
Le parachute de trop
QQ u’on légifère, qu’on

décrète ou que la

raison finisse par l’empor-

ter… L’actualité de ces 

derniers jours montre qu’il

devient urgent de mettre 

fin, par quel que moyen 

que ce soit, aux excès en 

tout genre concernant la rémunération des dirigeants, et de

l’encadrer. Je veux bien sûr parler des parachutes dorés, des

bonus faramineux ou des stocks-options qui sont versés en

toute opacité à des traders ou des PDG, par ailleurs respon-

sables de la faillite de leur entreprise, alors que, dans le même

temps, les salaires stagnent, des emplois sont supprimés et les

conditions de travail continuent de se dégrader.

Un journaliste vient d’évaluer à trois siècles de Smic, le para-

chute doré versé cette semaine au dirigeant d’un grand groupe

qui a bénéficié des aides de l’État. Trois siècles de Smic à un

homme qui, par ailleurs, percevait depuis des années un salaire

fixe confortable, bénéficiait d’une rémunération variable

supplémentaire et engrangeait des stocks-options. Une fois que

le gîte, le couvert, les loisirs et le superflu sont assurés… à quoi

peut servir autant d’argent ? À le placer sur les marchés bour-

siers et… “ Après moi, le déluge ” : c’est le principe qui semble

guidé nos dirigeants qui organisent le sauve-qui-peut généralisé.

Je ne dis pas que tout le monde doit toucher le même salaire ;

certains ont des responsabilités que d’autres n’ont pas, il est

normal qu’ils soient payés à la hauteur de leurs missions et de

leurs compétences, mais aujourd’hui, des limites sont dépas-

sées, car les rémunérations perçues par les dirigeants sont

autant qui sont détournés des salaires. La justice et l’éthique

réclament plus de mesure.

Au-delà du décret que le gouvernement s’apprêterait à publier

pour encadrer la rémunération des dirigeants, il faut corriger les

inégalités de revenus par le biais du partage équitable de la

valeur ajoutée des bénéfices, il n’est plus admissible que la

France compte des travailleurs pauvres. La valeur travail c’est

de pouvoir assurer une vie confortable à sa famille par le fruit

de son travail.
PPHHIILLIIPPPPEE LLOOUUIISS,,

SSEECCRRÉÉTTAAIIRREE GGÉÉNNÉÉRRAALL,,

LLEE 2277  MMAARRSS 22000099

➤➤  GG  2200..  L’emploi sera-t-il 
au coeur des discussions du
prochain G20, le 2 avril, à
Londres ? Nombreux sont
ceux qui poussent dans ce
sens. En première ligne, les
responsables syndicaux
français qui ont rendez-vous 
à l’Élysée, ce 30 mars, pour 
préparer le Sommet. 
>>>>  LLiirree  ppaaggee  22..

À la Une

Dominante
JJee  nnee  ddiiss  ppaass  qquuee  ttoouutt  llee
mmoonnddee  ddooiitt  ttoouucchheerr  llee  mmêêmmee
ssaallaaiirree  ;;  cceerrttaaiinnss  oonntt  ddeess  
rreessppoonnssaabbiilliittééss  qquuee  dd’’aauuttrreess
nn’’oonntt  ppaass,,  mmaaiiss  aauujjoouurrdd’’hhuuii,,
ddeess  lliimmiitteess  ssoonntt  ddééppaassssééeess

➤ SSéérriiee  nnooiirree.. Encore 
80 000 demandeurs
d’emplois de plus en
février. Cette hausse est
ininterrompue depuis dix
mois. Sur un an, l'aug-
mentation est de 19 % !
Ce sont principalement les
jeunes qui en pâtissent.
Pour faire face à cet afflux,
la CFTC demande au gou-
vernement de donner les
moyens nécessaires à Pôle
emploi pour organiser
l’accompagnement/la 
formation de qualité per-
mettant aux chômeurs de
retrouver un travail. Que
le gouvernement applique
les mesures promises
(contrat de professionnali-
sation pour les jeunes,
amélioration du chômage
partiel...) ! Un plan d'ur-
gence pour l'emploi doit
s'appliquer à l'ensemble
des demandeurs d'emploi,
y compris pour les plus
jeunes. Une réponse glo-
bale des pouvoirs publics,
au lieu des mesures par-
cellaires jusqu'à présent,
annoncées est attendue !  
>>>>  LLiirree  ppaaggeess  22  eett  33.

