vu se mul-
tiplier lois et décrets de régression 
sociale : santé, fonction publique, 
fi nances, assurance chômage… À quoi il 
faut ajouter les propositions de réforme 
des retraites dont l’objectif est de 
contraindre à travailler plus pour gagner 
moins à la retraite.
L’été a aussi été le temps d’une multi-
tude d’initiatives, de débats, ren-
contres, diffusions de tracts dans nos 
organisations pour préparer une ren-
trée offensive, avec l’appui des syndi-
qués de la CGT, à partir de la consulta-
tion lancée en juin. Pas de justice 
sociale sans justice environnementale : 
il y a urgence sur les deux !
Les assemblées de rentrée des organi-
sations vont poser tous ces enjeux et 
construire un processus de mobilisa-
tion dès le mois de septembre, articu-
lant référendum d’initiative partagée 
pour Aéroports de Paris, rejet des pri-
vatisations, défense du train des pri-
meurs Rungis-Perpignan, réforme des 
retraites, revendications locales et 
nationales, initiatives en faveur du ser-
vice public et de l’industrie en terri-
toire, actions professionnelles…
Les 20 et 27 septembre, participons aux 
grèves pour le climat avec diverses 
forces progressistes et le 21 septembre, 
aux marches pour la Paix.
Le 24 septembre, mobilisons-nous tous 
ensemble, pour une journée nationale 
de grève interprofessionnelle.
Virginie Gensel-Imbrecht, présidente
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actualité

6/12 Journée nationale d’action 
des métallurgistes à l’appel de la FTM 
CGT. Manifestation à Paris pour les 
garanties collectives et une convention 
collective nationale de haut niveau. 

 À L’AGENDA 
4/09 Réunion des fédérations syndicales 
nationales des mineurs CGT, CFDT, FO, CFTC, 
CFE-CGC pour organiser la riposte à la réduction 
annoncée des prestations sociales des anciens 
mineurs et de leurs ayants droit. 

13-15/09 Fête 
de l’Humanité à La Courneuve. 
La NVO sera présente au Café 
des luttes du Forum social. La 
rédaction y animera un plateau 
multimédia avec des débats 
et des entretiens en direct 
retransmis en Facebook Live.

Expos photo à 
voir à Perpignan

L ’union départementale CGT des 
Pyrénées-Orientales et le Syndicat 

national des journalistes CGT (SNJ-CGT) 
inaugurent le nouveau lieu d’exposition 
à l’ancienne école des Beaux-Arts de 
Perpignan (66), dans le cadre du festival 
Visa pour l’image pour y présenter, 
jusqu’au 15 septembre, deux 
expositions. « Engagements au quotidien » 
est l’œuvre de deux photographes 
engagés et syndiqués CGT, Georges 
Bartoli et Thierry Nectoux. Ils ont capté 
les visages de ces femmes et de ces 
hommes décidés à devenir acteurs de 
la lutte pour un monde meilleur. Actualité 
oblige, la seconde exposition de 
Jean-Christophe Milhet illustre la crise 
du fret à la SNCF et nous parle de la 
bataille engagée pour préserver et 
moderniser le « Train des primeurs », 
reliant Perpignan à Rungis (voir page 29). 
F.D.

Actifi esta 
le 26 septembre 
à Rennes

Le comité régional et les syndicats 
CGT de Bretagne organisent une 

« Actifi esta » le 26 septembre, à Rennes, 
dans la salle du Triangle, à partir 
de 17 heures. La CGT entend, par 
cette initiative festive, culturelle 
et revendicative tisser des liens avec 
la jeunesse. La participation du 
secrétaire général de la CGT, Philippe 
Martinez, est annoncée. La CGT 
Bretagne ambitionne de rassembler 
1 000 jeunes provenant des quatre 
départements bretons dont 500 
pour l’Ille-et-Vilaine. Deux scènes, 
l’une dédiée à des débats, l’autre à 
une programmation musicale seront 
déployées ainsi que des stands. Sont 
annoncés les groupes Krismenn (17 h), 
Sax Machine (18 h 15), Vanadis (19 h 30), 
MB14 (21 h). Entre ces concerts, 
les débats porteront sur les questions 
de la paix, de l’environnement, 
les discriminations, le logement, 
le travail et la syndicalisation. Cette 
Actifi esta devrait, selon le secrétaire 
régional de la CGT, Thierry Gourlay, 
« réunir les ingrédients qui peuvent 
nous aider à communiquer avec les 
jeunes travailleurs pour les inviter à 
nous accompagner, nous remplacer, 
nous aider à faire vivre une CGT qui 
a toujours besoin de forces nouvelles 
pour être effi cace dans son temps ». 
F.D.

19/09 L’intersyndicale 
FNME-CGT, CFE-CGC Énergies, 
FNEM-FO et FCE-CFDT de EDF 
appelle à une journée de grève 
nationale contre le projet « Hercule ». 
Ces organisations dénoncent un 
« Meccano capitalistique qui conduit à 
la désintégration d’EDF » (voir page 7). 

20-27/09 Grèves 
mondiales pour le climat « afi n d’exiger 
la fi n de l’ère des combustibles fossiles 
et la justice climatique ».

24/09 Journée 
nationale interprofessionnelle 
d’actions sur les retraites à 
l’appel de la CGT et de SUD.

1er/10 Assises de 
la convention collective de 
la métallurgie à Montreuil à 
l’initiative de la FTM CGT.

3/10 Colloque européen 
« La face cachée des produits que 
nous consommons » (volet 2). Initiative 
organisée par Indecosa-CGT dans 
le patio de la CGT, à Montreuil.

6-7/11 Assises de l’industrie à Montreuil. 
Dans le cadre de la campagne pour la reconquête 
industrielle, la CGT Métallurgie organise des assises 
où sont conviés les responsables des comités 
régionaux et des unions départementales CGT. 
La réfl exion engagée porte sur la construction 
d’alternatives articulant la formation 
professionnelle, les évolutions technologiques, 
les conditions de travail et les enjeux 
environnementaux et sociaux.

19/11 Date limite 
du dépôt de candidatures 
pour les élections à la MSA, 
dont le scrutin se déroule en 
janvier 2020.
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Le mercredi 21 août, quarante années 
après sa première édition, le Secours 
populaire organisait une nouvelle 

Journée des oubliés des vacances. Une 
démarche toujours forte pour démontrer que le 
droit aux vacances pour tous, et notamment 
pour les enfants, continue d’être une idée qu’il 
faut porter aujourd’hui.
« Notre objectif est d’aider au moins 10 000 enfants à 
vivre une belle journée de vacances. » C’est avec ces 
mots que Gisèle Bosquet, dirigeante du Secours 
populaire en 1979, présentait cette nouvelle 
action. Cette journée devait permettre à plusieurs 
milliers d’enfants de sortir de chez eux et de se 
rendre au parc animalier de Thoiry, dans les Yve-
lines, sur les bords de Seine ou à Deauville.
Cette édition 2019 était particulière, puisque 
c’était la première depuis la disparition, en avril 
dernier, de Julien Lauprêtre, le président du 
Secours Pop’ disparu à l’âge de 93 ans.

La Journée des oubliés des vacances a permis à 
des mômes d’aller voir la mer pour la première 
fois, de les faire voyager en train, de, surtout, les 
faire sortir de leur quotidien et de leur quartier, 
même pour un seul jour. Quarante ans après sa 
création, cet événement reste – hélas – un incon-
tournable de l’été. L’année dernière, ce sont près 

de 40 000 bénéfi ciaires 
du Secours populaire 
qui ont pu profi ter d’une 
journée en dehors de 
leur routine quoti -
dienne, car un enfant 
sur trois continue à ne 
pas pouvoir partir en 
vacances,  selon les 
chiffres de l’association.
Lennie Nicollet A
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SECOURS POPULAIRE

40e JOURNÉE DES OUBLIÉS 
DES VACANCES

Un enfant sur 
trois ne part
pas en vacances
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T andis que les médias se félici-
tent d’un chômage en baisse, 
les plans sociaux pleuvent, 

dans le commerce  notamment. Depuis 
le début de l’année, c’est l’hécatombe : 
Carrefour, Casino, Auchan… L’effi cacité 
des aides de l’État et du CICE versés 
aux entreprises concernées semble pro-
portionnellement inverse aux sommes 
encaissées : 400 millions de CICE 
pour Carrefour en 2018 et 7 000 sup-
pressions d’emplois, 88 millions pour 
Auchan et plus de 2 000 suppressions de 
postes, etc. Cet été, la liste s’est allongée 
avec Conforama et Tati. 
C’est ainsi que le 16 juillet dernier, le PDG 
de Tati, Philippe Ginestet, a annoncé la 
suppression de 189 emplois et la ferme-
ture de 13 magasins sur 109 : 26 magasins 
seront transférés à des managers de Tati 
pour y créer une nouvelle entreprise de 
déstockage, 49 boutiques passeront sous 
pavillon Gifi , 19 attendent un repreneur 
et deux magasins seraient cédés à l’en-
treprise Trafi c. La boutique parisienne 
de Barbès serait épargnée, mais son per-
sonnel n’a aucune garantie de garder son 
emploi, avec l’application des critères de 
l’ordre de licenciement dans le cadre du 
plan de sauvegarde de l’emploi (PSE). De 
plus, il n’est pas assuré que le magasin 
puisse survivre. « Pour l’heure, nous avons 
réussi à geler la procédure de plan social 
pour des raisons d’irrégularités, mais elle 
repart à zéro dès septembre. Des rendez-
vous ont été obtenus auprès de l’inspection 

du travail et du ministère, qui s’est engagé à 
mettre le PSE sous surveillance. Cela reste à 
voir et nous demandons des garanties pour 
les salariés, notamment sur les différents 
projets », explique Élodie Ferrier, secré-
taire de la fédération CGT Commerce. 
Scénario similaire chez Conforama, mais 
à une échelle décuplée : 1900 suppres-
sions d’emplois et la fermeture de 
42 magasins. Cette fois, c’est le groupe 
sud-africain Steinhoff, propriétaire du 
groupe Conforama, qui serait à l’origine 
de la crise. Comme chez Tati, les syndi-
calistes ont réussi à fi ger la procédure du 
plan social jusqu’à fi n août en raison d’ir-
régularités. Une réunion houleuse s’est 
déroulée au siège le 11 juillet dernier où 
des salariés venus de toute la France ont 
été maintenus à la porte par un service 
d’ordre musclé. « Nous avons un gros 
doute sur les motifs du PSE. Jusqu’en mars, 
la direction nous assurait qu’aucun maga-
sin n’allait fermer, que Conforama était 
autonome et que les manipulations comp-
tables de Steinhoff n’auraient pas d’impact. 
À les entendre, Conforama allait carrément 
prendre son essor seul… », relate Abdelaziz 
Boucherit, délégué syndical central CGT 
de Conforma. Et de poursuivre : « nous 
appelons les salariés de l’ensemble des 
magasins Conforama à rester vigilants 
pour des mobilisations dans les semaines à 
venir. » Dans le commerce, comme dans 
d’autres secteurs, il faut s’attendre à une 
rentrée sociale mouvementée.
Régis Frutier 

EMPLOI

Un été meurtrier
ALSTOM-GE

Plainte pour 
corruption

F in juillet, l’ONG Anticor a déposé 
plainte au pôle fi nancier du tribunal 

de Paris pour corruption et détournements 
de fonds publics dans l’affaire de la 
vente d’Alstom énergie à General 
Electric (GE). La plainte s’appuie sur 
le rapport parlementaire du député (LR) 
Olivier Marleix. Celui-ci estime qu’avec 
l’option d’achat non réalisée des actions 
Alstom détenues par Bouygues, l’État 
a perdu quelque 500 millions d’euros. 
Le parlementaire souligne, en outre, 
le rôle personnel d’Emmanuel Macron 
au moment de l’opération en 2014. 
Il signale que plusieurs intermédiaires 
fi gurent parmi les donateurs de sa 
campagne présidentielle. Patrick Kron, 
ex-PDG d’Alstom est aussi visé par 
la plainte d’Anticor. Tandis qu’Alstom 
a reconnu sa culpabilité auprès des 
autorités américaines pour des affaires 
de corruption, son PDG n’a pas 
été poursuivi. Au contraire, même, le 
conseil d’administration d’Alstom lui a 
attribué un bonus de plus de 4 millions 
d’euros pour avoir réalisé la vente 
d’Alstom à GE. R.F.

FORD BLANQUEFORT
Décision attendue 
le 17 septembre

La CGT a engagé une procédure 
judiciaire contre la fermeture de Ford 

Blanquefort. Pour les 872 salariés, le 
travail a cessé depuis le 24 juillet, mais 
Ford doit démontrer la cause 
économique de la fermeture. Le syndicat 
entend prouver qu’elle est inexistante, 
puisque l’activité boîtes de vitesse n’est 
pas arrêtée, mais transférée aux États-
Unis. La CGT souhaite aussi faire 
reconnaître le caractère abusif du rejet 
de l’offre de reprise par Punch. En 
première instance, le tribunal de grande 
instance de Bordeaux s’est déclaré 
incompétent, mais la question a été 
réexaminée par la cour d’appel le 6 août. 
« On a vu un gouvernement qui a 
abandonné la partie, on aimerait que la 
justice rattrape le coup. On sait qu’on 
n’est pas favoris dans cette affaire, mais 
on s’accroche. Et on garde quand même 
cet espoir de réussir quelque chose », 
explique Philippe Poutou, délégué CGT 
de l’usine. La décision est attendue le 
17 septembre 2019. R.F.
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EDF

Intersyndicale 
contre Hercule

P résenté le 18 juin dernier, Hercule, 
le projet de scission d’EDF, aura 

réussi à faire l’unanimité syndicale 
contre lui d’emblée. Les organisations 
CGT, CFE-CGC, FO, CFDT ont lancé un 
appel national à la grève le 19 septembre 
pour dénoncer « la casse de l’entreprise, 
une privatisation complète, une 
remise en cause du service public 
de l’électricité », résume Sébastien 
Ménesplier, secrétaire général 
de la Fédération Mines-Énergie CGT. 
Hercule, c’est le partage d’EDF avec 
d’un côté, « EDF bleu » qui rassemblerait 
les activités nucléaires, les barrages 
hydrauliques et le transport de 
l’électricité assuré par RTE. Et, de l’autre, 
« EDF vert », qui regrouperait les activités 
de commercialisation de l’électricité 
(Dalkia), la distribution (Enedis) et les 
énergies renouvelables. L’idée serait 
de nationaliser le premier morceau, 
qui nécessite des investissements, 
et de privatiser le second, là où il y a 
possibilité de lever des fonds et donc 
faire des profi ts… Un Meccano 
capitalistique à l’opposé du « projet 
industriel et social guidé par l’intérêt 
général » que défend l’intersyndicale.
D.M. 

L es pompiers continuent à 
éteindre les feux et à porter 
assistance aux personnes, 

mais ils sont en grève depuis le début de 
l’été. Quelques banderoles, des brassards… 
derrière leur abnégation et la discrétion de 
leur protestation, le malaise est profond. 
Il a poussé sept syndicats de sapeurs- 
pompiers représentatifs de 85 % de la pro-
fession à appeler à la grève du 26 juin au 
31 août. Ils dénoncent « le contenu régressif 
du projet de loi de transformation de la fonc-
tion publique et les grandes difficultés ren-
contrées au sein des services départementaux 
d’incendie et de secours [SDIS, NDLR] ». 
Et se déclarent « fermement opposés aux 
politiques et aux projets néfastes du gouver-
nement et de certains de [leurs] employeurs 
représentés respectivement par l’Association 
des départements de France et l’Associa-
tion des maires de France », dans la lettre 
envoyée le 16 juin à Christophe  Castaner, 
ministre de l’Intérieur.

Climat de tension
La liste des revendications est longue. 
Elle va du retrait du projet de loi de 
transformation de la fonction publique, 
au recrutement d’emplois statutaires 
pour répondre aux besoins, sans oublier 
le respect des libertés syndicales et 
démocratiques. En effet, dans certains 
départements comme dans le Val-d’Oise, 
des pompiers font l’objet de sanctions 
disciplinaires après avoir refusé de reti-
rer leur brassard de gréviste sous pré-
texte d’être tenus au devoir de réserve… 
« C’est le résultat des politiques de réduc-
tion des services publics et notamment de 
celles liées à la santé, explique Alain Dar-
mey, pompier aux Sables-d’Olonne (85) 

et membre du collectif des SDIS CGT 
(services départementaux d’incendie et 
de secours). Quand les autres services n’ar-
rivent plus à assurer, ça retombe sur nous, 
que ce soit pour le transport de malades ou 
l’assistance à personne violente. » Sollicités 
de manière excessive, les pompiers sont 
contraints de faire plus avec moins de 
moyens et dénoncent également un cli-
mat de tension, eux qui arrivent souvent 
en bout de chaîne pour traiter les symp-
tômes d’un malaise social plus général.

Revendications multiples
« On veut une meilleure prise en compte de 
notre santé et de notre sécurité, développe 
le syndicaliste. L’exposition aux fumées, à 
l’amiante, au plomb, aux métaux lourds, 
aux particules fi nes, au benzène, aux aro-
matiques ou autres substances cancérigènes 
comporte des risques importants. Il faut 
améliorer la reconnaissance de l’accident et 
des maladies professionnelles des patholo-
gies liées aux environnements toxiques 
propres à notre activité professionnelles. » 
Conscients de ne pouvoir s’y soustraire, 
les pompiers réclament, dans le même 
temps, une réparation fi nancière, soit la 
revalorisation de la prime de feu à 28 %, 
alors qu’elle s’élève à 19 % du traitement 
indiciaire brut depuis sa création en 
1990. Suite logique, la question des 
retraites fait également l’objet de fortes 
attentes avec la demande de pérennisa-
tion de la Caisse nationale de retraites 
des agents des collectivités locales 
(CNRACL) et d’amélioration du disposi-
tif dit de « catégorie active » leur permet-
tant un départ en retraite anticipé en 
raison de la pénibilité et des risques.
Dominique Martinez

SERVICES PUBLICS

La grève se propage 
chez les pompiers

GENERAL ELECTRIC
Comité de suivi 
convoqué
Le ministre de l’Économie, Bruno Le 
maire, convoquera, en septembre, un 
comité de suivi des engagements de 
General Electric (GE). La démarche fait 
suite à l’ultimatum lancé cet été par 
l’intersyndicale de GE Belfort pour 
réclamer une analyse des engagements 
pris lors de la vente de la branche 
énergie d’Alstom à GE, en 2014. Le 
géant américain s’était engagé à 
maintenir l’activité turbines à gaz et le 
centre de décision mondial, mais aussi 
à créer 1 000 emplois. Or, fi n mai 2019, 
GE a annoncé non pas la création, mais 
la suppression de 1 050 emplois dont 
800 à Belfort. Et le géant américain n’a 
été sanctionné que par une amende 
de 50 millions d’euros pour non-respect 
de ses engagements, tandis que la vente 
d’Alstom s’était accompagnée d’une 
amende de 772 millions de dollars à 
verser au fi sc américain. R.F. 
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En France, mais aussi en 
 Allemagne, la plateforme bri-
tannique Deliveroo a pris, cet 

été, de nouvelles décisions, sans concer-
tation, au détriment des livreurs à vélo. 
Mi-août, Deliveroo annonce son départ 
d’Allemagne, prévu quelques jours plus 
tard. Faute d’avoir gagné la guerre des 
prix, la plateforme laisse alors sur le 
pavé quelque 1200 travailleurs. Déjà, le 
29 juillet, c’est en France qu’elle avait 
sévi, annonçant la modifi cation de son 
barème de paiement des courses. Elle 
augmente la rémunération des courses 
longues, mais réduit celle des plus 
courtes. Une décision annoncée pour le 
lendemain même. Les livreurs à vélo 
n’ont pas le statut de salariés et, selon 
Deliveroo, il ne s’agit donc pas d’une mo-
difi cation de contrat de travail.
La société « a décidé de ce nouveau mode de 
calcul sans aucune consultation et ramène 
le prix de certaines courses à moins de 
trois euros », dénonce Arthur Hay, secré-
taire général du syndicat CGT des cour-
siers à vélo de Gironde. Même constat à 
Paris : « En moyenne, les courses se rémuné-
raient à un minimum de 4,50 euros, désor-
mais elles sont à 2,70 euros », commente 
Jérôme  Pimot, cofondateur du Collectif 
des livreurs autonomes de Paris, Clap 75, 
interrogé par Le Figaro, le 3 août. Et 
pourtant, dépendant de la plateforme, 
mais considérés comme indépendants, 
les livreurs doivent prendre en charge 
eux-mêmes leurs frais de travail et leurs 
cotisations sociales, sans droits ni au 
chômage ni aux congés payés. Au point 

que, pour tenir la cadence, certains, bles-
sés, continuent de travailler, d’autres 
encore subissent des accidents graves 
(voire mortels…).

Mouvement de grève
dans plusieurs villes
Cette nouvelle décision de la plateforme 
a donc mis le feu aux poudres. Et les 
coursiers ont décidé de multiplier les 
jours de grève dans de nombreuses 
villes : Bordeaux, Paris, Limoges, Lyon 
et Dijon (où vient de se créer un syndi-
cat CGT), Toulouse… Espérant épuiser 
le mouvement, la direction joue la 
concurrence entre coursiers, faisant 
miroiter que la grève des uns permet à 
d’autres d’obtenir plus de courses. Car, 
si le droit de grève de ces livreurs est 
reconnu, la plateforme profi te de leur 
statut d’indépendants pour la contour-
ner. Un sujet sur lequel Arthur Hay 
souhaiterait une expertise juridique. 
En attendant, le mouvement de grève 
des livreurs s’amplifi e. Si certains tien-
nent à leur indépendance, ils ne veulent 
pas pour autant brader tous leurs 
droits. En jeu, explique Arthur Hay, plu-
sieurs revendications : la suppression 
du nouveau barème des courses 
courtes, la transparence sur le calcul 
des rémunérations et de meilleures 
conditions de travail… Le syndicat 
revendique également la reconnais-
sance des organisations représentatives 
des coursiers (syndicats ou collectifs), 
pour de vraies négociations.
Isabelle Avran

UBÉRISATION

Les livreurs 
mettent pied à terre

HÔTESSES
Pas potiches
L e 16 août, Alice, 23 ans, hôtesse 

 d’accueil, lance « Dépotichons le 
 métier d’hôtesse en événementiel », une 
pétition qui dénonce la déconsidération, 
le sexisme, les harcèlements et agressions 
sexuelles que subissent régulièrement les 
hôtesses d’accueil au travail. Résultat : 
20 000 signatures en trois jours. Le hash-
tag #PasTaPotiche fait émerger des 
 centaines de témoignages anonymes 
 révélant un quotidien fait de violences 
sexistes et sexuelles en toute impunité. 
À 90 % des femmes, souvent  recrutées 
parce qu’elles sont jeunes et  jolies, payées 
au SMIC,  assignées aux CDD, les 
 hôtesses d’accueil ont d’emblée reçu le 
soutien de la Fédération CGT des sociétés 
d’études qui couvre l’intégralité des sala-
riées de la prestation de services dont 
elles font partie. « Souvent embauchées 
par des agences qui répondent à la 
 demande d’un client donneur d’ordres, 
elles sont victimes d’une relation de travail 
triangulaire qui les rend vulnérables et les 
empêchent de porter plainte de peur de 
ne pas être soutenues par la société qui 
les emploie », relève  l’organisation. Et 
de rappeler au  gouvernement « qu’il s’est 
 engagé à ratifi er la convention contre le 
harcèlement et les violences au travail de 
l’OIT et à, ainsi,  favoriser un environnement 
général de tolérance zéro. » D.M.

AU TRAVAIL
Norme mondiale
sur le harcèlement
Le 21 juin, l’Organisation internationale 
du travail (OIT) adoptait une convention 
contre la violence et le harcèlement dans 
le monde du travail. Réunie à Genève le 
10 juin, l’agence spécialisée de l’ONU se 
dotait de son premier cadre juridique 
visant à éradiquer « violence et harcèlement 
dans le monde du travail » avant tout 
« fondés sur le genre ». La CGT, qui 
défend le texte depuis six ans, s’en 
réjouit car « il couvre toutes les formes 
de violence et de harcèlement, y compris 
psychologiques, avec une prise en compte 
spécifi que des violences fondées sur le 
genre », qu’il « protège tous les travailleurs 
et travailleuses, y compris sans contrat 
de travail, en formation ou dans l’économie 
informelle », qu’il « prend en compte 
l’impact des violences domestiques sur 
le monde du travail »... Prochaine étape : 
la ratifi cation et mise en œuvre de cette 
convention par chaque pays.
D.M. 
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    LE DESSIN DU MOIS

CETA

Mobilisation
E ncore une fois, Emmanuel Macron 

tient un discours sur la scène 
internationale et mène en France une 
politique qui le contredit. Alors que 
l’Amazonie brûle, il dénonce « l’écocide » 
à la veille du G7 mais, le 23 juillet, 
il fait ratifi er par le Parlement l’accord 
de libéralisation du commerce et 
de l’investissement entre l’Europe 
et le Canada (CETA), qui favorise le 
réchauffement climatique. En jeu : 
l’augmentation du trafi c transatlantique, 
l’exportation de carburants fossiles, 
l’incitation à une agriculture et un 
élevage intensifs… L’accord soumet 
aussi les salariés au dumping social, 
menace l’emploi, les conditions de 
travail et de salaires des deux côtés 
de l’océan, accroît la libéralisation des 
services publics, porte atteinte à la santé 
et aux droits des consommateurs 
puisqu’il ne reconnaît pas le principe 
de précaution. Il entérine également 
une atteinte à la démocratie : les 
négociations entre l’UE et le Canada ont 
été opaques, et il instaure des tribunaux 
spéciaux permettant aux multinationales 
de mettre en cause les lois (sociales, 
environnementales…) des États qui 
minimiseraient leurs bénéfi ces. Aussi, le 
collectif d’organisations anti-CETA (dont 
la CGT) appelle à poursuivre la 
mobilisation avant le vote au Sénat 
prévu d’ici la fi n de l’année. I.A.

MÉDITERRANÉE

Cimetière
L’été aura de nouveau été meurtrier 

en Méditerranée. En 2018, le bilan 
offi ciel faisait état de 1 314 morts, 
selon les chiffres de l’Organisation 
Internationale pour les migrations. 
Outre ceux dont on ne retrouvera pas 
les corps. Combien cet été ? Seuls les 
bateaux affrétés par des ONG 
permettent de sauver des vies, quand 
les États européens se déchirent sur 
la répartition de quelques dizaines de 
migrants alors qu’aucun mécanisme 
de solidarité n’a été ratifi é. L’Italie 
vient même d’adopter de nouvelles 
mesures contre ces navires et leurs 
capitaines. Alertée, en outre, sur 
des cas de maltraitance humaine par 
Frontex (l’agence européenne de 
garde-frontières et garde-côtes), la 
CGT appelle les autorités françaises 
et européennes à faire respecter le 
droit humanitaire. I.A.

Depuis début juin, des cen-
ta ines de mi l l iers de 
citoyens de Hong Kong 

manifestent contre un projet de loi du 
gouvernement sur « l’extradition » 
déposé en février, qui permettrait le 
transfert vers la Chine continentale de 
toute personne considérée par Pékin 
comme « fugitive ». Leurs revendica-
tions s’étendent désormais à la défense 
de la démocratie. 
Ancienne colonie britannique, Hong 
Kong a été rétrocédée à la Chine en 1997, 
mais une loi fondamentale a installé le 
principe « un pays, deux systèmes », qui 
lui permet de conserver son système 
politique fondé sur le pluralisme et ses 
droits sociaux, tels que les conventions 
de l’Organisation internationale du tra-
vail (OIT) même si elles ne sont pas rati-
fi ées par Pékin. La ville dispose aussi de 
sa monnaie. Les manifestants craignent 
que l’adoption de la nouvelle loi remette 
en cause ce système. Une spécificité 
dont bénéfi cie pourtant Pékin, qui s’ap-
puie largement sur la place financière 
internationale qu’est restée Hong Kong 
pour son commerce extérieur, et où sont 
installées des multinationales, ainsi que 
plusieurs entreprises détenues par des 
oligarques du régime.

Début juin, quelque 70 ONG ont appelé le 
gouvernement à retirer son projet. 
Depuis, manifestations et grèves mas-
sives se succèdent. La Confédération des 
syndicats de Hong Kong (HKCTU) a 
appelé les travailleurs à participer aux 
manifestations pacifi stes qui ont rassem-
blé un million de personnes le 9 juin, 
deux millions le 16 (sur un peu plus de 
7 millions d’habitants), et qui se poursui-
vent depuis. La HKCTU a également 
appelé à plusieurs journées de grève. Elle 
estimait, début août, à 350 000 le nombre 
de grévistes et a invité les travailleurs à 
porter une chemise noire tous les lundis 
pour soutenir le mouvement. La HKCTU 
proteste également contre la répression 
policière, contre les menaces de patrons 
de certaines entreprises envers les 
manifestants, et demande la libération 
des protestataires emprisonnés. Pékin, 
qui a rassemblé des troupes militaires à 
proximité, hésite à intervenir, notam-
ment pour des raisons économiques et 
d’image, tout en investissant à  Shenzhen, 
dans la province du Guangdong pour, à 
terme, concurrencer Hong Kong et en 
réduire l’influence. La CGT a apporté 
tout son soutien au mouvement, à la 
HKCTU et à ses revendications.
Isabelle Avran

HONG KONG

Grèves et manifestations 
massives pour l’état 
de droit
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Dans quoi faut-il sabrer 
p o u r  r é d u i r e  l e s 
dépenses de protection 
sociale ? La question est 

omniprésente dans le discours public car la 
France est la championne du monde des presta-
tions sociales, nous répète-t-on de débats télévi-
sés en think tanks de droite. Une situation 
qu’Emmanuel Macron, élu président de la Répu-
blique, a décidé de changer. Le 13 juin 2018, il a 
profi té du congrès de la Mutualité française à 
Montpellier pour annoncer « une révolution » de 
la protection sociale. Cela, au lendemain de la 
fameuse vidéo où il déclarait : « On met trop de 
pognon, on déresponsabilise et on est dans le cura-
tif.» La ligne politique était fi xée : très néolibé-
rale. Un an plus tard, l’exécutif en est aux tra-

Au prétexte de 
contenir les dépenses 
publiques, Emmanuel 
Macron détricote 
des pans entiers de 
notre système de 
protection sociale 
pour le transformer 
en simple fi let de 
sécurité. Assurance 
chômage, retraites, 
prestations sociales, 
tout risque d’y 
passer. Sauf si 
les organisations 
syndicales sont 
capables de se 
rassembler pour 
contrer cette furia 
réformatrice et 
proposer des choix 
de progrès social.

Ce qu’on 
leur 
réserve
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vaux pratiques. Dans un premier temps, 
plusieurs dispositifs sociaux, comme les aides 
personnalisées au logement (APL) ou les 
contrats aidés, ont été bridés en dépit des pro-
testations des acteurs des secteurs concernés. 
Cet été, un gros chantier a été bouclé, celui de la 
réduction des allocations chômage. Quant à celui 
des retraites, nettement plus épineux, il est sur 
la rampe de lancement depuis des mois, comme 
si le gouvernement attendait le moment propice. 
Après la vaste consultation citoyenne conduite il 
y a un an par Jean-Paul Delevoye, le haut-com-
missaire à la réforme des retraites pour lancer le 
processus, c’est au tour de la ministre de la 
Santé et des Solidarités, Agnès Buzyn d’en orga-
niser une. Pour gagner du temps ? Fin juillet, 
Jean-Paul Delevoye lui a remis ses préconisa-
tions, qui ont suscité l’ire des syndicats. La 
ministre et le haut-commissaire devaient les 
recevoir les 5 et 6 septembre derniers. Probable-
ment pour déminer le terrain.    

La dépense sociale, variable 
d’ajustement budgétaire
L’entrée au gouvernement de Jean-Paul Delevoye 
comme ministre en charge du dossier des 
retraites est régulièrement annoncée. Sa réputa-
tion de fin négociateur n’y sera pas superflue 
pour faire passer le système de retraite qu’il pro-
pose : rien de moins que la suppression, pour le 
salarié, de toute garantie en ce qui concerne le 
montant de sa retraite et l’âge auquel il pourrait 
décemment la prendre. Pas franchement en 
phase avec ce qui s’était dit, lors des réunions 
publiques présidées l’année dernière par le haut-
commissaire, mais un projet qui répond parfaite-
ment aux exigences de l’exécutif. Le président de 
la République et son gouvernement ont, en effet, 
comme objectif de contenir le déficit public, 
motivation première de leurs réformes. Concer-
nant la retraite, cela se traduit par la volonté de 
stabiliser défi nitivement sa part dans le produit 

intérieur brut (PIB), aux alentours de 14 %. Voire 
de la faire baisser, car c’est encore trois points de 
plus que la moyenne européenne. Pour y parve-
nir, ils veulent passer du système actuel, fournis-
sant des garanties aux salariés, à un système 
totalement flexible où les retraites servent de 
variable d’ajustement pour les fi nances publiques 
(voir encadré). Non seulement leur logique vaut 
pour tout le champ des dépenses de protection 
sociale, mais elle passe par la reprise en main de 
ces dernières par l’État. C’est fait depuis long-
temps en matière de gestion des dépenses de 
santé. On en voit aujourd’hui le résultat à l’hôpi-
tal (lire pages 20 et 21). Ces derniers mois, cela a 
été le tour de l’assurance chômage, suite au « big 
bang » orchestré par la ministre du Travail avec 
la loi sur l’avenir professionnel qui concernait 
aussi la formation professionnelle. L’État ayant 

RETRAITE À POINTS
Un système aléatoire
Le gouvernement veut un système de 
retraite entièrement à points, c’est-à-dire 
à « cotisations défi nies ». Explications. 

Le système de retraite actuel combine une pension de 
base et une pension complémentaire. Pour les salariés 
du privé, elles sont versées respectivement par la 

CNAV et l’Agirc-Arrco. La retraite de base est à « prestation 
définie » : elle garantit un taux de remplacement du salaire 
(50 % du « salaire annuel moyen » des 25 meilleures années). La 
retraite complémentaire, déjà à points, est à « cotisation défi -
nie » : pendant la carrière, les euros cotisés permettent l’achat 
de points à un prix fi xé chaque année. Lors de la liquidation de 
la retraite, le capital accumulé est converti en rente sur la base 
de la valeur dite « de service » du point. Différente du prix 
« d’achat », celle-ci est également réévaluée chaque année. 

Pour le gouvernement, un système de retraite entièrement à 
« cotisation défi nie » aurait l’avantage d’être toujours équili-
bré : la valeur du point étant revue chaque année, le niveau 
des pensions est ajusté en permanence. De plus, il le juge 
équitable et simple au motif que la pension perçue corres-
pond à chaque euro cotisé au cours de la carrière. 

Incertitudes, inégalités et opacité
Mais ce système ne permet de prévoir ni le montant de sa 
pension, ni l’âge auquel il sera possible de prendre sa retraite. 
Il aggrave aussi les inégalités en poussant les salariés, qui ont 
des carrières à trous, à travailler plus longtemps dans le but 
d’engranger des points. En cause : l’opacité de la fi xation du 
prix du point – déjà décriée pour l’Agirc-Arrco – et le fait que 
le projet gouvernemental ne prévoit encore rien pour pallier 
les aléas de carrière. Ceux-ci risquent de peser au moment de 
la liquidation de la retraite alors que le régime de base actuel 
est protecteur en effaçant les 17 moins bonnes années coti-
sées sur les 42 prises en compte. C.M.
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ASSURANCE CHÔMAGE
Un bonus-malus 
en trompe-l’œil 
Face aux employeurs qui n’en 
voulaient pas, l’exécutif met 
en place une version édulcorée 
du bonus-malus. Cette modulation 
des cotisations d’assurance 
chômage patronales est censée 
lutter contre l’abus de contrats 
de moins de trois mois.

Le 12 juin, le Premier ministre expliquait 
encore la nécessité de « permettre à chacun de 
se construire une vie stable et pérenne » tant il 

est vrai que les salariés en contrats courts accèdent 
diffi cilement aux prêts bancaires ou aux logements 
locatifs. Mais le 18 juin, parmi les nouvelles règles 
d’assurance chômage, il annonce un bonus-malus 
très édulcoré pour sanctionner les entreprises qui 
abusent de ces contrats. Promesse de campagne 
d’Emmanuel Macron, mais le Medef était contre. 
Les salariés concernés – dits « permittents » –, tra-
vaillent en « extra » dans la restauration, comme 
enquêteurs pour des instituts de sondage d’opinion 
ou font des remplacements dans les établissements 
d’hébergement pour personnes âgées dépendantes 
(EHPAD). Selon l’Insee, en 2017, ils étaient 1,2 mil-
lion en contrat à durée déterminée (CDD), ou en 
mission d’intérim, et représentaient 5,1 % de la popu-
lation salariée, mais près de 75 % des embauches 
(hors intérim) d’une année. Ces personnes passent 
donc souvent par la case assurance chômage, y com-
pris entre deux contrats chez le même employeur, le 
taux de réembauche grimpant à 85 % pour les 
contrats de moins d’un mois. 

Les entreprises épargnées
Le ministère du Travail a beau pointer la « responsabi-
lisation insuffi sante des employeurs sur le coût de la fl exi-
bilité », pour l’Unedic, il opte pour un bonus-malus en 
trompe-l’œil, qui ne concerne que les entreprises de 
plus 11 salariés dans sept secteurs d’activité. La santé 
et le bâtiment, pourtant gourmands en CDD, y échap-
pent, tout comme la plupart des entreprises de l’hé-
bergement-restauration – 100 000 d’entre elles ont 
moins de 11 salariés et 18 000, plus de 11. Pour les 
entreprises concernées, le taux de cotisation d’assu-
rance chômage variera de 3 % pour les plus vertueuses 
à 5 % pour les autres. Sachant qu’il est actuellement 
de 4,05 %, le malus n’excédera donc pas 0,95 point sup-
plémentaire. Léger. Mais cela encouragera le chantage 
à l’emploi, s’il fonctionne : « plus le nombre de salariés 
qui s’inscrivent à Pôle emploi, après avoir travaillé pour 
une entreprise, est important par rapport à son effectif, 
plus [celle-ci] paiera de cotisations patronales à l’assu-
rance chômage », et vice-versa, indique le ministère du 
Travail. Souvent dissuadé de réclamer un CDI sous 
peine de ne plus être appelé pour travailler, le « per-
mittent » pourrait voir aussi sa réembauche condition-
née au non-recours à l’assurance chômage. Et ce d’au-
tant plus que le rechargement de ses droits est rendu 
plus diffi cile à compter du 1er novembre. C.M.

imposé dans la négociation Unedic des exigences 
d’économies inacceptables pour les organisations 
syndicales, celle-ci a échoué et le décret adopté 
en plein mois de juillet a durci comme jamais les 
règles d’accès à l’indemnisation chômage. 

À combien de pauvres est-on dans 
la moyenne européenne ?
Il faut rappeler que la France a fait le choix d’un 
système de retraite public par répartition. Il 
fournit un niveau de pensions parmi les plus éle-
vées des pays de l’OCDE et, en moyenne, un 
niveau de vie équivalent à celui des actifs qui 
plus est jusqu’à un âge satisfaisant et en bonne 
santé, résultat de la qualité du système de santé. 
Pour beaucoup d’autres pays faisant la part belle 
à des régimes de retraites privés (Suède ou 
Royaume-Uni), une partie importante de leurs 
pensions n’est pas comptabilisée, donc pas dans 
leurs dépenses publiques. Et il en va de même 
avec les dépenses de santé. Bref, en répétant à 
l’envi que la dépense publique représente 56 % 
du produit intérieur brut (PIB) en France – ce 
qui est effectivement un record européen –, on 
agite un chiffre qui ne veut rien dire puisque les 
situations ne sont pas comparables. 
Par ailleurs, la générosité du modèle social fran-
çais a pour contrepartie le fait que le pays 
compte moins de pauvres dans sa population 
que la moyenne européenne, que ce soit parmi 
les travailleurs ou les seniors. L’économiste 
Michel Husson, résume très bien le dilemme 
quand il demande : « de combien faut-il élever le 
taux de pauvreté pour nous aligner sur nos voi-
sins ? » Il est également utile de se demander s’il 
est indispensable de s’attaquer aux dépenses 
sociales pour faire baisser la dépense publique ? 
Les pouvoirs publics ont tendance à désigner les 
chômeurs comme des personnes qui seraient un 
peu fainéantes et devraient sortir du confort de 
l’indemnisation chômage. Mais il ne leur vient 
pas à l’esprit de stigmatiser les entreprises 
hexagonales qui perçoivent beaucoup plus 

   13 29/08/19   11:16



14nvo

dossier

septembre 2019

RETRAITES

Sujet majeur de la rentrée
La remise au gouvernement du rapport 
du haut-commissaire Delevoye, le 
18 juillet, a ouvert une nouvelle phase 
du chantier de la réforme des retraites, 
sujet majeur de cette rentrée sociale 
et probablement des prochains 
mois. Les syndicats y ont réagi et ne 
resteront pas l’arme au pied.A près des mois 

de crise sociale 
avec les gilets 
jaunes et de 

mobilisations diverses, Emmanuel 
Macron a renoncé à réformer les 
retraites par une manœuvre de sidéra-
tion comme il a pu le faire en début de 
mandat sur la réforme du Code du tra-
vail. Le calendrier avant l’adoption d’un 
futur texte semble devoir s’allonger 
« après les élections municipales, voire en 
septembre 2020 sur injonction du gouver-
nement », selon la délégation de la CGT 
qui a rencontré le haut-commissaire 
Jean-Paul Delevoye, le 24 juillet. Ce 
temps long, jalonné de rencontres avec 
les organisations syndicales, auquel le 

gouvernement vient d’ajouter une 
consulation citoyenne, permet à l’exécu-
tif de diluer le dossier sans permettre à 
l’opinion de se faire une juste idée des 
impacts de la réforme sur sa future 
retraite et de réagir en conséquence. Il 
permet aussi au gouvernement de 
maintenir ses interlocuteurs syndicaux 
autour de la table afi n de donner l’im-
pression d’un dialogue social nourri. 

Les syndicats unanimes 
contre « l’âge d’équilibre »
En l’état, les propositions avancées au 
terme de près de deux ans de « concerta-
tion » suscitent, parmi les organisations 
syndicales, des réactions qui vont de l’es-
pérance prudente de faire évoluer le 

d’aides de l’État que leurs voisines 
européennes sans faire preuve d’un 
dynamisme très supérieur. 

La protection sociale est 
réformée en catimini
Avec la suppression des cotisations sala-
riales sur la maladie et le chômage pour 
soutenir le pouvoir d’achat, le gouverne-
ment a bel et bien engagé, concrètement 
et en catimini, un changement majeur de 
notre système de protection sociale. 
C’est le résultat d’une croyance politique 
profonde : les cotisations sociales aug-
mentent le « coût du travail » et, donc, 
découragent l’embauche. Or, non seule-
ment notre système de protection 
sociale est public, mais il est fondé sur la 
solidarité. Et réforme après réforme, 
celle-ci est fragilisée. Le gouvernement 
ne dit pas, par exemple, comment son 
projet de système de retraite à points 
gérera les dispositifs de redistribution et 
de solidarité (trimestres au titre des 
enfants, handicap, départs anticipés…) 
du système actuel qui bénéficient sur-
tout aux bas salaires, aux carrières 
hachées ou encore aux précaires. Autre 
exemple : dès l’annonce de la dégressi-
vité des indemnités d’assurance chô-
mage pour les cadres, le Medef a sug-
géré une baisse des cotisations 
patronales les concernant. De quoi préci-
piter la fin du système, les cotisations 
cadres étant celles qui participent le plus 
au fi nancement de l’assurance chômage.
Financée par la CSG, et de fait par l’im-
pôt, l’assurance chômage a déjà basculé 
vers un système d’assistance et tous les 
ingrédients sont même réunis pour aller 
vers un modèle à la britannique, c’est-à-
dire à prestation unique pour tout le 
monde, sans conditions de ressources et 
seulement versée pendant six mois. Un 
scénario qui pourrait se concrétiser plus 
vite que prévu avec la réforme des 
minima sociaux qui a été engagée en 
juin. Ils seront tous fusionnés dans un 
revenu universel d’activité qui n’a rien 
d’universel puisqu’il est sous condition 
de ressources, avec un seul seuil. Bref, si 
le gouvernement maintient le rythme 
réformateur adopté depuis le début du 
quinquennat, il parviendra très vite à 
affaiblir notre système de protection 
sociale jusqu’à le réduire à un simple 
filet de sécurité. Jusqu’où pourra-t-il 
aller ? Pour le moment, les Français sou-
tiennent la grève des urgences et affi-
chent leur attachement au système de 
retraite, mais comment établir un rap-
port de force qui puisse changer la 
donne en l’absence de véritable unité de 
toutes les centrales syndicales ? La CGT 
appelle d’ores et déjà à manifester le 
24 septembre. 
Christine Morel 
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Sujet majeur de la rentrée
futur texte gouvernemental à l’hostilité 
ouverte. Mais s’il est un sujet sur lequel 
les centrales syndicales sont à l’unisson, 
c’est le fameux « âge d’équilibre » pro-
posé par Jean-Paul Delevoye visant à 
faire travailler plus longtemps. Mais, au-
delà de ce recul de l’âge effectif de 
départ en retraite, que le chef de l’État 
dit ne plus vouloir toucher, c’est bel et 
bien sur la question du niveau des pen-
sions de demain que l’attention des cen-
trales syndicales se porte. 

Une intersyndicale se saisit 
du dossier
Les inquiétudes, les désaccords sur les 
propositions de Jean-Paul Delevoye 
annoncent-il pour autant un large front 
syndical, voire une mobilisation d’am-
pleur sur un sujet très structurant ? Le 
secrétaire général de la CFDT, Laurent 
Berger, a d’emblée écarté cette option sur 
le site de la confédération le 24 juillet : 
« Alors que d’autres organisations syndicales 
appellent déjà à des mobilisations à la ren-
trée, la CFDT, elle, a fait le choix de la 
concertation. » La centrale assume ainsi 
une stratégie d’accompagnement d’une 
réforme globale dont elle rappelle qu’elle 
est « demandeuse depuis longtemps ». 
Du coté de la CGT, FO, FSU et Soli-

daires, une intersyndicale a naturelle-
ment mis la question des retraites à son 
agenda et envisage une plateforme com-
mune revendicative. FO a d’ores et déjà 
annoncé fin juin un rassemblement le 
21 septembre à Paris et s’inscrit dans les 
discussions intersyndicales pour une 
mobilisation interprofessionnelle. La 
FSU est dans la même démarche, avec le 
souci de mener de front les mobilisations 
interprofessionnelles sur les retraites et 
celles – unitaires – de la fonction 
publique. Solidaires a annoncé dès la 
publication du rapport Delevoye que dès 
la rentrée, elle « s’engagera dans la mobili-
sation contre cette réforme des retraites » 
et, lors d’une intersyndicale, le 27 juin 
partageait l’idée d’une mobilisation plus 
large qu’une seule date en septembre. 

Une mobilisation de longue 
haleine
Le calendrier et l’ampleur de la réforme 
imposent, en effet, aux syndicats un pro-
cessus long d’information, de débat avec 
les salariés, tout en marquant l’urgence 
impérieuse du rapport de force en propo-
sant crescendo des échéances de mobili-
sations. La CGT a lancé une consultation 
de ses syndiqués jusqu’à fi n septembre 
pour les associer plus largement aux 

décisions de mobilisations sur ce sujet 
comme sur d’autres (leur rythme, leur 
périmètre). Elle a aussi lancé une forma-
tion des militants sur la réforme des 
retraites et appelle à un premier temps 
fort interprofessionnel le 24 septembre. 
Dans cette séquence sociale où doit se 
décider l’avenir d’un des piliers du 
modèle social français, pèse sur les 
épaules des organisations syndicales la 
responsabilité de créer un rapport de 
force capable non seulement d’empêcher 
des nouveaux reculs, mais aussi d’avan-
cer des réformes de progrès car le statu 
quo n’est pas une option. Elles y sont 
confrontées sur fond de crise du dialo-
gue social, amplifi ée par l’attitude hostile 
et méprisante de l’exécutif vis-à-vis des 
« corps intermédiaires » comme on l’a vu 
encore récemment sur l’assurance chô-
mage. Dépasser leurs divergences, mobi-
liser sur ce qui les rassemble est sans 
aucun doute de nature à donner 
confi ance aux salariés pour se mobiliser 
sur ce qui devrait être « la mère de 
toutes les batailles ». Car si l’exécutif fait 
tout pour s’épargner une nouvelle crise 
sociale, les risques que fait porter cette 
réforme ne peuvent être écartés sans 
une confrontation.
Frédéric Dayan 
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entretien
À l’occasion de 
cet entretien, 
Philippe Martinez 
a aussi répondu 
aux questions des 
internautes dans 
une vidéo sur le 
Facebook de la NVO.

« Personne ne gagnera tout seul » 
Protection sociale 
et climat sont au 
centre d’une rentrée 
sociale que le 
secrétaire général 
de la CGT espère 
combative. Pour 
Philippe Martinez, 
il n’y a pas d’acte 2 
du quinquennat 
d’Emmanuel Macron, 
qui tient son 
cap ultralibéral. 
Il appelle à déployer 
et à impliquer les 
syndiqués pour 
construire avec 
les salariés les 
mobilisations les 
plus unitaires 
possibles.

tère des 3 % de la dépense publique. 
Avec cette réforme, Emmanuel Macron 
reprend en main notre bien collectif qui 
est la protection sociale pour la mettre 
au service des riches.  

La CGT ne défend pas le statu quo. 
Quelles propositions compte-t-elle 
défendre ?
Nous proposons de garder les principes 
de solidarité fondateurs de la Sécurité 
sociale. Ils sont résumés dans cette 
phrase d’Ambroise Croizat : « On donne 
selon ses moyens et on reçoit selon ses 
besoins ». Alors bien sûr, les choses ont 
changé. Par exemple, aujourd’hui on 
rentre plus tard dans la vie active. Pous-
ser les jeunes à faire des études et leur 
garantir que cet investissement person-
nel sera pris en charge collectivement 
pour la retraite, c’est solidaire et c’est 
moderne. Ce que nous propose Macron, 
c’est au contraire, si on sort de l’école à 
26 ans, de devoir travailler jusqu’à 70 ans. 
Et puisque l’on parle de l’âge de départ, 
nous proposons de revenir à la norme des 
60 ans. On nous dit qu’on vit plus long-
temps et qu’il faudrait donc travailler plus 
longtemps. Mais si on vit plus longtemps, 
c’est aussi parce qu’on travaille moins 
longtemps et parce qu’on part plus tôt en 
retraite. Soyons logiques : si on repousse 
l’âge de la retraite, on le rapproche de 

Réformes des retraites, de 
l’assurance chômage, revenu 
universel d’activité… Quel projet de 
société Emmanuel Macron installe-
t-il avec ces réformes ?
Son projet, c’est l’accélération de l’ultra-
libéralisme, l’accroissement des inégali-
tés. Mais il faut s’entendre sur les mots. 
Ce ne sont pas des réformes. Emmanuel  
Macron veut nous faire croire qu’il y a 
un ancien monde et un « nouveau 
monde » dont il prétend faire partie. Et 
il fait des lois pour s’y adapter. Or, son 
nouveau monde va mal et il contribue 
par ses lois rétrogrades à faire en sorte 
que nous reculions socialement. Quand 
on fait la chasse aux chômeurs en les 
traitant de fainéants, quand on dit que 
pour la retraite, maintenant, c’est cha-
cun pour soi, on est vraiment face à un 
recul de société. Notre système par 
répartition est, et reste, quelque chose 
de moderne. On n’a jamais eu autant 
besoin de solidarité ! 

Justement, Emmanuel Macron 
affi rme conserver la retraite
par répartition en la transformant 
en retraite à points…
Mais avec ce régime par points, on sort 
de la solidarité. Qui va décider de la 
valeur du point ? Bruxelles, quand on 
nous dira que la France dépasse le cri-
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« Personne ne gagnera tout seul » 

rière, fatalement ça fait baisser le 
salaire moyen. C’est pourquoi la CGT se 
bat pour un retour au calcul de la pen-
sion sur les dix meilleures années. 

Et ces propositions, vous comptez 
les fi nancer comment ? 
On nous dit qu’il n’y a plus d’argent, qu’on 
ne veut plus mettre un point de PIB sup-
plémentaire pour fi nancer le système de 
retraite et on nous annonce dans le même 
temps que la France est championne 
d’Europe et parmi les premiers pays au 
monde dans la distribution des divi-
dendes aux actionnaires. Nous proposons 
que cet argent qui sert à quelques-uns 
soit utilisé solidairement pour améliorer 
les retraites, la protection sociale, le sys-
tème de santé. Pour la CGT, le fi nance-
ment doit rester assis sur le travail. La 
cotisation, c’est différent de l’impôt. Le 
patronat appelle ça des charges, nous, 
nous parlons de salaire différé et socia-
lisé. La modernité ce serait aussi de réé-
quilibrer les cotisations sociales entre les 
salariés et les employeurs qui bénéfi cient 
très largement d’exonérations sans effets 
sur l’emploi. Et ce serait aussi de parvenir 
enfi n à l’égalité salariale entre les femmes 
et les hommes qui permettrait non seule-
ment de réduire les inégalités de pension, 
mais aussi de faire rentrer plus de cotisa-
tions. Enfin, si on veut augmenter les 
recettes, il faut en fi nir avec la précarité, 
les contrats courts et le chômage qui 
plombent les comptes de la protection 
sociale. 

Vous allez rencontrer le 
Premier ministre pour la suite 
de cette réforme des retraites. 
Qu’allez-vous lui dire ? 
S’il n’y a pas un changement radical 
dans ce dossier, si le gouvernement per-
siste à utiliser le rapport Delevoye 
comme une boussole, s’il refuse d’en-
tendre et de prendre en compte nos pro-
positions, alors la CGT ne participera 
pas à ce qu’on nous présente comme 
l’acte 2 du quinquennat. Pour nous, il n’y 
a pas d’acte 2, c’est la même pièce qui 
continue. Et ce n’est pas parce qu’on 
remplace le mot concertation par négo-
ciation que les choses changent. La CGT 
aura fait tous les efforts. Nous n’avons 
pas pratiqué la politique de la chaise 
vide. Nous aurons été jusqu’au bout, 
mais aucune de nos propositions n’a été 
retenue par Jean-Paul Delevoye. Cette 
manière de faire n’agace pas que nous et 
dans un autre domaine, celui du climat 
et de l’environnement, on a vu que lors 
du G7, Emmanuel Macron s’est mis à dos 
nombre d’associations et d’ONG qui 
refusent d’être instrumentalisées. 

Le rapport Delevoye a été accueilli 
plutôt fraîchement par plusieurs 
confédérations syndicales. 
Pourtant, cette rentrée n’est pas 
encore marquée par une date de 
mobilisation commune. 
Pour diverses raisons, la date du 24 sep-
tembre que la CGT a proposée n’a pas 
été retenue par tout le monde. FO a 
choisi de réunir ses militants le 21 en 
meeting. Avec la CFDT, c’est plus 
compli qué, mais ce n’est pas nouveau. 
Pour autant, je pense qu’il y aura un 
certain nombre d’initiatives avec 
d’autres organisations syndicales ce 
jour-là. Pour notre part, nous ferons 
tout pour parvenir à l’unité la plus 
large. Et nous entendons dans cette 
rentrée lier les questions sociales et 
environnementales. Nous serons donc 
aussi dans la rue les 20 et 27 septembre 
avec les jeunes et les ONG parce qu’on 
ne peut pas dissocier urgence clima-
tique et urgences sociales. L’unité du 
mouvement social doit s’élargir au-delà 
des organisations syndicales. En occu-
pant tous ces terrains nous mettons en 
cause le capital à la fois destructeur du 
social et du climat. 

Emmanuel Macron s’évertue 
à déminer le terrain. Concrètement, 
pensez-vous qu’on puisse ne pas 
en passer par une confrontation 
sociale ?
L’histoire de notre pays montre qu’on a 
jamais pu se passer de confrontation 
sociale. Mais dans le monde du travail 
qui a changé, il faut plus que jamais 
construire les mobilisations avec ceux 
qui travaillent, quels que soient leurs 
statuts. Nous avons besoin de renouer le 
contact avec les travailleurs, mais aussi 
avec les syndiqués. Il faut qu’on soit ima-
ginatifs et qu’on fasse confi ance aux sala-
riés pour imaginer d’autres formes de 
lutte comme ce qu’on voit dans les ser-
vices d’urgence ou chez les pompiers. La 
grève ne s’oppose pas à d’autres formes 
d’actions. Et face à un pouvoir qui 
cherche à diviser, à jouer les intérêts des 
uns contre ceux des autres, nous devons 
affi rmer que personne ne gagnera tout 
seul. Sans mettre nos revendications de 
côté, en restant ce que nous sommes, il 
faut avoir en tête le besoin d’agir 
ensemble. On voit beaucoup de mobilisa-
tions avec des formes diverses. Il y a du 
potentiel et une colère qui s’exprime. 
Nous n’avons ni à en avoir peur, ni à 
mettre notre drapeau dans la poche. 
Allons discuter sans prétendre imposer 
nos idées. En tous cas, ce n’est pas le 
moment de mettre le pied sur le frein.
Propos recueillis par Frédéric Dayan

Nous ferons 
tout pour 

parvenir à l’unité 
la plus large 

l’âge de la mort et donc on vivra moins 
longtemps à la retraite. 

Le chef de l’État vient d’annoncer, 
à la fi n du G7, qu’il renoncerait au 
fameux âge pivot. La CGT devrait 
s’en réjouir…
Les Français ne sont pas idiots, ils ont 
compris qu’on voulait les faire travailler 
plus longtemps. Avec cette annonce, on 
est en train d’essayer de les rouler dans 
la farine en expliquant que ce n’est pas 
une question d’âge mais de durée de 
cotisation. Mais si on n’a pas les tri-
mestres requis, on ne pourra pas partir 
en retraite avec un niveau de pension 
correcte. On est aussi en train de nous 
enfumer en nous expliquant que le 
calcul de la pension sur l’ensemble de la 
carrière serait plus juste. Là encore, il 
ne faut pas prendre les gens pour des 
imbéciles et faire croire que ça n’aura 
pas d’incidence sur le montant de la 
pension. Si on intègre dans le calcul vos 
salaires les plus bas de début de car-
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La CSI à l’offensive
Pour la première fois de son histoire, la Confédération 
syndicale internationale (CSI) appelait à une manifestation 
cosmopolite à Genève, le 17 juin, pour le centenaire de 
l’OIT. Un succès qui en appelle d’autres.Pour le syndicalisme 

international, c’est une 
première ; et une étape 

dans l’histoire de la Confédération 
 syndicale internationale (CSI), appelée 
à devenir plus offensive face aux 
 politiques agressives du patronat dans 
le monde entier. 

Diversité et unité
Le 17 juin dernier, plusieurs milliers de 
manifestants ont, en effet, défi lé à l’ap-
pel de la CSI, à Genève, à l’occasion du 
 centenaire de l’Organisation inter-
nationale du travail (OIT), pour faire 
entendre, ensemble, les revendications 
des travailleurs.

l’image de la diversité du mouvement syndi-
cal mondial, tout en l’unifi ant derrière des 
slogans clairs : défense des libertés syndi-
cales, du droit de grève, d’une OIT en 
mesure de produire et de faire respecter des 
normes ambitieuses », précise la CGT.

Besoin pressant de solidarité 
internationale
Car la mondialisation libérale et la divi-
sion internationale du travail accentuent 
partout la précarité et les inégalités. Par-
tout, le patronat remet en cause les 
droits sociaux. Le poids des multinatio-
nales ne cesse de croître : en 2019, 
quelque 80 000 multinationales 
emploient en direct 240 millions de sala-

Les manifestants sont venus de tous les 
continents. Du fait de leur proximité 
géographique, ceux d’Italie ou de France 
(près de 2000 de la CGT, mais aussi plu-
sieurs centaines de FO, de la CFDT, de 
Solidaires et de l’UNSA), étaient parmi 
les plus nombreux, à coté des syndica-
listes suisses et des salariés de l’OIT 
(lesquels se battent depuis plus d’un an 
pour leurs conditions de travail et leurs 
rémunérations). Ils ont défi lé depuis les 
bords du lac Léman, près du siège de 
l’Organisation mondiale du commerce, 
jusqu’à la place des Nations où la CSI 
avait organisé un meeting. Les militants 
ont marché « avec leurs drapeaux d’orga-
nisations, donnant au cortège de tête 

SYNDICALISME INTERNATIONAL
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Un nouveau contrat social

“Nous sommes ici pour exiger l’adoption, par l’OIT, d’un 
nouveau contrat social, avec une garantie minimum 

de droits du travail au niveau mondial, et le respect de ces 
droits dans toute la chaîne de la sous-traitance et tous les 
accords commerciaux de libre-échange. Il en va également 
de l’adoption des protocoles et des directives nécessaires 
contre la violence machiste sur les lieux de travail, un registre 
sur lequel l’OIT a un rôle fondamental à jouer. 
Les organisations syndicales internationales sont fragilisées, 
elles manquent de muscles, mais l’engagement des CCOO 
[Confédération syndicale des commissions ouvrières en 
Espagne] est de revitaliser le syndicalisme international. 
Le capital s’est globalisé il y a longtemps, les décisions des 
entreprises transnationales et des grands centres fi nanciers 
dépassent les pouvoirs étatiques et les différentes zones 
économiques. Nous devons, nous, travailleurs, créer des liens 
internationaux, car si nous en restons au cadre de l’État nation, 
la bataille est perdue d’avance. Bien sûr, mobiliser pour une 
manifestation comme celle-ci n’est pas chose facile, alors 
que les travailleurs sont épars dans le monde entier. Il faut 
renforcer les comités internationaux dans les entreprises, 
les internationales syndicales, les analyses partagées. 
Notre premier échelon d’action reste notre lieu de travail, 
au quotidien, il fonde notre légitimité, mais nous devons 
renforcer nos bases de coopération et de confédéralisation 
entre organisations. Cela passera aussi par de nouvelles 
formes de mobilisation, de communication, d’interconnexion…
Unai Sordo, secrétaire général des Commissions ouvrières (CCOO) 
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riés, influant en réalité sur la vie d’un 
salarié sur cinq par le biais de la sous-
traitance en chaîne. En effet, 60 % de la 
main-d’œuvre mondiale est cantonnée 
dans l’économie informelle, 74 % de la 
population ne dispose pas de protection 
sociale, 40 millions de travailleurs sont 
victimes du travail forcé. Plus de 160 mil-
lions d’enfants sont contraints de tra-
vailler. Le chômage touche plus de 
210 millions de personnes, comme l’a 
souligné Philippe Martinez au Palais des 
Nations. Quant au droit d’association et 
au droit à la négociation collective, la 
moitié des pays ne les reconnaissent pas, 
a-t-il aussi rappelé. Et la mise en concur-
rence des travailleurs et des peuples 
nourrit les tentations nationalistes voire 
racistes, à l’opposé des solidarités pour-
tant de plus en plus indispensables.

OIT : la paix suppose la 
justice sociale
Les auteurs de la Déclaration de 
Philadelphie , adoptée à l’unanimité le 
10 mai 1944 par la Conférence internatio-
nale du travail qui a impulsé un second 
souffl e à l’OIT au lendemain de la guerre, 
ne s’y étaient pas trompés, soulignant 
qu’une paix durable ne peut être établie 
sans justice sociale. L’anniversaire de ce 
premier siècle de l’OIT, agence de l’ONU 
au fonctionnement tripartite (représen-
tants des États membres, du patronat et 
des travailleurs) était, pour les syndica-
listes, l’occasion de le rappeler. D’autant 
que le patronat, lui, ferraille pour en 
rogner les prérogatives.
En jeu, selon la CGT : le pouvoir d’agir 
contre les États, mais aussi les multina-
tionales qui violent le droit du travail 
international, ou encore pour contrôler la 
conformité des décisions et des actes des 
institutions fi nancières internationales…

Genève : une étape 
encourageante
Défendre cette perspective et les droits 
des travailleurs suppose, pour le syndi-
calisme international, d’être mobilisé, 
rassemblé et à l’offensive. C’est tout 
l’enjeu de ces prochaines années pour la 
Confédération syndicale internationale. 
C’est en ce sens que la CGT, avec 
d’autres, a été à l’initiative de la mani-
festation du 17 juin. Le succès de cette 
première action commune à Genève, 
comme la victoire du mouvement syndi-
cal concernant l’adoption d’une nou-
velle convention de l’OIT sur les vio-
lences contre les femmes (voir page 8), 
constituent, de ce point de vue, de 
sérieux encouragements.
Isabelle Avran

La Suisse est un pays riche, mais cette richesse 
a été construite sur la spoliation du monde 
entier notamment grâce à sa politique fi scale 

et migratoire. Les syndicats suisses sont par essence des 
syndicats internationalistes [...], nous savons qu’il nous 
faut nous battre tous les jours pour un des principes de 
l’OIT, celui de l’égalité des droits. La Suisse est, par 
ailleurs, un pays arriéré en matière de liberté syndicale. 
Inscrite sur la liste noire des pays qui ne respectent pas 
les conventions de l’OIT juste quelques jours avant sa 
conférence, elle n’en a été retirée que parce que le 
gouvernement s’est engagé à résoudre le problème 
du manque de protection des délégués syndicaux et des 
grévistes. La Suisse est, par ailleurs, le pays le plus arriéré 
en matière d’égalité entre hommes et femmes, en Europe. 
Ce n’est qu’en 2006 qu’un congé maternité a été introduit 
et le 14 juin, un demi-million de femmes étaient en grève 
et 30 000 manifestaient à Genève pour réclamer l’égalité 
salariale. C’est donc le lieu idéal pour revendiquer 
l’adoption d’une convention de l’OIT contre la violence faite 
aux femmes et le harcèlement sur les lieux de travail. 
Alessandro Pelizzari, secrétaire régional d’Unia Genève
Propos recueillis par Dominique Martinez

Se battre pour l’égalité 
des droits
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Les slogans de manifesta-
tions des personnels de 
santé ou de soin dénon-

cent tous la même réalité. «Ils ne pensent 
qu’aux sous, on ne pense qu’aux soins », 
« Non à la dictature comptable »,  « Davan-
tage d’effectifs et de lits pour des soins plus 
humains »… Que ce soit les services 
d’urgence ou de médecine, les hôpitaux 
psychiatriques, mais aussi les établisse-
ments d’hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (Ehpad), « toute la 
santé à l’hôpital est sous contrainte budgé-
taire », résume Mireille Stivala, la secré-
taire générale de la fédération CGT de 
la santé et de l’action sociale. Et dans 
l’impasse : « Non seulement il manque du 
personnel et des lits mais, ajoute la syndi-
caliste, les métiers, “hautement féminisés” 
sont moins bien rémunérés que d’autres 

métiers dans d’autres secteurs à même 
niveau de qualifi cation et de diplôme ». La 
situation est connue mais Agnès Buzyn, 
la ministre des Solidarités  et de la 
Santé, n’en démord pas : les diffi cultés 
de l’hôpital sont dues à des « dysfonc-
tionnements » liés à des « problèmes d’or-
ganisation » que sa loi Ma santé 2022, 
votée le 16 juillet dernier, réglera. 

Les urgences, refl et des 
dysfonctionnements
En mars dernier, l’agression d’un soi-
gnant par un patient au service d’ac-
cueil d’urgence (SAU) de l’hôpital 
Saint-Antoine, à Paris, a déclenché le 
mouvement de grève des personnels 
paramédicaux qui, depuis, fait tache 
d’huile dans l’Hexagone. Coordonné 
par le collectif Inter-Urgences (per-

sonnels non syndiqués) qui, à la mi-
août, annonçait 220 services d’ur-
gence en grève (la moitié des urgences 
hospitalières), il est l’expression du 
ras-le-bol des soignants face aux effets 
des restrictions budgétaires. Entre les 
malades qui ne réussissent pas à obte-
nir un rendez-vous en médecine de 
ville, en amont, et la gestion, en aval, 
des hospitalisations – faute de lit dans 
les services –, les urgences ont vu 
croître le nombre de leurs patients, 
mais pas leurs effectifs. Prévues à 
l’origine pour répondre aux situations 
accidentelles graves, elles traitent de 
plus en plus de complications chro-
niques et, au fi l des années, sont deve-
nues le lieu où s’exacerbent tous les 
dysfonctionnements de notre système 
de santé. 

L’hôpital craque
Face à une ministre dans le déni, l’ensemble du secteur 
hospitalier souffre des restrictions budgétaires. La rentrée 
s’annonce mouvementée.

PH
IL

IP
PE

 H
UG

UE
N/

AF
P

   20 22/08/19   15:54



nvo21septembre 2019

« L’hôpital est à l’os »
Le système hospitalier est en train de s’effondrer. 
De plan d’économies en plan d’économies, l’hôpital 
est à l’os : par manque de personnel et de lits, nous 
n’avons plus les moyens de prendre en charge 
les patients en toute sécurité. S’il n’y a pas de remède 
miracle pour régler tous les problèmes en une seule 
fois, il y aurait quand même moyen de soulager le 
travail aux urgences mais la ministre de la Santé 
refuse de répondre à nos revendications parce que 
sa ligne politique c’est l’austérité fi nancière. 
On n’inventera pas les médecins qu’on n’a pas formés 
parce qu’on a fermé les portes des facs de médecine. 
Et Mme Buzyn se fi che du monde quand elle annonce 
que sa loi supprime le numerus clausus : les facultés 
sont, elles aussi, soumises à une cure d’austérité 
et n’ont pas les moyens d’accueillir davantage 
d’étudiants. On a créé la pénurie de personnel 
médical pour ensuite fermer et réorganiser 
les hôpitaux, et on aggrave les déserts médicaux 
en concentrant l’activité dans les métropoles. 
Tout cela pour appliquer les mesures d’économie.
Christophe Prudhomme, délégué CGT, médecin 
urgentiste Samu 93 (extrait de l’entretien donné 
à la nvo.fr le 5 juin dernier

« La politique du gouvernement est de lais-
ser monter le mouvement social et, si celui-ci 
le met en difficulté, de proposer une 
mesurette pour essayer de calmer le confl it », 
constate Mireille Stivala. 

Objectif « zéro 
hospitalisation-brancard »
De fait, en juin dernier, en attendant que 
sa loi d’organisation et de transformation 
du système de santé soit votée, Agnès 
Buzyn a mis sur la table 70 millions d’eu-
ros pour tenter d’éteindre la crise des 
urgences, dont 55 destinés au finance-
ment d’une prime de risque mensuelle de 
100 euros. D’un faible montant au regard 
des 3,8 milliards d’euros d’économies 
demandées à l’hôpital en 2019 et loin des 
revendications des grévistes, l’enveloppe 
a été jugée « insatisfaisante » par le collec-
tif Inter-urgences. Avec l’intersyndicale 
CGT-FO-Sud, il réclame une augmenta-
tion de 300 euros nets mensuels, la réou-
verture de lits pour atteindre l’objectif de 
« zéro hospitalisation-brancard » et l’aug-
mentation des effectifs. 

Une rentrée sous tension
Depuis le début du quinquennat, « nous 
alertons sur le climat explosif qui règne dans 
les hôpitaux et demandons à discuter des 
questions d’effectifs, de rémunérations et de 
fi nancement de nos établissements », rap-
porte Mireille Stivala. En vain, « le minis-
tère n’entretient aucune dynamique de 
consultation ou de négociation avec les orga-
nisations syndicales ou représentatives du 
personnel », ajoute-t-elle. Élaborée sans 
concertation, la loi Ma Santé 2022 n’ap-
porte aucune réponse sur les conditions 
de travail ou de salaires et entérine la 
poursuite d’une politique de gains de pro-
ductivité à l’hôpital. En effet, contrôlant 
les dépenses de santé via le projet de loi 
de financement de la Sécurité sociale 
(PLFSS) et l’Objectif national de 
dépenses d’assurance maladie (Ondam), 
l’État va au plus simple pour rester dans 
les clous : il actionne le levier de la maî-
trise des dépenses des hôpitaux publics. 
La nouvelle loi n’y déroge pas avec une 
progression de l’Ondam de 2,5 % par an 
jusqu’en 2022, alors que les prévisions 
d’augmentation des besoins de soins sont 
supérieures (elles réclament + 4,5 % de 
dépenses d’assurance maladie). 
De quoi prédire une rentrée mouvemen-
tée. La CGT Santé-Action sociale appelle 
tout le secteur hospitalier à une journée 
de grève le 11 septembre. La veille, le col-
lectif Inter-Urgences se sera réuni en 
assemblée générale et, surtout, d’ici-là, il 
saura si les médecins urgentistes vien-
nent grossir les rangs des grévistes.
Christine Morel

Des problèmes dans 
l’ensemble du secteur 

Des primes, une mission qui doit rendre son rapport à l’automne… 
Pour le moment, le mouvement de grève dans les urgences 

a obligé la ministre de la Santé à faire des annonces dans ce périmètre-là 
mais il y a des problèmes dans tout le secteur hospitalier. 
Le premier volet est salarial. Il faut ouvrir des négociations 
pour revoir toutes les grilles de nos métiers et cela va au-delà du point 
d’indice car le secteur privé est aussi concerné. 
Le second volet, c’est les effectifs. Dans nos établissements, nous avons 
un véritable problème de ratio d’encadrement des patients. Dans les Ehpad 
nous demandons un salarié pour un résident mais même la psychiatrie, où 
c’est théoriquement plus ou moins borné, souffre des restrictions budgétaires. 
Il faut discuter d’une sorte de sécurisation des effectifs selon les patients 
que les personnels ont à prendre en charge. Longtemps la CGT a été 
défavorable à la défi nition de ratios précis mais aujourd’hui, compte tenu des 
dérives (sous-effectifs, prise en charge incomplète des patients, risques 
d’agression…), nous pensons qu’il faut travailler sur ces questions-là. 
L’autre aspect, c’est la fermeture des lits et les restructurations en cours 
avec, sous couvert de mutualisation, les regroupements d’établissements 
dans les territoires. Résultat : des réductions de personnels mais aussi 
une moins bonne prise en charge des usagers qui se retrouvent éloignés des 
établissements de santé.

Mireille Stivala, secrétaire générale de la fédération CGT de la 
santé et de l’action sociale
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A u cours de sa longue carrière de 
technicien – vingt-sept ans à 

Radio France, dont dix-huit à France 
Inter –, Bertrand Durand a vu la radio 
évoluer, comme tant de services publics : 
« Cette transformation et ce formatage se 
sont mis en place étape par étape, jamais 
dans le bon sens. J’ai connu la fin d’une 
période où les gens travaillaient dans de 
bonnes conditions, faisaient des choses inté-
ressantes, s’épanouissaient. » Opérateur du 
son puis chef opérateur, le technicien a été 
dix ans dans la brigade de renfort. « J’ai 
tourné sur tous les services, toutes les chaînes, 
explique-t-il. La technique à Radio France a 
toujours été importante. Il y avait une ingé-
nierie puissante . On a inventé beaucoup de 
choses comme la technique de couple de 
microphones  pour une prise de son en stéréo, 
la création musicale. Le sentiment d’apparte-
nir à une structure avec une vraie mission de 
service public, une forme d’université popu-
laire qui respecte le triptyque “informer, 
divertir, cultiver”, c’était très fort. »
Bertrand Durand adhère à la CGT en 
1999. Il est élu en 2004 au CHSCT 
(devenu  CSSCT depuis les ordonnances 
Macron) Paris Île-de-France. En 2013, 
les syndicats s’opposent à la suppres-
sion de 10 % des postes à la technique de 
France Inter. Un moment fort : « La lutte 
des techniciens a été extraor di naire, 
notamment parce qu’il y a eu utilisation 
pour la première fois des réseaux  sociaux. 
On a su innover et contre-attaquer avec les 
mêmes armes que la direc tion. Au bout 
d’une semaine, ils ont craqué. »
Permanent à la CGT Radio France depuis 
novembre 2018, puis élu secrétaire du 
CSE Paris Île-de-France, Bertrand 
Durand entend combattre pied à pied le 
nouveau plan « stratégique » de la direc-
trice de Radio France, Sibyle Veil. Elle qui 
envisage de liquider 220 postes, d’en redé-
ployer 50 autres, de réorganiser le 
planning  de travail, et de supprimer de 7 à 
12 jours de congés. Et, en cas de non-
accord, de supprimer 340 postes !
Depuis 2015 et le passage en force du 
premier  plan de suppression d’emplois de 
la direction, les conditions de travail se 
sont pourtant déjà beaucoup dégradées : 
« L’analogie de notre situation avec celle de 
France Télécom est de plus en plus réelle. Il y 
a eu des suppressions de postes, des redé-
ploiements qui ont beaucoup déstructuré les 
services. Avec des incidences psychosociales 
sur les salariés que la direction nie. »
Pour cet élu de la CGT Radio France, la 
réussite de la journée de grève du 18 juin 
s’explique par ce ras-le-bol généralisé des 
salariés. La rentrée en septembre promet 
d’être explosive sur les ondes.
Raphaël Da Silva

Ce qui fait la force de Radio France, ce sont ses 140 métiers, sa production en 
interne et, bien sûr, la qualité de cette production. Sans parler, évidemment, 

des missions de service public remplies par les salariés. Derrière le projet de la 
direction, il y a clairement la volonté de transformer la radio en autre chose, en un 
service de podcasts sur Internet impliquant des partenaires privés. Pour la direction, 
la radio est défi nitivement ringarde. Cette fausse modernité est invoquée pour faire 
entrer le privé, pister les auditeurs, et dévoyer les missions de service public. En 
parallèle, le chantier de la Maison de la radio a aussi permis de déstructurer 
l’entreprise. On a l’impression qu’ils veulent transformer ce bâtiment en « super 
studio » de production pour boîtes privées dans le 16e arrondissement.
La réalité, c’est que Radio France manque cruellement de fi nancements. Pour une 
entreprise de 4 500 personnes qui produit tout en interne – 44 radios locales, 7 radios 
nationales, 4 formations musicales de rayonnement mondial et un chantier de 
rénovation désastreux qui pompent annuellement 20 millions d’euros de 
ressources –, 700 millions d’euros de budget, dont 580 millions de contribution à 
l’audiovisuel public, c’est peanuts. Avec le nouveau désengagement fi nancier de 
l’État, on pose la question : Quelle entreprise peut continuer à fonctionner 
normalement avec un budget en baisse de 10 % ? 

Bertrand Durand,
secrétaire du CSE Paris Île-de-France Radio France

Les radios,
un patrimoine commun
L’exécutif pousse Radio France à développer ses 
ressources propres. De notre côté, nous refusons le 
désengagement de l’État qui permet de gonfl er 
volontairement l’accroissement mécanique des charges. 
Leur projet, c’est de regrouper, dans une seule holding, 
Radio France, France Télévisions, et puis le maximum de 
sociétés d’audiovisuel public, éventuellement France 
Médias Monde, Arte. Leur objectif, c’est de faire des 
économies d’échelle. Pourtant, cela a des conséquences 
très négatives sur la ligne éditoriale, comme nous avons 
pu déjà le constater. Or, il y a une véritable nécessité de 
maintenir un service de l’audiovisuel public fort en France, 
face aux grands groupes médiatiques privés aux mains de 
puissants fi nanciers. D’ailleurs, le cœur de métier de 
groupes, comme Lagardère ou Bouygues, ne concerne 
pas les médias. Certains, comme Lagardère, sont des 
marchands de canons qui possèdent des médias à côté, 
comme instruments d’infl uence. En tant que service 
public, nous échappons à cela, pour le moment. À Radio 
France, on a quand même une certaine indépendance 
éditoriale par rapport au privé. Les auditeurs doivent 
comprendre que les radios du service public leur 
appartiennent, que c’est un patrimoine commun. Et qu’on 
se bat pour continuer à faire la radio de qualité à laquelle 
les usagers ont droit en payant leur redevance.
Lionel Thompson, secrétaire du SNJ-CGT à Radio France
Propos recueillis par R.D.S.

Radio France
manque de fi nancements 
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Alors que l’urgence 
écologique s’impose 
dans l’opinion 
publique et que 
des lois sont en 
préparation, la 
CGT prend-elle en 
compte le respect 
de l’environnement 
dans sa politique 
revendicative ? 
Au-delà de son 
engagement 
institutionnel, la 
CGT se bat pour la 
santé des personnels 
dans les entreprises 
et contribue à la 
mise en œuvre de 
modes de production 
moins polluants. 
Elle porte aussi des 
propositions. Mais 
les investissements 
nécessaires à un 
développement 
économique raisonné 
se heurtent toujours à 
la logique capitaliste.

La CGT 
est-elle éc olo ?
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Manifestations de jeu-
nesse pour le climat 
aux quatre coins du 

globe, succès du vote écologique aux élections 
européennes, récurrence des épisodes canicu-
laires… Signe de notre temps, l’urgence environ-
nementale s’impose au sein de l’opinion 
publique. Projet de loi d’orientation sur les mobi-
lités (LOM), projet de loi anti-gaspillage relatif à 
l’économie circulaire, à la gestion des déchets et 
à la lutte contre le gaspillage, projet de loi éner-
gie et climat, avec inscription de « l’urgence écolo-
gique et climatique » à l’article 1er et « neutralité 
carbone » prévue à l’horizon 2050, plan bio- 
diversité… Alors que le gouvernement semble 
vouloir faire de la lutte contre le dérèglement 
climatique sa priorité en activant la machine 
parlementaire, comment la CGT prend-elle en 
compte la dimension écologique dans toutes ses 
revendications ? 

L’action au niveau 
institutionnel
Ce n’est certes pas dans ce domaine où son 
action est la plus visible, mais la CGT a, par 
exemple, donné son avis sur la loi énergie-climat 
au sein du Conseil économique, social et environ-
nemental (CESE) et au Conseil national de la 
transition écologique (CNTE). Elle a même 
rédigé un avis complet en février 2019 où elle se 
réjouit que l’objectif de « division par 4 des émis-
sions de gaz à effet de serre (GES) entre 1990 
et 2050 » soit remplacé par celui « d’atteindre la 
neutralité carbone en 2050 », mais réclame de pré-
ciser que cela « implique de réduire les émissions 
d’au moins 80 % ». Relevant l’impasse du projet de 
loi sur l’empreinte carbone de la France, en aug-
mentation depuis 1990, les représentants de la 
CGT réclament que le texte stipule fermement : 
« L’empreinte carbone de la France sera réduite. » 
« L’empreinte de notre pays est 1,7 fois plus élevée que 
ses émissions territoriales, car elle résulte aussi des 
importations et des transports internationaux de 
produits consommés en France, suite aux délocalisa-
tions, à la désindustrialisation et au libre-échange 
qui met en concurrence au moins disant les salaires, 
la fiscalité des entreprises, les normes sociales et 
environnementales », explique Francis Com-
brouze, représentant de la CGT au Conseil natio-
nal de la transition écologique (CNTE). 

L’écologie avec des 
services publics réduits
Même démarche du côté du projet de loi anti- 
gaspillage, où la CGT réclame, entre autres, « le 
respect des obligations de responsabilité élargie par 
les producteurs de déchets, […] des contributions 
fi nancières aux services publics de collecte sélective, le 
tri et la valorisation, la garantie de la “séparabilité” 
d’une série de produits et d’équipements pour lutter 
contre l’obsolescence programmée, l’analyse des 
cycles de vie pour les choix des matières premières et 

de valorisation des produits usés, une meilleure infor-
mation des consommateurs et des salariés… » Mais 
sur le contrôle du respect des obligations s’appli-
quant aux entreprises dans ce domaine, « l’étude 
d’impact du projet fait l’impasse sur les moyens 
humains prévus, alors que les effectifs de la DGCCRF 
[Direction générale de la concurrence, de la 
consommation et de la répression des fraudes, 
NDLR] et des DREAL [Direction régionale de l’en-
vironnement, de l’aménagement et du logement, 
NDLR] devraient encore être réduits, à l’inverse des 
besoins », fulmine Francis Combrouze. Et que dire 
de la gestion comptable qui prévaut à l’Office 
national des forêts (ONF) où une intersyndicale 
public/privé des personnels plaidait encore, en 
juin dernier, aux côtés de plusieurs associations 
de protection de l’environnement pour « le main-
tien d’un service public forestier mettant en œuvre 
une gestion multifonctionnelle de qualité fi nancée à la 
hauteur des besoins et des enjeux notamment envi-
ronnementaux » ? Que dire de la création d’un 
Offi ce français de la biodiversité (OFB) qui, en 
fusionnant en janvier 2020, l’Agence française 
pour la biodiversité et l’Office national de la 
chasse et de la faune sauvage, supprimera 
125 emplois et réduira les moyens de protection 
du milieu marin ? Sans le dire, la lame de fond de 
réduction des services publics, que la CGT 
combat  au quotidien, nuit gravement à la défense 
de l’environnement. Reste que cet aspect-là n’est 
pas toujours mis en avant dans son discours syn-
dical. « L’écologie c’est le dernier sujet à la mode 
parce qu’on en parle en boucle à la télé en ce 

‘‘La prise en 
compte des 
enjeux 
environnementaux 
a évolué au sein 
de la CGT, il y a 
eu une prise 
de conscience 
ces dernières 
années”Jerôme Cassaing, 
UD CGT
Pyrénées-Atlantiques
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moment, s’agace un syndicaliste de la métallur-
gie. Bien sûr que c’est important, mais qu’on arrête 
de nous culpabiliser. On se bat pour avoir un travail 
et ne pas y laisser sa peau pendant que les 
employeurs et les pouvoirs publics ne font que des 
beaux discours et de belles campagnes marketing ! 
Sinon, le train de marchandises Perpignan-Rungis 
ne s’arrêterait pas au nez de tous… alors qu’il va 
être remplacé par 25 000 camions sur route chaque 
année. » (voir page 29). 

La CGT force de propositions
sur le terrain
La désormais double ministre de l’Écologie et des 
Transports devra, en effet, faire des choix ou com-
poser avec des orientations contradictoires de 
nature à discréditer son action mais « cela n’exo-
nère pas la CGT de se poser la question », assume 
Véronique Martin, fraîchement nommée respon-
sable confédérale du dossier (voir entretien page 
30). Sans nier l’existence de débats internes à l’or-
ganisation, « les mentalités et la culture syndicale ont 
évolué et la CGT est force de propositions dans plu-
sieurs secteurs ou sites emblématiques », précise-t-
elle. C’est le cas sur la plateforme industrielle de 
Mourenx (64) où l’union locale (UL) CGT du bas-
sin de Lacq-Orthez avait lancé un appel à la mobi-
lisation aux côtés des riverains pour dénoncer 
l’exposition aux rejets toxiques de Sanofi, le 
1er juillet dernier (voir reportage page 28). « Il 
s’agissait de dénoncer les rejets toxiques de Sanofi 
mais aussi de faire prendre conscience aux salariés de 
l’ensemble du site qu’ils sont exposés à des produits 

cancérigènes et mutagènes », explique Michel Han-
quez, secrétaire de l’UL CGT de Mourenx. Malgré 
les plaintes des riverains concernant de fortes 
odeurs, ainsi que des problèmes respiratoires et 
d’urticaires, seule une centaine de personnes 
s’étaient mobilisées. « On est tous d’accord pour dire 
“stop aux intoxications”, “oui à un monde 
meilleur”, mais la peur de perdre son emploi existe, 
précise-t-il. Nous ne sommes pas là pour réclamer la 
fermeture d’une industrie ou d’une autre, mais pour 
revendiquer des emplois de qualité en lien avec le res-
pect de l’environnement. » 

Prise de conscience
« La prise en compte des enjeux environnementaux a 
évolué au sein de la CGT, il y a eu une prise de 
conscience ces dernières années, confi rme Jerôme 
Cassaing, membre du bureau de l’union départe-
mentale CGT Pyrénées-Atlantiques et coordina-
teur du dossier économie et politique industrielle. 
On prône un modèle industriel plus propre. On a 
perdu des camarades dans la bataille de l’amiante – 
toujours en cours –, ça a laissé des traces. Mais on se 
heurte à un modèle économique qui s’y oppose : pas de 
stock, fl ux tendus, transports sur route des moins de 
3,5 tonnes, des pièces font parfois trois fois le tour de la 
planète avant d’être montées sur un avion... » Depuis 
une trentaine d’années, la CGT réclame la recon-
version du complexe industriel jadis basé sur l’ex-
ploitation gazière mais, depuis trois ans, elle porte 
carrément le projet de création d’une fi lière de 
l’hydrogène, énergie dite propre, sur le bassin de 
Lacq-Orthez. Aux côtés de l’UL CGT de  Mourenx, 
la communauté de communes, la région et le grou-
pement d’intérêt public « Chemparc », composé 
notamment de Total, Air liquide, … ont même 
fi nancé une étude de faisabilité en 2017. Résultat : 
« Nous avons eu confi rmation que l’hydrogène pouvait 
être produit sur le site à partir d’énergie photovol-
taïque ; la communauté de communes envisage d’ins-
taller un parc de panneaux. Le projet avance. Le gaz 
brûlé à la torche est maintenant réutilisé pour faire 
fonctionner des groupes électrogènes dont l’énergie 
produite est revendue au réseau EDF par Sobegi, 
explique le syndicaliste. Cela suppose déjà moins 
de gâchis et l’amorce d’un recyclage industriel, ce 
qui fait sens sur un site où les entreprises sont 
interdépendantes... » Loin de la vague médiatique 
écologique du moment, l’équipe syndicale CGT 
locale défend sobrement « une économie réelle qui 
réponde aux besoins de la population et un développe-
ment industriel raisonné avec des emplois de qualité, 
grâce aux avancées technologiques et à la formation ». 
Et Michel Hanquez de conclure : « Il faut sortir du 
fantasme d’une énergie 100 % propre ; ça n’existe pas. 
La production de batteries vertes, par exemple, est 
polluante pour les sols dont on a extrait les minerais 
nécessaires, mais du moment que ce n’est pas chez 
nous... Or, le progrès doit nous servir à envisager un 
développement plus juste pour tous plutôt qu’à l’essor 
du modèle capitaliste. » Philippe  Martinez, secré-
taire général de la CGT, confirmait au cœur de 
l’été que la CGT se joindrait à plusieurs journées 
d’action entre le 20 et le 27 septembre, « notam-
ment sur le climat en alliant justice sociale et avenir 
climatique, avec la jeunesse ».
Dominique Martinez
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U ne odeur de gaz, des bar-
rières surmontées de barbe-
lés et, un peu plus loin, une 

structure aux multiples tuyaux et che-
minées d’où émerge une torchère allu-
mée. C’est ici, à l’entrée du complexe 
chimique Sobégi-Sanofi, que l’union 
locale CGT de Mourenx (64) a appelé au 
rassemblement le 1er juillet dernier. 
Inquiétés par les révélations de Média-
part au sujet des expositions aux rejets 
toxiques sur le site, plusieurs dizaines 
de salariés de Sanofi , Sobégi, Arkéma, 
Air liquide, Toray… se sont mobilisés à 
l’appel des syndicats CGT et de l’UL 
CGT. À leurs côtés, des militants de l’as-
sociation écologique locale Sepanso, des 
riverains et quelques gilets jaunes. Tous 
sont venus dénoncer les risques pour 
leur santé, mais aussi pour la planète. 

« Nous revendiquons le travail sans être 
exposé à des produits toxiques, des postes 
à des températures acceptables, des usines 
avec zéro rejet pour les riverains et l’envi-
ronnement, mais aussi la fi n de la précarité 
avec l’embauche d’intérimaires et la réin-
ternalisation des sous-traitants, égrène 
au micro, Thimothée Esprit, dirigeant 
de la fédération CGT Chimie. Et, pour 
fi nir, le départ anticipé en retraite d’une 
année pour cinq années d’exposition aux 
produits toxiques. » 

Un risque parfois ignoré
Une exposition qui, malgré ses risques 
potentiels d’empoisonnement, reste 
encore ignorée par la majorité de la 
population et certains membres du per-
sonnel occupés à gagner leur vie. La 
dépendance économique de la région au 

REJETS TOXIQUES DANS LE BASSIN DE LACQ

Santé ou emploi : 
la CGT face au chantage
Depuis plus d’un an, 
plusieurs révélations 
ont mis en évidence 
l’exposition des salariés 
et des populations 
à des produits 
cancérigènes autour 
du complexe chimique 
du bassin de Lacq (64). 
La CGT dénonce les 
rejets toxiques, exige 
réparation et porte 
plusieurs projets 
industriels dont celui 
d’une fi lière hydrogène 
non carbonée. 

enquête
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complexe industriel, les risques de fer-
meture, la peur de perdre son emploi 
sont bien souvent plus forts que l’hypo-
thèque sur l’avenir.

Des rejets 190 000 fois 
supérieurs à la norme
Il y a un an, Médiapart révélait que 
Sanofi rejetait des composés organiques 
volatiles (COV) à des doses 190 000 fois 
supérieures à la norme autorisée. L’af-
faire fait scandale car ces rejets toxiques 
de toluène ou de bromopropane sont 
aussi des CMR (cancérogènes, muta-
gènes et reprotoxiques). La CGT tire la 
sonnette d’alarme au sein de la commis-
sion de suivi du site et l’usine Sanofi est 
contrainte de fermer durant plusieurs 
semaines pour une remise aux normes. 
Ce sont ensuite les rejets de valproate 
de sodium liés à la production de la 
Dépakine de Sanofi qui sont mis en 
cause. Mise aux normes de nouveau. Il 
faudra au total deux mois d’arrêt avant 
que la production ne reprenne dans des 
conditions acceptables. Mais l’affaire 
n’est pas terminée. Récemment , des 
prises de sang pratiquées sur des opéra-
teurs volontaires ont montré des traces 
de valproate de sodium, or celles-ci ne 
sont détectables que 17 heures après 
leur entrée dans l’organisme… 
Il y a un an encore, les salariés préfé-
raient ne pas s’aventurer sur ce terrain-
là par peur d’une fermeture de l’usine 
suite aux révélations. Aujourd’hui, les 
mentalités ont évolué. Ludovic Veyret, 
délégué CGT de Sanofi, remarque qu’à 
Mourenx, non seulement le site n’a pas 
été fermé, mais que 6,5 postes ont été 
gagnés depuis un an, sur un site qui 
compte 58 salariés. « C’est en travaillant 
normalement, en faisant reconnaître les 
expositions aux produits toxiques et la 
pénibilité qu’on assurera la pérennité de 
l’emploi, explique-t-il, fermer un site ici 
pour polluer ailleurs n’est pas la solution. 
Sanofi engrange suffisamment de profits 
pour investir sur les conditions de produc-
tion. Notre bataille est de rester et de se 
battre pour qu’ils arrêtent de polluer. » 
Emploi industriel et pollution seront-ils 
toujours indissociables ? À l’UL CGT de 
Mourenx, la question n’est pas nouvelle et 
les élus ont toujours défendu et anticipé 
les évolutions industrielles. Aujourd’hui, 
la CGT y milite pour la récupération du 
gaz toujours présent à Lacq et le dévelop-
pement de la production décarbonée 
d’hydrogène. Ainsi, l’hydrogène du bassin 
de Lacq pourrait devenir le carburant de 
la ligne d’autobus « zéro émission» qui 
doit être prochainement inaugurée par la 
ville toute proche de Pau. Au-delà, la CGT 
a engagé une réflexion autour de la créa-
tion d’une filière industrielle de produc-
tion d’hydrogène. 
Régis Frutier

Liaison peRpignan-Rungis 

La CgT relance la 
bataille pour le fret
s i un train peut en cacher un autre, il y a fort à parier que le train 

des primeurs Perpignan-Rungis ne parvienne pas à occulter  
les 25 000 camions destinés à le remplacer. Encore moins à l’heure  
où les mobilisations pour le climat s’intensifient de manière inédite.  
Des mobilisations aussi menées par la CGT cheminots, d’abord  
au sud de la ligne, à Perpignan, où elle se bat depuis trois ans  
contre la fermeture programmée, par la SNCF, du train des primeurs  
et contre le projet d’autoroute ferroviaire Barcelone-Rungis,  
qui menace plusieurs milliers d’emplois dans le bassin de Perpignan.  
« On a déjà un gros problème de pollution de l’air… ajouter  
des milliers de camions sur nos routes saturées n’a pas de sens, 
préviennent les responsables de l’UL CGT de Perpignan.  
Relayée par l’ensemble de la CGT cheminots, la bataille du  
train des primeurs a pris une tournure inattendue pour la ministre  
des Transports, Élisabeth Borne : rassemblés devant ses portes,  
le 20 juin dernier, alors que se tenait une réunion décisive  
pour statuer sur le sort de ce train, des écologistes de tous bords,  
des collectifs de citoyens, la jeunesse pour le climat, des gilets  
jaunes et des agriculteurs ont rejoint la CGT pour appeler l’État  
à maintenir cette liaison. Avec cet argument unitaire : « un train = 3 t 
de CO2, 50 camions = 40 t de CO2 ». Implacable ! 

ensemble pour le fer
Restée sourde à ces revendications, Mme Borne a acté la fin 
du Perpignan-Rungis. Et même fixé la date de son dernier convoi  
au 13 juillet, reportée au 15 juillet, jour de sa nomination hâtive  
au ministère de l’Écologie. Confrontée à une opinion publique 
farouchement revendicative en matière écologique, la ministre  
s’est tirée de l’impasse par une pirouette sémantique en forme  
de promesse : « Ce train roulera aussi longtemps qu’il y aura des 
marchandises à transporter. » Et de fait, le train a bien roulé. 
Mais à vide, tandis que des centaines de camions acheminaient  
les denrées vers le marché d’intérêt national (MIN) de Rungis. Face 
aux contradictions de la désormais renommée « ministre du tout 
camion », la CGT, associée à tous les «pro-environnement », entend 
faire du train des primeurs la locomotive de sa campagne « Ensemble 
pour le fer » qui replace le fret au cœur des enjeux de transports 
climato-compatibles et qui préfigure une rentrée sociale  
aux « 50 nuances de green ». 
nathalie Carmeni 

R
A

Y
M

O
N

D
 R

O
IG

/A
FP

Q
U

E
N

TI
N

 T
O

P
/S

IP
A

   29 22/08/19   15:41



30nvoseptembre 2019

enquête

« Notre volonté de transformer 
la société s’envisage dans le 
respect de l’environnement »

Entretien avec Véronique Martin, secrétaire 
confédérale chargée de l’environnement.

Les syndicats n’ont pas une image 
très écologique. Jadis productiviste, 
la CGT reste même vue comme une 
organisation qui défend l’emploi au 
détriment de l’environnement…
Créée il y a plus de 120 ans pour défendre 
l’emploi, les salaires, les conditions de tra-
vail des salariés, la CGT était historique-
ment très implantée dans l’industrie. Le 
maintien d’un tissu industriel dans notre 
pays reste une revendication première 
aujourd’hui. On peut préciser qu’au-delà 
de l’emploi local, cela permet d’éviter des 
trajets et donc de réduire les pollutions 
liées aux transports. Les enjeux écolo-
giques ont pris de l’importance dans le 
débat public ces dernières années. Ils 
sont inscrits dans les statuts de la CGT et 
fi gurent également dans les documents 
d’orientation du 52e congrès confédéral de 
mai dernier. Notre volonté de transfor-
mer la société pour plus de justice, de 
solidarité, de démocratie, d’égalité, de 
liberté, d’accès à la culture s’envisage 
dans le respect de l’environnement. 

Y a-t-il une évolution de la prise en 
compte des enjeux écologiques ? 
Les alertes des experts sur l’évolution 

du climat, l’intensité des différents 
 épisodes climatiques, les scandales 
sanitaires… tout cela nous alerte évi-
demment. Même si, en tant que syndi-
calistes,  nous avons encore des 
 difficultés à considérer ces enjeux au 
même titre que ceux « purement syndi-
caux », nous sommes des citoyens avant 
tout. Sur le plan institutionnel, la CGT a 
décidé, lors de son dernier congrès de 
nommer un responsable confédéral 
pour s’occuper de ce sujet de façon 
transversale. Je vais m’y atteler. Nous 
envisageons aussi la création d’un col-
lectif dédié afin d’y travailler en lien 
avec les autres collectifs CGT. Il y a par 
ailleurs d’autres lieux, plus discrets, où 
la CGT milite également en faveur 
d’une meilleure prise en compte de l’en-
vironnement. C’est le cas au Comité 
national de la biodiversité (CNB), au 
Conseil national de la transition énergé-
tique (CNTE)… C’est par ce biais, par 
exemple, que les représentants CGT 
ont proposé un article supplémentaire 
dans le projet de loi sur l’économie 
 circulaire et la lutte contre le gaspillage 
prévoyant l’information et la consulta-
tion des CSE [comité social et éconono-
mique] sur le bilan et les perpectives de 
gestion des déchets et de  recyclage de 
leur entreprise. On travaille, en paral-
lèle, avec le tissu associatif, les organi-
sations de jeunesse UNEF, UNL, dans 
le cadre de l’appel confédéral à la parti-
cipation aux marches pour le climat… 

Et sur le terrain ?
La dimension environnementale 
s’impose  progressivement. La bataille 
contre la réforme ferroviaire en est un 
exemple, et plus particulièrement 
notre lutte pour le maintien de la 
liaison fret Perpignan-Rungis (voir 
page 29) qui met en avant l’injonction 
écologique : notre premier argument 
est  b ien  d ’év i ter  les  20  000 à 
25 000 camions de plus sur les routes 
tous les ans qu’entraînerait la suspen-
sion de ce train de marchandises. 
Notre engagement pour la défense des 

services publics de proximité est 
davantage présenté sous l’angle de 
l’égalité de traitement, mais la question 
des trajets renvoie à celle des trans-
ports et donc nécessairement aux 
enjeux environnementaux. Quand on 
ferraille contre les délocalisations, cela 
n’a beau pas être notre premier argu-
ment, c’est tout de même une manière 
de réduire l ’empreinte carbone. 
Nombre de revendications CGT peu-
vent ne pas s’afficher comme écolo-
giques et l’être. Cela dit, certains dos-
siers restent compliqués car notre 
objectif reste la défense de l’emploi sur 
site et au vu des politiques de destruc-
tion d’emplois menées, on est souvent 
confrontés à la crainte des salariés de 
perdre leur poste. Une réaction d’au-
tant plus compréhensible qu’aucune 
réflexion n’est, la plupart du temps, 
menée par le patronat et les pouvoirs 
publics sur des solutions alternatives, 
des projets de reconversion. Dans ces 
conditions, comment ne pas penser 
avant tout à la fi n du mois ? 

La CGT parlait autrefois de 
développement humain durable, 
aujourd’hui elle parle 
d’environnement. Que dit cette 
évolution ?
Il n’y a pas de contradiction. L’environ-
nement est sans doute un sujet plus 
large. Mais au-delà des éléments de lan-
gage, comment faire que l’action syndi-
cale s’en empare ? Comment former les 
syndicalistes à ces enjeux alors que la 
CGT se heurte à la difficulté de faire 
prendre en compte ses propositions de 
développement par les employeurs et 
les pouvoirs publics ? Malgré les beaux 
discours, le patronat reste guidé par 
l’accumulation de bénéfices, le verse-
ment de dividendes aux actionnaires 
plutôt que la préservation de l’environ-
nement qui demande bien souvent des 
investissements sans rentabilité fi nan-
cière immédiate.
Propos recueillis par Dominique 
Martinez
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Cet été, l’Assemblée nationale a adopté le projet de loi du 
ministre de la Culture sur la distribution de la presse, mettant 
en cause la loi Bichet votée au lendemain de la Libération. Cette 
atteinte à la possibilité pour tous les titres d’être diffusés s’inscrit 
dans un contexte d’atteintes multiples à la liberté de la presse.

et qui rendent obligatoire l’égalité de 
traitement, chaque titre étant diffusé 
de façon équitable sur tout le territoire. 

Réforme Riester : 
la loi du du plus riche
C’est à cet édifi ce que s’attaque le gou-
vernement.  En juin 2018,  Marc 
Schwartz, ancien chef de cabinet de la 
ministre de la  Culture d’alors , 
Françoise  Nyssen, remet un rapport 
qui, au prétexte des diffi cultés écono-
miques de Presstalis, propose d’abroger 
la loi Bichet et de soumettre de fait la 
distribution à la concurrence. Son plan : 
mettre un terme à l’obligation de passer 
par des coopératives, ce qui mettrait fi n 
à la mutualisation des coûts.
La loi Riester, présentée en Conseil des 
ministres le 10 mars dernier, adoptée au 
Sénat en mai, puis en première lecture à 
l’Assemblée le 23 juillet, va dans le même 
sens. Elle maintient l’existence de coopé-
ratives, mais celles-ci, dès 2023, ne 
seront plus obligatoirement des action-
naires majoritaires dans le capital des 
messageries. Des entreprises privées 
comme Amazon, si elles reçoivent l’agré-
ment d’une nouvelle autorité de régula-
tion (l’Autorité de régulation des commu-
nications électroniques et des postes, 
l’Arcep) pourront se positionner sur le 
marché lucratif de la distribution en 
sélectionnant les titres les plus rentables. 
Les marchands de journaux, eux, ne 
seront pas obligés de vendre tous les 

gramme du Conseil national de la résis-
tance (CNR) prône ainsi « la pleine 
liberté de pensée, de conscience et d’expres-
sion, la liberté de la presse, son honneur et 
son indépendance à l’égard de l’État, des 
puissances d’argent et des influences 
étrangères, la liberté d’association, de réu-
nion et de manifestation ». Les « ordon-
nances de 1944 » sur la liberté de la 
presse en sont la traduction. Il s’agit 
également de permettre la distribution 
de tous les titres. Dès septembre 1945, 
les messageries de presse de Hachette 
sont mises sous séquestre pour collabo-
ration et les Messageries françaises de 
presse (ancêtre des NMPP, Nouvelles 
messageries de la presse parisienne 
devenues Presstalis en 2009) sont 
créées à côté des Messageries lyon-
naises de presse (MLP).
Deux projets de loi sont alors en débat. 
L’un prévoit la nationalisation de la dis-
tribution des journaux. C’est l’autre, 
défendu par le député MRP Robert 
Bichet, qui est adopté le 2 avril 1947, 
contraignant les éditeurs à la solidarité 
pour garantir le pluralisme. Il prévoit, 
en effet, que quiconque peut créer un 
journal et imposer, pour la distribution, 
un système coopératif. Il s’agit de la 
sortir de la loi du marché par le biais de 
coopératives auxquelles tous les titres 
peuvent adhérer, où chacun dispose 
d’une voix à égalité avec les autres 
quels que soient ses moyens, où les 
coûts de distribution sont mutualisés, 

LIBERTÉ DE LA PRESSE

Attaques tous azimuts

«La liberté de la 
presse à côté du 
suffrage univer-

sel, c’est la pensée de tous éclairant le gou-
vernement de tous. » Le 11 septembre 
1848, c’est en ces termes que Victor 
Hugo défend la liberté de la presse à 
l’Assemblée nationale, comme un pilier 
de la démocratie. Près d’un siècle et 
demi plus tard, le 11 octobre 1984, le 
Conseil constitutionnel précise : « La 
libre communication des pensées et des 
opinions, garantie par l’article 11 de la 
Déclaration des droits de l’homme et du 
citoyen de 1789, ne serait pas effective si le 
public […] n’était pas à même de disposer 
d’un nombre de publications de tendances 
et de caractère différents. » Le Conseil 
souligne là un principe fondamental : 
pour être libre, la presse doit pouvoir 
être distribuée à tous les citoyens. C’est 
précisément pour cela que l’Assemblée 
nationale a adopté dès 1947, au lende-
main de la Libération , une loi dite loi 
Bichet, permettant à tous les journaux 
d’être distribués sur l’ensemble du ter-
ritoire. Et c’est cette loi que le gouver-
nement et sa majorité remettent 
aujourd’hui en cause.

Loi Bichet : sortir 
de la loi du marché
Dès 1944, à la Libération, rétablir la 
liberté de la presse et son indépendance 
apparaît aux forces issues de la Résis-
tance comme un impératif. Le pro-
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LIBERTÉ DE LA PRESSE

Attaques tous azimuts

titres, à l’exception de ceux dits d’infor-
mation générale et politique. « Quid des 
publications culturelles, sur l’art, les ques-
tions sociales, des titres féministes ou encore 
d’éducation populaire… par exemple ? », 
interroge Pascal Lefebvre, secrétaire 
fédéral de la Filpac-CGT. En outre, sou-
ligne-t-il, une telle sélection renforcera la 
désertifi cation de territoires entiers. Les 
territoires ruraux, privés de services 
publics, seront aussi privés d’accès à 
toute l’information. Pour justifier ce 
choix, le gouvernement met en avant les 
diffi cultés fi nancières, bien réelles, des 
marchands de journaux. La cause en 
serait, selon lui, des linéaires (présenta-
tion des journaux et des magazines) trop 
chargés et la  multiplication des inven-
dus. En réalité, Pascal Lefebvre pointe 
des rémunérations bien trop faibles des 
kiosquiers et des porteurs.
La loi ne s’arrête pas là, traitant aussi 
du numérique. Les publications d’infor-
mation politique et générale doivent 
avoir accès aux kiosques numériques. 
Mais seule est précisée, par ailleurs, 
l’obligation de transparence des agréga-
teurs de contenus, qui n’a rien à voir 
avec l’obligation de diffusion.

Aggravation des atteintes
à la liberté de la presse 
Comme le souligne Emmanuel Vire, 
secrétaire général du Syndicat national 
des journalistes (SNJ-CGT), cette 
attaque frontale contre le pluralisme 

s’inscrit dans le contexte d’une « multi-
plication d’atteintes à la liberté de la 
presse », qui s’est encore aggravée 
depuis l’arrivée d’Emmanuel Macron à 
l’ Élysée. On l’aura vu ainsi choisir les 
journalistes auxquels il daigne s’adres-
ser, ou se dire « inquiet du statut de l’in-
formation » quand des journalistes ten-
dent le micro à égalité à un ministre ou 
à « Jojo, le gilet jaune », allant jusqu’à 
réclamer la « neutralité », sans en don-
ner de défi nition. Le même locataire de 
l’Élysée avait déjà fait adopter, à l’été 
2018, une loi sur le « secret des affaires » 
qui limite l’accès à l’information sur les 
pratiques des entreprises.
À cela s’ajoutent les menaces ou intimi-
dations, comme les convocations de jour-
nalistes à la DGSE ou la tentative de per-
quisition à Médiapart (concernant 
l’Affaire Benalla) nonobstant le secret 
des sources, ou encore les violences poli-
cières et « confiscations » de matériel 
subies par nombre de journalistes lors de 
manifestations, rappelle Emmanuel Vire.
Mais il met aussi en lumière deux autres 
obstacles de taille à la liberté de la 
presse. Le premier : la concentration de 
titres dans des grands groupes aux 
mains d’oligarques (Dassault, Drahi, ou 
les patrons de Reworld Media…), versés 
dans tout autre chose que la presse 
(armement, luxe, téléphonie) au risque, 
avéré, de censures, et nouant des liens 
étroits avec certains responsables poli-
tiques. Le second : la casse sociale qui 

concerne ou menace de nombreux titres, 
nationaux ou régionaux, et la précarisa-
tion croissante de la profession, qui nuit 
à la fois aux salariés et à la démocratie. 

Pluralisme et démocratie : 
l’affaire de tous
Le SNJ-CGT a en tout cas l’intention de 
continuer à mobiliser largement à la ren-
trée, pour défendre les droits des journa-
listes, notamment les plus précaires, et 
pour la liberté de la presse. Une question 
qui concerne tous les citoyens, souligne 
également Pascal Lefebvre, et toute la 
CGT. Plutôt que de soumettre la distribu-
tion de la presse à la concurrence, la 
Filpac propose au contraire de réhabili-
ter les coopératives (et de fusionner 
Presstalis et les MLP), de disposer d’un 
conseil de surveillance et de régulation 
de la diffusion dont le périmètre s’étende 
à la presse numérique, auquel parti-
ciperaient les professionnels et leurs 
organisations syndicales, les sociétés de 
lecteurs ou encore les Ceser (conseils 
 économique, social et environnemental 
régional). La Filpac revendique aussi la 
révision des critères d’attribution des 
aides à la presse au profi t des plus petits 
éditeurs et non plus des oligarques qui en 
reçoivent aujourd’hui l’essentiel.
« La liberté de la presse est le plus redoutable 
fl éau du despotisme », plaidait  Robespierre. 
Le gouvernement l’a  compris. Il nous 
appartient aujourd’hui de la défendre.
Isabelle Avran
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La loi Riester va permettre à des entreprises privées telles que Amazon d’entrer sur le marché lucratif de la distribution de la presse. 
Elle met en péril la diffusion de tous les titres sur l’ensemble du territoire, limitant l’accès à l’information.
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ACTION DE GROUPE 

Un nouvel 
outil contre les 
discriminations
A près une première action de 

groupe concernant les discri-
minations syndicales chez  

Safran Aircraft Engines qui devrait être 
jugée courant septembre, la CGT a 
lancé une nouvelle offensive, en juin 
 dernier, avec l’appui d’un collectif 
 d’avocats spécialisé dans les discrimina-
tions. Cette fois, elle veut expéri menter 
ce type d’action sur les discriminations 
envers les femmes dans une entreprise 
et cible la Caisse d’Épargne Île-de-
France (CEIDF – groupe BPCE) dans le 
but d’y faire cesser les  inégalités sala-
riales entre les femmes et les hommes. 
Issue de la loi du 18 novembre 2016 sur 
la modernisation de la justice au 
XXI

e siècle, la procédure donne la possi-
bilité aux organisations syndicales d’in-
troduire une action collective devant le 

sionnelles avec changement de catégorie 
ont bénéfi cié à des hommes, alors qu’ils 
ne représentent que 38 % des ef fectifs. 

Le 4 juin, un huissier s’est donc pré-
senté au siège de la CEIDF pour 

remettre à la direction un courrier 
de la CGT la mettant en demeure 
de faire cesser la discrimination 
salariale dont sont victimes les 
femmes dans l’entreprise et de 
réparer les préjudices qu’elles 
subissent. À compter de cette 
date, la banque dispose d’un 
délai d’un mois pour informer les 
représentants du personnel (CSE 

et syndicats) de la démarche enga-
gée à son encontre et de six mois 

pour remédier à la situation dénon-
cée ou engager la discussion avec le 

syndicat sur les dispositions à prendre 
pour la corriger. Passé cette période, 
c’est la phase judiciaire qui s’ouvrira, 
le syndicat pouvant alors assigner l’en-

treprise devant le tribunal de grande 
instance (TGI) et lancer ainsi véritable-
ment l’action de groupe. 

Rendre l’action de groupe 
viable juridiquement
« Il y a en fait énormément d’embûches 
quand on essaie d’enclencher une action de 
groupe car la loi accorde beaucoup de 
marges de manœuvre à l’employeur », pré-
cise Camille Hecquet, conseillère confé-
dérale au pôle égalité des droits de la 
CGT. « Comme elle n’encadre pas la “dis-
cussion” avec le syndicat, l’employeur fait 
tout pour transiger à l’amiable au cours des 
six mois qui suivent la mise en demeure, 
explique-t-elle. Son seul objectif est d’éviter 
d’aller au contentieux pour ne pas se faire 
condamner devant le juge et n’avoir rien à 
changer dans le fonctionnement de l’entre-
prise. » Car c’est bien là tout l’enjeu de 
l’action de groupe : rechercher l’existence 
ou non d’une discrimination systémique, 
le juge ayant le pouvoir d’enjoindre l’em-
ployeur à changer ses pratiques managé-
riales, pour y mettre fi n, et de lui notifi er 
des recommandations assorties d’as-
treintes. Certes, d’appel en cassation, il 
pourrait se passer des années avant que 
Safran ou la CEIDF soient effectivement 
obligés d’abandonner leurs pratiques dis-
criminatoires. Cependant, il est certain 
qu’en la matière, les actions de groupe 
lancées par la CGT feront jurisprudence. 
Christine Morel

juge au nom de plusieurs personnes qui 
s’estiment victimes d’une discrimination 
de même nature. 

Six mois pour agir ou discuter
Alors que l’établissement bancaire a 
obtenu un bon score (94/100) à l’index de 
l’égalité femmes-hommes du ministère 
du Travail – indicateur que les entre-
prises de plus de 1 000 salariés doivent 
publier depuis mars dernier et dont la 
CGT conteste la fiabilité –, le syndicat 
CGT CEIDF soutient que l’entreprise ne 
prend pas les mesures nécessaires pour 
faire cesser l’écart moyen de rémunéra-
tion entre les deux sexes. Tirant ses 
chiffres du bilan social 2018 de la banque, 
il évalue cet écart à 18 % et même à 34 % 
pour les catégories supérieures. Il ajoute 
qu’en outre 56 % des promotions profes-
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« Plus qu’une action 
en justice » 
Entretien avec Céline Verzeletti, secrétaire 
confédérale, référente sur les questions 
d’égalité femmes-hommes.

Pourquoi la CGT s’intéresse-t-elle tant 
à l’action de groupe ?
L’action de groupe est plus qu’une action en 
justice : elle permet à une organisation syndicale 
d’attaquer un patron dans le but d’obtenir 
réparation pour les salariés victimes de 
discriminations. Or, nous savons qu’il est très 
compliqué pour ces derniers d’aller seuls devant 
les juridictions pour faire valoir leurs droits. 
D’ailleurs, craignant les récriminations, ils n’y vont 
souvent qu’après avoir été licenciés. 
Donc, d’une part, l’action de groupe protège les 
salariés car c’est quelque chose de collectif, 
d’autre part, elle permet au syndicat de porter ses 
revendications mais aussi d’expliquer, de 
débattre avec les salariés. 

Pourquoi avoir ciblé Safran et la Caisse 
d’Épargne Île-de-France ? 
La CGT a déjà fait condamner Safran pour 
discrimination syndicale en procédures 
individuelles, donc nous avons la quasi-certitude 
d’avoir assez d’éléments pour gagner en action 
de groupe. L’enjeu est aussi de voir comment 
faire améliorer la loi par le législateur. Concernant la 
CEIDF, l’action de groupe porte sur la 
discrimination des femmes dans une grande 
entreprise. C’est une première et, du coup, 
il y a beaucoup de données chiffrées (BDES, 
bilans…) pour la démontrer. Cette question 
des inégalités de salaires – 26 % en moyenne 
nationale ! – et de carrières femmes-hommes 
devrait, je trouve, être portée de façon plus 
offensive par les syndicats dans les entreprises. 

Mais il y a des avancées : Emmanuel Macron
a fait de l’égalité femmes-hommes une cause 
nationale…
Oui. Et on a passé un cap : d’une obligation 
de moyens pour atteindre l’égalité femmes-
hommes, les entreprises ont désormais une 
obligation de résultat d’ici trois ans. C’est très 
bien. Sauf que la ministre du Travail a mis en 
place un outil – le fameux index – qui leur permet 
de dissimuler les inégalités femmes-hommes. 
C’est le cas à la CEIDF où l’enjeu de l’action 
de groupe lancée par le syndicat est de 
démontrer que l’index n’est pas bon, voire, à 
terme, d’obtenir que le gouvernement revienne 
sur ses indicateurs.
Propos recueillis par C.M.

Une seule femme 
parmi ceux qui 
détiennent les 
10 plus hautes 
rémunérations

LES CHIFFRES CLÉS 
DU DOSSIER CEIDF

18 %
C’est l’écart de 
rémunération entre 
les femmes et les 
hommes en moyenne

Soit 700 euros 
de différence par 
mois en moyenne

34 %
C’est l’écart de 
rémunération 
chez les cadres

38 %
C’est la part des 
hommes dans l’effectif

Ils captent 56 % 
des promotions 
avec changement 
de catégorie 
professionnelle

SOURCE : BILAN SOCIAL 2018 
DE LA CAISSE D’ÉPARGNE 
D’ÎLE-DE-FRANCE

1 L’action de groupe est une 
procédure de poursuite collective 
qui fait son entrée dans le droit 

français avec la loi Consommation de 2014. 
La loi du 18 novembre 2016 sur la justice du 
XXI

e siècle en élargit le champ d’intervention 
avec, notamment, une action de groupe en 
matière de « discrimination par un employeur 
public ou privé ». Celle-ci doit être lancée 
par un syndicat et permet d’agir à la source 
de la discrimination institutionnalisée par 
l’entreprise alors qu’auparavant, il fallait 
multiplier des contentieux individuels centrés 
sur la réparation du préjudice subi. Problème : 
avec l’action de groupe, le volet réparation est 
limité à la période qui suit la saisine du juge. 

2 Concernant les préjudices 
antérieurs, il n’y a pas 
d’automaticité : à l’issue de 

l’action de groupe, chacun agit individuellement 
devant les prud’hommes. L’action de groupe 
a donc besoin d’avancées législatives, estime 
la CGT qui s’emploie à les obtenir. Le syndicat 
est en effet rôdé à l’identifi cation des 
discriminations tout au long de la carrière, 
puisqu’il est à l’origine de la méthode Clerc – du 
nom du syndicaliste métallurgiste qui l’a mise 
au point. Très utilisée et reconnue par la Cour 
de cassation, celle-ci consiste à comparer, point 
par point, la situation du salarié s’estimant 
discriminé à celle d’employés de la même fi lière 
professionnelle, ayant des diplômes équivalents 
et embauchés au cours des mêmes années. 

3 De la méthode Clerc – pour 
monter les dossiers dès que 
deux salariés se considèrent 

comme discriminés et enclencher dans la 
foulée l’action de groupe – à l’exploitation 
des informations contenues dans la base 
de données économique et sociale (BDES), 
les outils pour mettre en lumière les 
discriminations systémiques commencent 
à se dessiner. Et quand, suite aux actions 
de groupe, les décisions judiciaires tomberont, 
apportant la reconnaissance de ladite 
discrimination, alors, en théorie, le terrain 
étant déblayé, les actions individuelles 
devraient passer plus aisément devant 
le juge. Tel est en tous les cas le pari 
de certains juristes. 

UN OUTIL À AFFÛTER
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Que faut-il inscrire
à l’ordre du jour ?

d’entreprise et des CHSCT, en plus de 
celles des délégués du personnel. La 
première chose à faire est de fixer la 
date et le contenu de la première réu-
nion du CSE. Cette réunion a pour 
objectif d’organiser le comité en procé-
dant, notamment, aux différentes dési-
gnations qui permettront un fonction-
nement rapide et effi cace.

Les élections au comité 
social  et  économique 
(CSE) ayant eu lieu, il est 

temps, à présent, d’exécuter le man-
dat pour lequel les membres de ce 
comité ont été élus.
Dans les entreprises d’au moins 50 sala-
riés, le CSE exerce des attributions 
élargies qui étaient celles des comités 

Habituellement, l’ordre du jour des réu-
nions du CSE est établi conjointement 
entre le président et le secrétaire du 
comité. Le problème, c’est que le man-
dat du secrétaire du comité d’entre-
prise est expiré et que le secrétaire du 
CSE n’est pas encore élu à ce poste. Le 
président du CSE est alors seul à établir 
l’ordre du jour de la première réunion. 

PREMIÈRE RÉUNION DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE (CSE)
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Résistance 
« adéquate » ?
De nombreux jugements de conseils de 
prud’hommes (CPH) ont jugé contraire 
aux engagements internationaux de la 
France la barémisation des indemnités 
en cas de licenciement sans cause réelle 
et sérieuse. En effet, le droit international 
– convention n° 158 de l’Organisation 
internationale du travail (OIT) et la Charte 
sociale européenne – exige le versement 
d’une indemnité « adéquate » en cas 
de licenciement injustifi é. Les conseillers 
prud’homaux ont souvent accordé aux 
salariés demandeurs une indemnisation 
en rapport avec le préjudice réellement 
subi. D’autres, moins courageux, ont saisi 
pour avis la Cour de cassation sur cette 
compatibilité avec le droit international. 
La Cour de cassation a considéré que 
les montants fi xés par le barème et le 
principe du versement d’une indemnité 
« adéquate » n’étaient pas contraires, 
car cette dernière ne doit pas être 
entendue comme « proportionnelle au 
préjudice subi » mais signifi erait que les 
États ont une marge d’appréciation pour 
fi xer ces indemnités… notamment par 
l’instauration d’un barème. Sauf que 
cette décision n’étant qu’un avis, elle 
ne s’impose pas juridiquement aux CPH. 
Ainsi, certains se sentent libres d’écarter 
le plafonnement, soit en refusant de 
suivre les avis de la Cour de cassation, 
soit au regard des faits propres à chaque 
dossier. Qu’ils soient, ici, encouragés 
à ne pas laisser le droit du travail français 
sombrer dans un déséquilibre honteux 
qui spolie les salariés de leurs droits 
et autorise les employeurs à budgéter 
à moindre prix et de façon « adéquate » 
les licenciements abusifs !
Laurent Milet.

Une aubaine qui pourrait inciter des 
employeurs mal intentionnés à exclure 
de l’ordre du jour certains sujets pour-
tant indispensables à la bonne marche 
de l’institution. C’est pourquoi l’ordre du 
jour de la première réunion du CSE doit 
mobiliser la vigilance de tous. Voici des 
points essentiels devant fi gurer à l’ordre 
du jour de la première réunion*.

Désigner le secrétaire
et le trésorier
Le comité désigne, parmi ses membres 
titulaires, un secrétaire et un trésorier 
(Art. L. 2315-23 du C. trav.). Le rôle du 
secrétaire est très important car il dis-
pose d’attributions particulières, 
comme l’élaboration de l’ordre du jour 
des réunions, conjointement avec le 
président, et la rédaction des procès-
verbaux des réunions. C’est pourquoi il 
est indispensable d’élire le secrétaire 
lors de la première réunion du CSE.
Il convient également de désigner le 
trésorier. En effet, dès le début de la 
mise en place du CSE, des décisions 
impactant la trésorerie peuvent être 
prises par le CSE. L’une des premières 
décisions étant d’ailleurs de recueillir le 
patrimoine (les biens, les comptes ban-
caires, etc.) de l’ancien comité d’entre-
prise et d’acter, ou pas, certaines déci-
sions de celui-ci (voir ci-après).
Si un accord, comme celui de la mise en 
place du CSE, prévoit l’instauration 
d’autres membres du bureau, à l’instar 
d’un secrétaire adjoint ou d’un trésorier 
adjoint, ils devront également être dési-
gnés lors de cette première réunion.
Seuls les membres titulaires de la délé-
gation du personnel doivent, selon nous, 
participer à l’élection du secrétaire et 
du trésorier. En effet, bien que la juris-
prudence l’ait admis pour l’élection du 
secrétaire du comité d’entreprise, nous 
considérons que l’employeur n’a pas à 
prendre part au vote, car cela peut 
aboutir à fausser le résultat de l’élec-
tion en élisant au poste de secrétaire ou 
de trésorier un candidat qui aurait sa 
préférence. Pour respecter les rapports 
de force au sein de la délégation du per-
sonnel, et l’équilibre entre employeur et 
élus au sein du comité, il est préférable 
de demander au président de ne pas 
prendre part au vote (sachant qu’il n’est 
pas obligé d’accepter).
Le mieux est d’exclure l’employeur du 
vote et de prévoir une règle de dépar-
tage en cas d’égalité des voix entre can-
didats, d’abord dans l’accord de mise en 
place du CSE, puis dans le règlement 
intérieur du comité (le candidat le plus 
âgé ou celui ayant recueilli le plus de 
suffrages, etc.).

À noter : en cas d’égalité de voix et à 
défaut de précisions dans le règlement 
intérieur, c’est le titulaire le plus âgé qui 
sera désigné comme secrétaire, selon le 
droit électoral (Cass. soc. 30 nov. 2011, 
no 10-23986).

Affectation du patrimoine
du CE au CSE
Les ordonnances Macron ont organisé 
une transmission universelle et automa-
tique, au profi t du CSE, du patrimoine des 
comités d’entreprise ou d’établissement 
auxquels ils se substituent (Ord. no 2017-
1386 du 22 sept. 2017 – art. 9-IV ; et Ord. 
no 2017-1718 du 20 déc. 2017 – art. 3-V).
L’ensemble des biens, droits et obliga-
tions, créances et dettes du ou des comi-
tés existants sont transférés de plein 
droit et en pleine propriété au terme du 
mandat des instances concernées et au 
plus tard au 31 décembre 2019.
C’est l’ensemble du patrimoine qui est 
ici concerné : comptes bancaires ; biens 
mobiliers (ordinateurs, logiciels, vidéo-
projecteur, matériel de bureau, billette-
rie, chèques vacances, etc.) ; contrats en 
cours (assurances, locations, presta-
taires de services, etc.) ; sommes dues 
par les salariés au titre de leur éven-
tuelle participation aux activités 
sociales et culturelles ; solde des sub-
ventions dues par l’entreprise ; prêts 
aux salariés et secours ; actions en jus-
tice engagées par l’ancien comité et 
encore en cours ; droit d’alerte et procé-
dures consultatives déjà engagés.
Les contrats de travail des salariés du 
comité d’entreprise sont également 
transférés de plein droit par l’effet de la 
loi, et le CSE a vocation à devenir l’em-
ployeur des salariés concernés.
Deux points peuvent créer des diffi cultés :
- lors de sa première réunion, le CSE 
décide, et ce, à la majorité de ses 
membres, soit d’accepter les affecta-
tions prévues par l’ancien comité lors 
de sa dernière réunion, soit de décider 
d’affectations différentes. Les termes 
« affectations différentes » ne permettent  
pas au CSE, selon nous, de modifi er les 
affectations entre ce qui relève du bud-
get de fonctionnement et ce qui relève 
du budget des activités sociales et 
culturelles (ASC), c’est-à-dire en trans-
férant une partie des réserves d’un 
budget à l’autre. En effet, il ne s’agit pas 
ici d’une dévolution des biens du comité 
mais d’un simple transfert de patri-
moine. Or, seule une dévolution des 
biens autoriserait le CSE à faire masse 
des deux budgets, et à répartir diffé-
remment l’apport entre fonctionnement 
du comité et activités sociales et cultu-
relles. En revanche, il n’est pas interdit 
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au CSE de décider d’affectations diffé-
rentes à l’intérieur de chaque budget 
(par exemple, affecter davantage de 
ressources aux vacances des salariés et 
moins à la participation du comité aux 
spectacles sur le budget ASC) ;
- les différentes opérations de transfert 
ne posent guère de problèmes si le péri-
mètre du CSE est identique à celui de 
l’ancien CE. Mais il peut être différent 
(par exemple, un CE est divisé en deux 
CSE ou plusieurs CE ne font plus qu’un 
seul CSE). Nous pensons que les CSE 
deviennent des propriétaires indivis du 
patrimoine des anciens comités d’entre-
prise ou d’établissement auxquels ils 
succèdent sur une partie de leur péri-
mètre. Il appartient donc aux CSE de 
procéder ensuite au partage du ou des 
patrimoines reçus et, à défaut d’accord, 
de saisir le juge pour qu’il y procède 
d’autorité. Le même raisonnement vaut 
pour les contrats de travail des salariés 
de l’ancien CE. Mais, dans ce dernier 
cas, il est préférable, lors de la dernière 
réunion du comité d’entreprise, d’envi-
sager l’affectation du personnel au sein 
du nouveau périmètre du CSE.
En tout état de cause, afi n d’informer 
au mieux les membres du CSE nouvel-
lement élus, il est nécessaire qu’une 
présentation des biens, obligations, 
contrats en cours et, surtout, des 
comptes soit effectuée de préférence 
par l’ancien trésorier du comité d’entre-
prise. Ainsi, ce dernier, s’il n’est pas 
réélu, peut être invité lors de la pre-
mière réunion du CSE.

Désigner les membres de
la commission santé sécurité 
et conditions de travail
Au sein des entreprises d’au moins 
300 salariés, et dans certaines entre-
prises à risque quel que soit leur effectif, 
trois représentants du personnel sont 
désignés par le CSE parmi ses membres 
afin de faire partie de la commission 
santé sécurité et conditions de tra-
vail (CSSCT). Un nombre plus impor-
tant peut être prévu par accord collectif.
Les missions de la commission peuvent 
être très larges et couvrir l’ensemble des 
prérogatives des anciens CHSCT, en 
dehors de la consultation et de la possi-
bilité de recourir à un expert. C’est pour-
quoi il convient de procéder, au plus tôt, 
à la désignation de ses membres.

La désignation des membres 
des autres commissions
À défaut d’accord collectif en disposant 
autrement, il existe cinq autres com-
missions obligatoires en fonction de 
seuils d’effectifs :

- la commission de formation profes-
sionnelle (à partir de 300 salariés) ;
- la commission d’information et d’aide 
au logement (à partir de 300 salariés) ;
- la commission de l’égalité profession-
nelle (à partir de 300 salariés) ;
- la commission économique (à partir 
de 1 000 salariés) ;
- la commission des marchés, toujours 
obligatoire en cas de dépassement de 
certains seuils de ressources perçues 
par le comité.
Les membres des commissions sont 
désignés par le CSE parmi ceux qui le 
composent ou tous les autres salariés 
de l’entreprise. En dehors de la CSSCT 
et de la commission économique qui 
sont présidées par l’employeur, les 
autres commissions sont présidées par 
un de ses membres.
Lors de la première réunion, le CSE 
doit donc désigner :
- les membres des commissions pou-
vant comprendre des salariés non élus 
de l’entreprise (sauf pour la CSSCT où 
la désignation est faite parmi les 
membres du CSE) ;
- les présidents de chaque commission 
choisis parmi les membres du CSE.

Désigner les représentants 
de proximité
Lorsqu’un accord le prévoit, les repré-
sentants de proximité sont désignés 
par le comité social et économique 
parmi ses membres ou tous les autres 
salariés de l’entreprise.
Ce sont les représentants du personnel 
les plus proches des salariés car, 
comme l’explique le ministère du 
Travail, ces représentants de proximi-
tés doivent jouer « un rôle en matière de 

présentation des réclamations indivi-
duelles et collectives ». C’est pour cela 
qu’ils doivent être désignés très rapi-
dement afi n d’exercer au plus tôt leurs 
attributions.

Désigner le référent de lutte 
contre le harcèlement
Depuis le 5 septembre 2018, un réfé-
rent en matière de lutte contre le har-
cèlement sexuel et les agissements 
sexistes doit être désigné par le comité 
d’entreprise dans toutes les entre-
prises. Cette loi étant passée inaper-
çue à l’époque, de nombreuses entre-
prises ne se sont pas dotées d’un tel 
référent. La mise en place du CSE est 
alors l’occasion d’y remédier, et ce, dès 
la première réunion de l’instance. Il est 
désigné parmi les membres du CSE et 
peut, éventuellement, faire partie de la 
commission SSCT.

Désigner les représentants 
du CSE au CA
Des membres du CSE doivent pouvoir 
assister, selon le cas, au conseil d’admi-
nistration (CA) ou de surveillance de 
l’entreprise. Les représentants du CSE 
assistent avec voix consultative à toutes 
les séances du conseil d’administration 
ou de surveillance. Ils peuvent lui sou-
mettre les vœux du comité. Le conseil 
d’administration, ou le conseil de sur-
veillance, doit donner un avis motivé sur 
ces vœux. Deux membres du CSE sont 
également désignés par le comité pour 
assister aux assemblées générales.
Laurent Milet et Estelle Suire

* Ordre du jour proposé par l’entreprise Progexa 
– un cabinet d’experts au service exclusif
des élus du personnel – lors de ses formations.

LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR :
UNE CLÉ DE VOÛTE DU FONCTIONNEMENT
À VOTER AU PLUS TÔT
Au sein des entreprises de 50 salariés et plus, le CSE détermine, dans un 
règlement intérieur, les modalités de son fonctionnement et celles de 
ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice des missions
qui lui sont conférées par le Code du travail (Art. L. 2315-24 du C. trav.). 
L’élaboration du règlement intérieur est obligatoire. Il doit donc être adopté 
au cours d’une réunion à la majorité des membres présents. Le Code du 
travail n’indique pas de délai pour adopter le règlement intérieur. Cependant, 
il peut être fi xé par accord collectif (celui sur la mise en place, les attributions, 
les moyens et le fonctionnement du CSE). Si rien ne s’oppose donc en 
principe à ce que le règlement intérieur soit adopté dès la première séance, 
de multiples discussions peuvent s’avérer nécessaires avant qu’il puisse 
l’être. Il est donc envisageable que son adoption soit remise à une réunion 
ultérieure. Néanmoins, dans certains cas, les délais d’adoption peuvent poser 
problème. Par exemple, si l’accord de mise en place du CSE ne fi xe pas 
les missions de la commission SSCT, celles-ci sont défi nies dans le 
règlement intérieur. Dans ce cas, pour que la CSSCT puisse fonctionner, 
il est indispensable que le réglement intérieur soit adopté au plus tôt.
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Pendant la période d’essai, l’employeur et le salarié peuvent décider de mettre fi n au contrat 
de travail. Dans certains cas, le salarié peut percevoir l’Allocation d’aide au retour à l’emploi 
(ARE) du régime d’assurance chômage. Par Marie Alaman

CHÔMAGE

Peut-on bénéfi cier de l’ARE après 
la rupture de sa période d’essai ?

1 - Rupture de la période d’essai à l’initiative du salarié
Le salarié qui rompt sa période d’essai ne peut pas prétendre aux indemnités chômage. En effet, toute rupture du contrat 
de travail à l’initiative du salarié, même durant une période d’essai, n’est pas considérée comme une perte involontaire d’emploi. 

Toutefois, le salarié qui a rompu sa période d’essai peut bénéfi cier de l’ARE si ces 3 conditions sont remplies : 
1. Le salarié a rompu sa période d’essai au cours ou au terme d’une période n’excédant pas 65 jours travaillés ;
2. Son précédent emploi a pris fi n suite à un licenciement, une rupture conventionnelle, une fi n de contrat de travail à durée 
déterminée ou une fi n de mission temporaire ;
3. Le salarié ne s’est pas inscrit comme demandeur d’emploi entre les deux emplois. 

Le salarié a travaillé moins de 65 jours
Si le salarié bénéfi ciait déjà de l’ARE avant ce nouvel emploi, il pourra prétendre aux indemnités chômage. 

Mais dans le cas où le salarié avait démissionné de son précédent emploi pour reprendre une activité salariée, il devra justifi er 
de 3 ans de cotisation au régime d’assurance chômage pour percevoir l’ARE. Cette condition s’apprécie à la date de la démis-
sion du précédent emploi.

Si le salarié a cotisé à l’assurance chômage pendant moins de trois années de façon continue, il n’a pas droit à l’ARE. Il devra 
attendre une période de quatre mois après son inscription à Pôle Emploi pour faire réexaminer sa situation.

EMPLOI 1 AREEMPLOI 2 période d’essai

65 JOURS TRAVAILLÉS
MAXIMUM

3 ANS D’AFFILIATION ET PLUS

MOINS DE 3 ANS D’AFFILIATION

Licenciement ; 
rupture conventionnelle ;
fi n de CDD

Rupture à l’initiative du salarié

Pas d’inscription 
à Pôle emploi

2 - Rupture de la période d’essai à l’initiative de l’employeur               
Le salarié a travaillé plus de 65 jours
Dès lors que le salarié a travaillé plus de 65 jours avec le nouvel employeur, il pourra percevoir l’ARE, peu importe sa précé-
dente durée d’affi liation au régime d’assurance chômage ou les conditions de rupture de son précédent emploi (licenciement, 
démission, etc.). 

EMPLOI 1 AREEMPLOI 2 période d’essai

PLUS DE 65 JOURS 
TRAVAILLÉSToutes les ruptures

de contrat
Rupture à l’initiative de l’employeur

Rupture à l’initiative de l’employeur

EMPLOI 1 AREARE

EMPLOI 1 AREEMPLOI 2 période d’essai

≤ À 65 JOURS TRAVAILLÉS

Démission non légitime Rupture à l’initiative de l’employeur

PAS D’ARE

EMPLOI 1 PAS D’AREEMPLOI 2 période d’essai

≤ À 65 JOURS TRAVAILLÉS
Démission non légitime Rupture à l’initiative de l’employeur

PAS D’ARE

EMPLOI 2 période d’essai

≤ À 65 JOURS TRAVAILLÉS
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TRIBUNELA FORMATION SYNDICALE CGT

La NVO ouvre ses colonnes à une tribune mensuelle de l'espace confédéral dédié à la formation syndicale. 
Cette tribune permettra d’approfondir la réfl exion politique et les repères d’analyse idéologique, de 
donner des clés pour l'action aux syndiqués, militants et dirigeants. Elle présentera l'offre de formation 
et ses conceptions. Elle fera des focus sur des thématiques et notions sociologiques, idéologiques, 
économiques et syndicales abordées lors des formations développées par la CGT.

Enjeux et projet 
pédagogique
L a formation des syndiqués et des 

militants est au cœur de l’action 
syndicale. Elle permet de dévelop-

per et de favoriser l’action revendicative 
par : la connaissance et la maîtrise des 
notions sociologiques, idéologiques, des 
droits et leur origine ; la compréhension 
des enjeux économiques et syndicaux ; le 
décryptage de l’actualité sociale et juri-
dique. Elle est un élément d'impulsion 
pour faire avancer le progrès social et les 
droits des travailleurs, afi n de mieux por-
ter les revendications de justice sociale et 
de transformation du travail pour le déve-
loppement humain portées par la CGT.
« Équiper pour agir » sont les maîtres-
mots du projet pédagogique de la CGT, 
ainsi que la fonction essentielle assignée 
à la formation syndicale. Et ce, de la 

formation générale – le socle commun –, 
jusqu'aux formations spécifi ques qui per-
mettent aux syndiqués, militants et direc-
tions syndicales d’être des acteurs, 
auteurs et décideurs effi caces. Le projet 
pédagogique de la formation syndicale 
CGT vise à permettre l'acquisition des 
clés d’analyse et des repères fondamen-
taux pour tous les syndiqués, les militants 
et les dirigeants, afin d'organiser ou de 
participer à la vie syndicale.

Trois axes de formation
pour être mieux outillé
L'enjeu est d'équiper les stagiaires en 
savoirs, de les doter d'une maîtrise des 
fondamentaux et des savoir-faire, par 
le prisme de l’actualité sociale et 
juridique ; par le biais, aussi, des notions 

ou questions économiques et syndicales. 
Ceci afin que les stagiaires puissent 
ensuite agir pour mettre en œuvre les 
orientations de la CGT et, ainsi, donner 
vie aux valeurs qu'elle porte.
En d’autres termes, la formation syndicale 
constitue un levier dynamique qui doit 
permettre d'enclencher la démarche 
revendicative et l’amélioration de la qua-
lité de vie syndicale.
Lors des différentes sessions proposées, 
quel qu'en soit le niveau, le stagiaire est 
placé en situation d'acteur de sa forma-
tion. Il est au cœur du processus d’ap-
prentissage qui construit les connais-
sances à partir de l’échange d’expériences. 
C’est une démarche pédagogique, active 
et participative, pour être plus effi cace.
À ces fi ns, l’architecture des formations se 
structure autour de trois familles :
1) outiller pour être acteur toute sa vie 
(notamment FSG 1 et 2, « Découvrir la 
CGT » et « S’impliquer dans la CGT ») ;
2) outiller pour la responsabilité syndicale 
(notamment les responsables de la forma-
tion, secrétaires généraux…) ;
3) outiller pour le mandat (élus DP, CE, 
CHSCT, CSE, mandatés conseillers du 
salarié, défenseurs syndicaux ou 
conseillers prud’hommes, etc.).
Parmi l'offre de formations confédérales, 
rappelons les formations à la responsabi-
lité : secrétaire de syndicat ; collectif de 
direction de syndicats ; formateur. Pour 
les périmètres d’intervention et d’action 
qui concernent l’entreprise, les élus et 
mandatés CGT ont, par exemple, besoin 
d’être formés à la prise de mandats tels 
que conseiller du salarié, conseiller 
prud’homal, défenseur syndical ou élu 
CSE (comité social et économique) pour 
être des acteurs effi caces de la négocia-
tion collective dans l’entreprise au sein 
des instances représentatives du person-
nel (IRP), et organismes paritaires, où ils 
pourront agir en conséquence pour faire 
respecter par l’employeur ses obligations 
légales et réglementaires en matière de 
conditions de travail et de sécurité des 
salariés, ainsi que leurs droits.

Notre prochaine tribune sera consacrée au fédéralisme.
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Uzeste, festival « à vivre »
Il faut venir 
à Uzeste (33) pour 
écouter, regarder, 
et découvrir ce qui 
se passe. Le temps 
d’une journée, 
la NVO a cheminé 
parmi « les œuvriers » 
et pris le pouls de la 
42e Hestejada 
de las arts, qui 
s’est déroulée du 
17 au 24 août dans 
la commune et ses 
alentours. 

on permettait de participer au bon fonction-
nement des choses. Pour des camarades qui, 
comme moi, n’avaient pas eu accès à la 
culture, ça nous a  permis de voir autre 
chose que la soupe qu’on nous sert à la télé-
vision. On se disait parfois : “Qu’est-ce que 
c’est que ce truc-là !”Encore aujour d’hui, il 
y a des fois où l’on ne comprend rien. Mais 
avant  Bernard Lubat, je ne savais pas que 
cela existait. »

Du jazz et des débats 
Le jazz, le bal populaire jusqu’à pas 
d’heure à l’estaminet, et les discussions 
qui débordent des repas. Si l’on vient à 
Uzeste, c’est aussi pour être mis en zone 
d’inconfort culturel et découvrir ce que 
Lubat appelle « la musique à vivre ». La 
question de la place de la CGT reste 
 fragile, même après trente ans et l’instal-
lation d’une Cabane du  gemmeur [le 
stand de la CGT] en plein cœur du festi-
val. Chaque année, la question se pose 
aussi autour du rapport artiste/travail. 
« Uzeste, c’est un lieu de création contempo-
raine. Le rapport à l’art, ça ouvre ton champ 
de vision, y compris quand tu es dans une 
boîte et que tu vas rencontrer des 
 travailleurs qui ne sont pas forcément d’ac-
cord avec toi. Le fait d’accepter qu’il y ait 
d’autres visions du monde te permet d’ap-
profondir ton argumentation. Moi, ça a 
changé ma pratique syndicale, ça m’a 
poussé la réflexion », témoigne Alain 
 Delmas (ancien secrétaire départemen-
tal, puis régional de la CGT), à l’origine 
de la présence de la CGT depuis 1989. 

Le swing des œuvriers

L ’ouvrage de Jean-Michel Leterrier, préfacé par Philippe Martinez, revient 
sur trente ans de compagnonnage entre la CGT et la compagnie du musicien 

Bernard Lubat – il a, lui, écrit la postface –, qui affi rme qu’Uzeste « ne serait pas Uzeste 
si la CGT n’était venue ». Mais que viennent faire ces syndicalistes à l’Hestejada, 
peut-on s’étonner ? À quoi Le swing des œuvriers répond que l’engagement des 
travailleurs a questionné et infl échi, dans son contenu même, la création et 
qu’inversement, le faire ensemble au festival a modifi é la pratique syndicale.
Coédité par les éditions IN8 et la Nouvelle Vie Ouvrière, 224 pages, 25 €. En vente dans 
la boutique NVO www.boutique.nvo.fr et sur les congrès des organisations CGT.

I l est un peu plus de midi trente, 
jeudi 22 août. Le soleil cogne à 
Uzeste et, autour de la collégiale, le 

village résonne déjà de musique. Cela 
fait deux jours que l’Hestejada de las 
arts a posé ses tentes et, à l’heure de 
l’apéritif, on refait déjà les débats des 
jours précédents. Depuis le début de la 
semaine, le festival a déjà gagné la ville 
voisine de La Réole, puis trois villages 
alentour (Escaudes, Lucmau, Pompé-
jac), avant de retrouver son rythme de 
croisière autour du ruisseau qui traverse 
Uzeste, au pied de l’église. 
Pour la 42e édition, on fête les trente ans 
de la présence de la CGT sur l’Heste-
jada, ce qui fait d’Uzeste un cas unique 
de festival « co-élaboré » par un syndicat. 
« La première édition, il y avait juste le four-
gon de la VO, on a rangé des trucs autour. 
Et puis la participation s’est élargie avec 
des comités d’entreprises se souvient Pas-
cal Bagnarol, 65 ans et trente ans de pré-
sence. On assurait  l’accueil et la sécurité, 
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Uzeste, festival « à vivre » B
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Mieux vaut avoir le temps, pour venir à 
la lisière du Parc naturel régional des 
Landes de Gascogne et, si l’on n’a pas 
trois jours devant soi, il faut forcément 
faire des choix. Sacrifi er un spectacle 
sur Boris Vian, ne pas aller voir chanter 
André Minvielle, bref, louper des 
trucs… Le jeudi, en fi n d’après-midi, on 
aura fi nalement vu le fi lm Bamako, de 
Abderrahmane Sissako, dans lequel le 
continent africain fait le procès du FMI. 
Tourné avec des acteurs de la société 
civile, il a servi de point de départ au 
débat du lendemain matin portant sur 
le thème « dette et privatisation ». Seul 
bémol pour cet événement : les deux 
syndicalistes maliens invités étaient 
retenus dans leurs pays, faute d’avoir 
obtenu les visas pour se rendre en 
France. Mais on en aura appris sur le 
sort réservé au rail en Afrique, et 
 particulièrement à la ligne de chemin 
de fer Bamako-Dakar.
Durant ces rencontres « enjazzées », la 
figure de Bernard Lubat est partout, 
bouillonnante. On le voit assister aux 
débats, animer les apéritifs, réaliser des 
concerts chaque soir où il s’amuse, 
comme ce jeudi 22 août, à déconstruire, 
puis à construire des improvisions avec 
une vingtaine de musiciens profession-
nels – ou formés à ce qu’il appelle son 
« conversatoire » –, ou encore à aller 
chercher les gens. Et si c’était ça 
fi  nalement ce festival à Uzeste, un ter-
reau fertile à l’éclosion ? 
Bastien Brun 

    
    

     
      

       B
ASTIEN BRUN

Vous racontez dans votre livre que la 
rencontre entre « la truculente 
Hestejada de la Compagnie Lubat et 
la CGT avait tout d’improbable ». Au 
départ, des militants se demandent 
même ce que va apporter à la CGT le 
fait d’être présent à Uzeste.
C’est l’un des paris du livre. On a voulu 
qu’Uzeste soit versé dans un corpus 
plus général sur la CGT et la culture. Il 
y a plusieurs niveaux de lecture : des 
portraits des « œuvriers » qui ont fait le 
festival, la chronologie d’Uzeste 
et l’histoire culturelle de la 
CGT… On a tenu à ce que 
la question de l’enga-
gement d’un syndi-
cat sur les ques-
tions culturelles 
soit posée. Cette 
question est récur-
r e n t e .  O n  s e 
demande toujours 
si c’est la place d’un 
syndicat de prendre 
ces questions à bras-le-
corps. La seule réponse 
qu’on a trouvée, c’est de don-
ner la parole à cinquante « œuvriers » 
qui en témoignent.

Quelle défi nition donneriez-vous du 
mot « œuvrier » ?
Les œuvriers sont les gens qui s’investis-
sent dans ce festival. Ils sont à la fois 
ouvriers et artistes. C’est un concept qui 
rassemble ceux qui sont Uzestois pen-
dant quinze jours et pendant toute l’an-
née. Ils sont parties prenantes, ils sont 
reconnus. Il n’y a pas de hiérarchie. 
Quand André Minvielle vient au stand de 
la CGT, qui s’appelle la Cabane du gem-
meur, il y a égalité de traitement. Cette 
égalité existe aussi dans les débats. Pour 
les syndicalistes, c’est important de se 
dire qu’on apporte autant que les autres. 
Même si Vieira est un meilleur guitariste, 
même si Lubat est meilleur pianiste, et 
même si Minvielle joue mieux de l’accor-
déon, il s’agit de se dire : « Moi, dans mon 
domaine, je suis bon aussi .» C’est aussi une 
grande leçon sur les rapports entre la 
CGT et la culture, c’est donnant-donnant.

Bernard Lubat dit : « Avec la CGT, on 
a appris ensemble, on a grandi 
ensemble. Elle nous a permis de ne 
pas sombrer dans le divertissement. » 
Est-ce cela le cœur de l’association 
entre ce festival et la confédération ?
D’un point de vue artistique, c’est vrai. 
Lubat n’a jamais cédé sur l’exigence artis-
tique. Il a fait venir à Uzeste les plus 
grands jazzmen du monde : Archie 
Shepp, Michel Portal… De son côté, la 
CGT n’a jamais cédé face au divertisse-

ment : si elle est présente, elle exige 
une qualité des débats, elle fait 

venir des chercheurs comme 
l’historien Gérard Noiriel 

ou le psychanalyste 
Roland Gori. La CGT ne 
se mêle pas de la pro-
grammation artistique. 
Elle reconnaît à Lubat 
l’exigence de ses choix 
artistiques, et au bout 

de trente ans, Lubat 
reconnaît à la CGT une 

exigence dans les débats. Il 
s’agit de créer du sens 

ensemble au cours de ces débats 
qui réunissent chercheurs, artistes et 
syndicalistes.

Qu’est-ce qui vous a étonné quand 
vous avez travaillé sur ce livre ? 
Ce qui est étonnant, c’est l’engagement 
des militants. J’ai vu des femmes et des 
hommes qui sont là depuis 30 ans, alors 
que le jazz n’était pas forcément leur 
tasse de thé à l’origine. Au départ, beau-
coup sont venus par discipline militante. 
Mais s’ils reviennent et si de nouvelles 
générations viennent, c’est qu’il se passe 
à Uzeste quelque chose qui modifie la 
façon dont on vit le syndicalisme. On va 
au bar, on fait l’accueil, on plante les 
tentes ou on vient en camping-car. Il n’y 
a pas de secrétaire général, pas de chef. 
Ça bouscule tous les schémas qu’on peut 
avoir du syndicalisme, et en même 
temps, il y a les concerts de jazz et c’est 
bien. À Uzeste, on écoute et on prend le 
temps. Il se passe une fusion qu’on ne vit 
nulle part ailleurs.
Propos recueillis par Bastien Brun

INTERVIEW

« Créer du sens ensemble » 
Après 30 ans de présence de la CGT à l’Hestejasa, 
paraît Le swing des œuvriers. Son auteur, Jean-
Michel Leterrier, ex-responsable confédéral de la 
culture, revient sur l’histoire de ce destin commun. 

nvo43septembre 2019

   43 28/08/19   12:23



   44 19/08/19   11:25



nvo45 septembre 2019

De Allende à Pinochet
V éritable documentaire, cette 

bande dessinée nous fait 
revivre de l’intérieur les trois ans 
qui se sont succédé depuis 
l’arrivée au pouvoir d’Allende, en 
1970, à sa fi n brutale, en 1973. 
Il nous rappelle ce que fut cette 
utopie socialiste arrivée au pouvoir 
démocratiquement. Et ce que 
furent aussi ces plus de 15 ans 
de dictature militaire de Pinochet. 
Une épopée que l’on revit au jour 
le jour, presque heure par heure, 
grâce au travail formidable des 

deux auteurs chiliens de cette BD réaliste, aujourd’hui 
disponible en français. Les auteurs suivent un correspondant 
de presse envoyé sur place pendant ces trois années cruciales 
de l’histoire du Chili, et nous font rencontrer les différents 
protagonistes, appréhender toutes les facettes, y compris les 
plus sombres, de ce mouvement social alors sans précédent 
en Amérique du Sud… Qui a dit que l’Histoire ne devait être 
écrite que dans d’épais et ennuyeux bouquins universitaires ? 

Les années Allende, de Rodrigo Elgueta et Carlos Reyes. éditions 
Otium, 132 p., 18 €.

Nouveau front dans 
la guerre économique

C omment une banque française 
comme BNP Paribas en est-elle 

arrivée à payer une amende de 9 milliards 
de dollars aux États-Unis ? Comment 
un fl euron industriel comme Alstom a-t-il 
pu être saigné à blanc par l’Oncle Sam ? 
Dans Le droit, nouvelle arme de guerre 
économique, Ali Laïdi décrypte les 
stratégies élaborées par les États-Unis 
pour siphonner les fi nances et s’approprier 
la technologie des entreprises du Vieux 

Continent. Ce pillage, ils l’imposent grâce à un arsenal légal qui 
prétend lutter contre la corruption, ou encore sanctionner les 
entreprises qui commerceraient avec les « États voyous » ; 
Cuba, l’Iran ou la Libye. Réorientés vers l’espionnage 
économique après la chute du mur de Berlin, les moyens 
colossaux des agences de renseignement américaines 
s’acharnent désormais à traquer dans le monde les infractions 
des entreprises qui les intéressent. D’autres proies, comme 
Airbus, seraient aujourd’hui dans le collimateur des États-Unis.

Le droit, nouvelle arme de guerre économique, de Ali Laïdi, éditions 
Actes Sud, 336 p., 22 €.

De nos jours, à Lyon. Alice 
Heimann, jeune et brillante prof 

de philo est embauchée pour insuffl er 
de nouvelles idées à Paul Théraneau, 
maire depuis trente ans et homme 
politique en panne d’inspiration. 
Autour de cette rencontre, le 
réalisateur Nicolas Pariser tente 
d’articuler la théorie de la pensée avec 
la pratique de la politique au 
quotidien. Vu comme ça, le scénario 
de ce second long-métrage, 
sobrement intitulée Alice et le Maire, 
peut décourager. C’est le contraire, il 

est passionnant. Le duo Fabrice 
Luchini et Anaïs Demoustier 
fonctionne parfaitement ; lui, en vieux 
lion puissant revenu de tout, elle, en 
jeune hirondelle vive et réfl échie. La 
mise en scène est limpide, le récit, 
fl uide, les dialogues, très bien écrits. 
C’est, en outre, un tableau complet du 
paysage politique contemporain avec 
sa batterie de personnages inhérents 
– le mécène mégalomane, la directrice 
de cabinet endurante, l’artiste lucide 
et mystique, l’intellectuel bien pensant 
mais obtus… Tout cela aide à 

construire un fi lm intime, socio-
politique, aux accents de conte 
rohmérien. La scène de l’écriture à 
quatre mains du discours du probable 
futur candidat socialiste à l’élection 
présidentielle est un moment de 
clairvoyance fulgurant. Le traitement 
du sujet politique n’est pas un point 
fort du cinéma français. Celui-ci est 
probablement un des plus réussis 
depuis L’Exercice de l’État de Pierre 
Schoeller.

Alice et le Maire, réalisé par Nicolas Pariser, 
1 h 43. Sortie nationale 2 octobre. 

Alice au pays politique
CINÉMA

BANDE DESSINÉE DOCUMENT

culture

   45 22/08/19   16:42



septembre 2019nvo46

entretien
NANAKO 

INABA, 
sociologue et 

chercheuse, 
 est spécialisée 

dans les 
mouvements 
sociaux des 

mal-logés, la 
migration et 
la question 

internationale 
au Japon. 

Militante syndicale, 
la sociologue 
japonaise Nanako 
Inaba a rencontré 
la CGT pour étudier 
son activité auprès 
des travailleurs 
migrants. 
L’occasion, pour la 
NVO, de confronter 
deux mondes, 
la France et le 
Japon, à travers la 
problématique de 
ces travailleurs au 
statut incertain.

Quelle est l’origine de vos recherches 
sur les travailleurs migrants ? 
Après mes études en sociologie sur la 
question internationale au Japon, j’ai 
suivi un cursus à Paris en sociologie des 
migrations. Et je me suis intéressée aux 
mouvements sociaux des mal-logés, en 
travaillant notamment avec le DAL (l’as-
sociation pour le Droit au logement) car 
90 % des mal-logés sont des migrants. 
De retour au Japon, j’ai poursuivi ce tra-
vail au sein d’une association de lutte 
pour la défense des sans-abri, qui était 
intéressée par mes travaux sur le DAL.

Quelle est la situation sociale des 
travailleurs migrants au Japon ? 
Ils ne représentent que 1 % de la popula-
tion, soit environ 260 000 personnes, ce 
qui est peu. C’est aussi le résultat de poli-
tiques migratoires qui ne permettent pas 
aux étrangers de s’installer au Japon. 
Pour les étudier, je me suis engagée dans 
l’association de soutien aux migrants , la 
Solidarity Network with Migrants Japan, 
qui fonctionne en réseau et au sein de 
laquelle on retrouve  des organisations 
syndicales indépendantes, car les syndi-
cats japonais ne peuvent pas syndiquer 
des travailleurs migrants.

Qui sont les migrants du Japon ?
Les premières vagues migratoires 
datent  des années 1980. Des femmes, 

Philippines ou Thaïlandaises, qui 
venaient travailler dans l’industrie du 
sexe. La première association de sou-
tien de ces immigrées a été fondée par 
des chrétiens qui luttaient contre la 
traite d’êtres humains. Car même si ces 
femmes venaient librement, elles 
étaient endettées auprès des passeurs 
et se retrouvaient dans une situation 
proche de l’esclavage. Pour autant, elles 
refusaient de se considérer comme des 
victimes pour pouvoir travailler et 
envoyer de l’argent au pays. Au Japon, 
l’étranger n’a le droit de travailler qu’à 
condition de détenir une compétence 
spécifi que. Dès lors, pour s’intégrer, ces 
migrantes se présentaient sous un sta-
tut d’artiste, danseuse, chanteuse, etc.. 
Jusqu’en 2005, le gouvernement a 
accordé 80 000 visas d’artistes par an à 
ces femmes. Depuis, la plupart sont 
rentrées au pays, d’autres se sont ins-
tallées au Japon. Elles représentent la 
quatrième communauté d’immigrés.

Et s’agissant des migrants hommes ?
Il y a eu plusieurs vagues. Au départ, en 
provenance des pays musulmans 
comme le Pakistan, le Bangladesh et 
l’Iran. Ils étaient à peu près 300 000, 
tous sans papiers, et travaillaient dans 
le bâtiment. Ils ont été remplacés par 
les   « stagiaires » c’est-à-dire des ressor-
tissants japonais que le gouvernement a 

S’affranchir des institutions de l’État
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Au Japon, 
ils seraient 

immédiatement 
arrêtés par la police 
et risqueraient la 
prison ferme 
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migrants. Mais, faute de droit du sol, ils 
n’ont pas la possibilité d’acquérir la natio-
nalité japonaise ni le droit de vote. Il s’agit 
de Péruviens, d’Argentins et, surtout, de 
Brésiliens qui étaient venus travailler 
dans les usines automobiles et de l’agroa-
limentaire. Après la crise économique de 
2008, ils ont été licenciés massivement 
au point que dans certains bassins d’em-
ploi, le taux de chômage a atteint 50 %. 
Autre problème : ils n’ont pas pu se 
reclasser dans d’autres secteurs, faute de 
parler et d’écrire le japonais. 

Quelle est l’orientation actuelle 
du gouvernement en matière de 
politique migratoire ? 
Le gouvernement ne veut plus que les 
travailleurs migrants puissent rester au 
Japon. Alors que nous connaissons une 
forte pénurie de main-d’œuvre liée au 
tremblement de terre de 2011 et à la 
construction des installations pour les 
Jeux olympiques de 2020, il a fait pas-
ser des lois qui modifi ent le statut du 
travailleur migrant qu’on qualifi e désor-
mais de ressource humaine étrangère 
ou de « stagiaires ». Ils ont le droit de 
travailler jusqu’à cinq ans au Japon. 
Après quoi, ils peuvent renouveler leur 
contrat de travail, à condition d’avoir 
acquis des qualifi cations. C’est un jeu de 
dupes car, en réalité, le gouvernement 
se donne tous les moyens de les expul-
ser à tout moment. 

Comment cette politique est-elle 
ressentie et vécue par les Japonais ?
Du côté des syndicats et des associations 
de soutien, qui cherchent à ouvrir la 
porte à tous les étrangers souhaitant tra-
vailler au Japon, cette politique d’immi-
gration choisie est très contestée. Mais 
le principe de la loi a malgré tout été 
accepté avec l’idée de peser sur les 
décrets d’application qui ne sont pas 
encore défi nis, afi n qu’ils soient le plus 
socialement favorables aux migrants. 

Quelles sont les conditions de vie 
et de travail de ces travailleurs ? 
Très difficiles. Les employeurs veulent 
que ces migrants vivent sur leur lieu de 
travail et les hébergent dans des contai-
ners dans des dépôts désaffectés. En 
revanche, les stagiaires rapatriés peu-
vent, eux, occuper des logements sociaux 
vacants mais dans des régions éloignées 
des centres-villes et proches des usines. 

Et côté salaires ? 
Ils sont assez corrects, car le travailleur 
migrant a la possibilité de ne pas cotiser 
au système de sécurité sociale, ce qui lui 
permet de gonfl er son salaire net. Mais 

en cas de maladie, tout est à sa charge. 
En cas d’accident du travail (AT), l’em-
ployeur qui ne veut pas le déclarer s’ac-
quitte des frais d’hospitalisation pour 
éviter des suites judiciaires. Si le tra-
vailleur veut être reconnu victime d’AT, 
les syndicats le soutiennent et assurent 
le suivi de son dossier. Mais c’est très 
rare, car l’ouvrier qui veut conserver son 
emploi refuse de se déclarer en AT. 

Que retenez-vous du travail de 
la CGT en soutien des travailleurs 
migrants ? 
Je voulais comprendre comment la CGT 
organise les migrants, en leur permet-
tant de revendiquer leurs droits en dépit 
des politiques migratoires de plus en plus 
restrictives. Ce qui m’a marquée, c’est la 
lutte des salariés de KFC. Ils ont occupé 
leur lieu de travail avec un pot solidaire 
devant la boutique auquel les citoyens de 
passage ont pu contribuer pour les soute-
nir. Au Japon, ce genre de situation ne 
peut pas se produire, ils seraient immé-
diatement arrêtés par la police et risque-
raient la prison ferme, puis l’expulsion, 
car il est interdit d’entraver l’activité 
commerciale alors qu’en théorie, rien 
n’interdit de se mettre en grève. De plus, 
ils ne pourraient pas compter sur la soli-
darité de la société civile qui est très peu 
tolérante et qui considère majoritaire-
ment que si un étranger n’est pas 
content, il peut rentrer chez lui. 

Le cas de la France peut-il inspirer 
les syndicats japonais ? 
Le fait que les travailleurs migrants 
puissent s’organiser entre eux et béné-
fi cier du soutien de la population sont 
deux aspects intéressants qui m’inter-
rogent au sujet la société japonaise où 
l’individualisme est tel qu’il n’est plus 
envisageable de se mobiliser collective-
ment. C’est d’ailleurs ce qui contribue à 
percevoir le migrant comme la cause de 
tous les problèmes. J’observe qu’en 
France, la logique du travail n’est pas la 
même que celle de l’État, alors qu’au 
Japon, l’ordre établi par l’État est tota-
lement intégré. Or, quand la logique de 
l’État devient la logique du « moi », on 
ne songe même plus à la transgresser 
ou à la contester. C’est ce qui produit un 
syndicalisme d’accompagnement qui 
va, certes, défendre les droits bafoués 
d’un migrant licencié injustement, mais 
après son expulsion. Le cas de la France 
m’indique que nous devons, pour com-
mencer, recréer un espace citoyen indé-
pendant des institutions de l’État. 
Entretien réalisé par Nathalie Carmeni
Remerciements à Sylvain Goldstein, 
conseiller confédéral Europe-Inter de la CGT. 

fait revenir d’Amérique latine à partir  
des années 1990 pour remplacer les 
 travailleurs migrants. 

Pour quelles raisons ? 
D’une part, pour masquer sa politique 
d’immigration choisie et, d’autre part, 
pour permettre aux entreprises de ne pas 
leur appliquer le droit du travail japonais, 
puisqu’un « stagiaire » n’est pas un sala-
rié. Ces migrants travaillent dans des 
villes de province où les bastions indus-
triels sont en voie de délocalisation, vers 
la Chine notamment. Il s’agit, au départ, 
de Japonais qui s’étaient expatriés dans 
les années 1970 en Amérique latine que le 
gouvernement veut rapatrier en leur 
offrant un statut plus favorable que celui 
du travailleur migrant. En revanche, ce 
statut ne s’applique pas à leurs descen-
dants nés en Amérique latine : ils ont 
droit à un titre de séjour et n’ont pas de 
restrictions d’acti vité professionnelle ; ils 
peuvent travailler dans n’importe quel 
domaine, contrairement aux autres 

S’affranchir des institutions de l’État
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milieu et les conditions de leur industrie, 
au courant des mouvements révolution-
naires étrangers, sachant quelles formes 
revêt et de quelles forces dispose l’organi-
sation patronale, et par-dessus tout 
ardents. » Cent dix ans plus tard, l’enjeu 
demeure. Et, en cent dix ans d’une exis-
tence qui a accompagné l’histoire de la 
CGT, sous divers formats, paginations, 
périodicités ou lectorats, la Vie ouvrière 
– devenue aujourd’hui le bimédia NVO 
– a tenté de rester fi dèle à cet engage-
ment des pionniers. En décembre pro-
chain, votre journal célébrera cet anni-
versaire (voir programme page 50) ; 
loin de la commémoration, il s’agira 
bien davantage d’inviter à débattre, 
notamment du rôle et de la place de la 
presse sociale dans une société et dans 
un monde aux prises avec la mise en 

«La Vie ouvrière 
(VO) sera une 
revue d’action 

[…]. Nous voudrions qu’elle rendît des ser-
vices aux militants au cours de leurs luttes, 
qu’elle leur fournît des matériaux utili-
sables dans la bataille et dans la propa-
gande et qu’ainsi, l’action gagnât en inten-
sité et en ampleur. » C’est ainsi que, le 
5 octobre 1909, dans son premier 
numéro, Pierre Monatte, fondateur de 
la Vie ouvrière, défi nit l’objectif de ce qui 
devient alors une revue au service des 
militants de la CGT. Il ajoute : « Nous 
croyons qu’un mouvement est d’autant 
plus puissant qu’il compte davantage de 
militants informés, connaissant bien leur 

Le 5 octobre 2019, 
la Vie ouvrière, 
devenue NVO, aura 
110 ans. Loin de 
toute nostalgie, 
retour sur le sens 
d’une expérience 
unique dans la 
presse française et 
dans le mouvement 
syndical.

HISTOIRE

La Vie ouvrière : 110 ans 
et tout son mordant
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concurrence de tous contre tous et la 
précarisation massive du salariat et où 
la concentration rapide et intense de la 
presse donne au patronat et aux poli-
tiques gouvernementales les moyens 
d’un accompagnement idéologique aux 
allures de rouleau compresseur.

Un « foyer de coopération 
intellectuelle syndicaliste »
En 1909, lorsque Pierre Monatte parvient 
à trouver des fonds et une équipe de mili-
tants convaincus pour lancer une revue 
d’information et d’analyse au service de 
la CGT, l’organisation syndicale n’a que 
14 ans (c’est en 1895 qu’est née offi cielle-
ment la CGT, à Limoges). Pierre Monatte 
a acquis de son expérience syndicale la 
conviction de la nécessité d’une telle 
revue. Ancien répétiteur en collège, puis 

correcteur d’imprimerie où il découvre le 
syndicalisme, il devient en 1904 membre 
du comité confédéral de la CGT comme 
représentant de la bourse du travail de 
Bourg-en-Bresse. Il a notamment suivi de 
près la catastrophe de Courrières (le 
10 mars 1906, un puits de la Compagnie 
des mines de Courrières subit une explo-
sion qui fera offi ciellement 1 099 morts ; 
une poignée de mineurs parvient à en 
réchapper, seule, en dépit de l’arrêt des 
recherches) et la grande grève des 
mineurs de 1906. Et il a déjà subi la 
répression et la prison. Le titre la Vie 
ouvrière, fait référence à l’ouvrage de Fer-
nand Pelloutier, secrétaire de la Fédéra-
tion nationale des bourses du travail 
(FNBT), journaliste de talent puis, un an 
avant sa mort en 1901, à 34 ans à peine, 
co-auteur avec son frère Maurice d’une 
somme de plus de 300 pages intitulée La 
Vie ouvrière en France.
Pierre Monatte conçoit d’emblée la 
revue comme un « foyer de coopération 
intellectuelle syndicaliste », ouvrant aux 
débats les comités de rédaction. Mais la 
Vie ouvrière est à l’origine le titre du cou-
rant syndicaliste-révolutionnaire de la 
CGT et ne devient le journal de la CGT 
qu’en 1952. Les premiers tirages sont 
modestes, et Pierre Monatte attache une 
importance particulière à ce qui fait 
vivre une publication et lui donne sens : 
les  abonnés.  I ls  seront 550 en 
décembre 1909, 1950 en janvier 1914. Un 
départ modeste, mais non négligeable 
pour le siècle commençant. Les articles 
portent sur les luttes, la vie dans les 
industries, des monographies d’organi-
sations, la « quinzaine sociale », l’interna-
tional, et présente une revue des revues, 
des livres, et de la presse patronale, au 
point de passer de 64 à 80 pages. Parmi 
les premiers rédacteurs, on compte 
Alfred Rosmer, Léon Clément, Georges 
Dumoulin, Alphonse Merrheim, James 
Guillaume… et, à partir de 1913, une 
femme, institutrice, militante syndicale 
et féministe engagée, Marie Guillot. Elle 
écrit : « Ça manque de femmes à la Vie 

ouvrière, vous savez ! Croyez-vous donc 
faire la révolution ou opérer une transfor-
mation économique sans le concours des 
femmes ? [...] Est-ce dédain envers nous ? 
Vous seriez bien mal inspirés. Le mouve-
ment féministe pénètre et pénétrera de plus 
en plus les masses et il faudra compter avec 
lui. » Elle sera membre du bureau confé-
déral de la CGTU (CGT unitaire après la 
scission de 1921) en 1922 et 1923.

Un journal inscrit dans 
l’histoire de la CGT
L’histoire de la Vie ouvrière est intime-
ment liée à celle de la CGT. Elle en 
accompagne les luttes, les victoires, les 
débats. En 1914, Pierre Monatte en sauve 
même l’honneur : alors que la direction 
confédérale de l’époque, menée par Léon 
Jouhaux, sombre dans l’Union sacrée et 
approuve la guerre, une minorité la 
refuse et Pierre Monatte démissionne de 
la direction. Le journal de la fédération 
des métaux publie un numéro spécial 
contre une guerre inter-impérialiste, 
puis un manifeste sur ce thème. De 
même que la Vie ouvrière, qui cesse de 
paraître, écrit (Monatte est alors sur le 
front) ses Lettres aux abonnés. Le fonda-
teur de la VO écrira plus tard sa « stupé-
faction devant l’explosion de chauvinisme 
au sein de la classe ouvrière, plus encore 
devant le déraillement de tant de militants 
syndicalistes et anarchistes, de presque tous 
les socialistes ». En 1921, naît la CGTU 
(« unitaire » ; la majorité, dont Léon 
Jouhaux, formant la CGT « confédé-
rée »). L’équipe de la Vie ouvrière, elle, 
entend être plus utile encore. En 1919, la 
revue se transforme en hebdomadaire. 
Elle poursuit son travail d’information et 
de débat, et milite pour l’unité syndicale. 
La VO accompagne ainsi à la fois les 
questions du quotidien et les grands 
moments du syndicalisme. Ainsi du 
Front populaire et de la solidarité avec 
les Républicains espagnols. La CGT s’est 
alors réunifiée. Durant la guerre, elle 

HISTOIRE

La Vie ouvrière : 110 ans 
et tout son mordant

Réunion au magazine la Vie ouvrière, 
à laquelle participe le fondateur Pierre 
Monatte (au centre, en arrière plan).
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devient clandestine. Ses animateurs, en 
dépit des risques, publient les VO « de la 
nuit » et militent à la fois contre le 
nazisme, contre le régime  de Vichy, 
contre l’occupation et contre le nationa-
lisme qui divise la classe ouvrière. 
Georges Seguy, secrétaire général de la 
CGT de 1967 à 1982, se souvient, en 
20091, à l’occasion du centenaire du 
journal, en avoir imprimé des extraits 
lorsqu’il apprenait le métier de typo-
graphe dans une imprimerie clandes-
tine à Toulouse. 

Une expérience unique
En 1968, la VO est le seul journal à 
paraître. Ses journalistes sont sur tous 
les fronts2. Au plus fort de sa diffusion, 
en particulier dans les années 1960, le 
journal tire à plus de 600 000 exem-
plaires. Soit plus que Paris Match… 
Accompagnant les luttes des salariés, 
les débats de la CGT, diffusant ses pro-
positions, la Vie ouvrière n’a cessé de 
tenter de poser la question du travail, 
interrogeant les nouvelles formes de 

management, tentant de mettre en 
lumière le coût du capital… Changeant 
de formule – et de nom – la Vo devient 
L’Hebdo de l’actualité sociale, puis la Nou-
velle Vie ouvrière (NVO), elle a cherché à 
conjuguer la proximité et le caractère 
confédéral des problématiques syndi-
cales, à donner la parole aux militantes 
et militants, à leur être utile, par ses 
reportages, ses dossiers (sur les 
salaires, la santé, les retraites, le droit 
du travail, le syndicalisme, les services 
publics, l’industrie, le commerce, les tra-
vailleurs migrants, les dangers de l’ex-
trême droite, la solidarité syndicale 
internationale, la création et la vie cultu-
relle, les stratégies patronales, les luttes 
pour les droits des femmes…), ses 
articles juridiques, les publications juri-
diques de l’entreprise de presse – qui 
publie également Ensemble – et le 
numéro spécial impôts publié chaque 
année. À donner toute sa place à 
l’image, aussi. Des grands noms de la 
photographie ou du dessin de presse y 
ont publié leur travail, parmi lesquels 

Robert Doisneau, Georges Azenstarck, 
Gérald Bloncourt, Willy Ronis…
En ce sens, il s’agit d’une expérience 
unique dans la presse française et dans 
le mouvement syndical, prolongée par la 
création d’un site internet qui a trans-
formé la NVO en bimédia, pour la rendre 
plus en phase avec de nouvelles habi-
tudes de lecture et avec un lectorat mili-
tant plus jeune. 
Cette originalité n’empêche pas pour 
autant les difficultés du journal, notam-
ment financières, liées en particulier à la 
réduction de ses recettes publicitaires et 
à la baisse drastique de sa diffusion. 
Mais, tandis que se multiplient les 
remises en cause des conquêtes des 
salariés et que le patronat dispose de 
moyens de propagande sans précédent, 
il reste une conviction. Celle que décri-
vait Pierre Monatte dès 1909.
Isabelle Avran

1. 1909-2009, un siècle de Vie ouvrière, 
de Denis Cohen et Valère Staraselski,  
éditions Le Cherche midi, 176 pages, 30 €.

2. Voir la NVO, mai 2018.

Peu de journaux, en France, peuvent célébrer leurs 110 ans : par son histoire comme par sa longévité, 
la Vie ouvrière occupe une place singulière dans le paysage médiatique. Mais depuis 1909, le monde du travail 
et le syndicalisme ont changé. La presse vit la révolution du numérique et la défiance créée par les « fake news ». 
Quels liens y a-t-il entre les militants du mouvement social et les journalistes aujourd’hui ? Quelle presse syndicale pour 
la CGT du xxie siècle ? Pour ses 110 ans, la NVO invite syndicalistes, journalistes, chercheurs et militants à en débattre 
mercredi 11 décembre 2019 au siège de la CGT, à Montreuil. 

Le 11 décembre 2019 : tout un programme !

10 h Procès : 
le mouvement social face à la presse 

Gilets jaunes, ordonnances, grève SNCF… Ces dernières années, les 
mouvements sociaux occupent une large place dans l’actualité.
Mais la manière dont les médias en parlent est loin de faire l’unanimité. 
Les journalistes sont accusés, parfois de manière véhémente, de partialité, 
de mal comprendre les enjeux ou de défendre les intérêts du 
gouvernement et des grandes entreprises. Pour permettre aux acteurs du 
mouvement social d’étayer leurs critiques, et aux journalistes de l’actualité 
sociale d’y répondre, quoi de mieux qu’un procès en bonne et due forme ? 
Témoins de l’accusation (militants, observateurs des médias) et de la 
défense (journalistes, spécialistes du social) défileront à la barre pour faire 
entendre leurs différents points de vue. 

Pour participer à cet événement, inscrivez vous en ligne : https://www.nvo.fr/110ans/

DéroULement De LA joUrnée
14 heures Table ronde : 
la CGT et la presse, hier et aujourd’hui

Des premiers mouvements ouvriers à la CGT 
d’aujourd’hui : quel traitement la presse a-t-elle 
réservé au syndicalisme à travers les époques ? 
Quelle est l’histoire des relations entre les syndicalistes 
et les journalistes ? À travers les regards de chercheurs 
et de militants, nous vous proposons un aperçu des 
liens particuliers entre syndicats et médias. En partenariat 
avec l’Institut d’histoire sociale (IHS) et en présence de 
Philippe Martinez, secrétaire général de la CGT. 

16 h 30 Apéritif fraternel
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