➤➤  AAssssuurraannccee--cchhôômmaaggee  ::  llaa
nnoouuvveellllee  CCoonnvveennttiioonn  ss’’aappppllii--
qquuee.. Les nouvelles règles sur
l'indemnisation des chômeurs
s'appliqueront autour du 
1er avril. C’est ce que l’État a
fait savoir le 25 mars. Le jour
où le Conseil national de 
l'emploi a rendu son avis sur la
convention. >>>>  LLiirree  ppaaggee  44..

➤➤  ÉÉlleeccttiioonnss  pprrooffeessssiioonnnneelllleess..
Le Conseil confédéral a adopté
des consignes relatives à la
stratégie à privilégier lors des
élections professionnelles. Ces
consignes simples permettent
de déjouer les nouvelles règles
issues de la loi du 20 août 2008
et continuer de se maintenir/se
développer. >>>>  LLiirree  ppaaggeess  44--55..

n° 1 259
du 30 mars au

au 5 avril 2009

IISSSSNN  00339966--11774455

Politique éco... ... nomique et G20 Hewlett-Packard IGA

l’Actu.

➤ GGuuiiddee  ddee  llaa  vviiee  ssyynnddii--
ccaallee  CCFFTTCC..  Règles et orga-
nisation internes, abrévia-
tions les plus employées,
services aux adhérents...
l’indispensable à connaître
est dans le Guide de la vie
syndicale !  >>>>  llee  bboonn  ddee
ccoommmmaannddee  eenn  ddeerrnniièèrree  
ddee  ccoouuvv’’..

un Rendez-vous
➤➤ RRiieenn  qquu’’uunn  ppeettiitt  mmééll.
Moins d’une fiche adhérent sur
trois est renseignée, sur Inaric,
par une adresse électronique
professionnelle ou personnelle.
C’est dommage car grâce aux
méls., l’information circule plus
vite. Pensez donc à remplir ce
champ, c’est important ! 

AAssssiissttaannccee  IInnaarriicc  
01 44 52 43 88

inaric@cftc.fr



➤ LLuunnddii  3300
- J. Voisin : réunion préparatoire au
G20, à l’Élysée
- J-L. Deroussen : groupe direction du
groupe de protecttion sociale B2V
- G. Simon : intersyndicale sur les
suites à donner au 19 janvier ”
➤ MMaarrddii  3311
- P. Louis : CA ADSA (dialogue social
dans l’artisanat)
- J-L. Deroussen : colloque famille de
la Fédération des particuliers-
employeurs de France (FEPEM)
- O. Gourlé : groupe de travail pari-
taire sur les OPCA au Medef (J-P.
Faucheux) ; réunion de travail du 
COE sur les mobilités professionnelles
- J. Thouvenel : 5e congrès de la CSTT
à Lomé au Togo (jusqu’au 4 avril)

Une semaine
avec les dirigeants

Actuel

➤ MMeerrccrreeddii 11eerr

- J. Voisin : rencontre de militants en
Lot-et-Garonne, visite du laboratoire
pharmaceutique BMS UPSA et inau-
guration des locaux de l’UD 47, 
réunion de travail du COE sur les 
trajectoires professionnelles
- O. Gourlé : groupe de travail pari-
taire sur le DIF et le CIF (avec 
J-P. Faucheux)
➤ JJeeuuddii  22
- G. Simon : séance plénière au COE ;
Comité d’évaluation de pôle emploi
- P. Coton, P-Y. Montéléon, J-M.
Collet, F. Belouze, C. Luttenauer :
négociation sur la médecine du travail
au Medef
- J-L. Deroussen : conseil d’administra-
tion de l’école nationale supérieure de
Sécurité sociale
➤ VVeennddrreeddii  33
- J. Voisin, O. Gourlé : congrès de l’UR
Rhône-Alpes
- P. Louis : congrès de l’UD de Haute-
Garonne
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PPoolliittiiqquuee  ééccoonnoommiiqquuee

Du concret et vite !
BBeeaauuccoouupp  aatttteennddaaiieenntt  dduu  ddiissccoouurrss  ddee  ppoolliittiiqquuee  ééccoonnoommiiqquuee  dduu  cchheeff  ddee  

ll’’ÉÉttaatt..  LLeess  ssaallaarriiééss  qquuii  ccrraaiiggnneenntt  ppoouurr  lleeuurr  eemmppllooii,,  cceeuuxx  qquuii  ssoonntt  ddééjjàà  ffrraapp--

ppééss  ppaarr  llee  cchhôômmaaggee  ppaarrttiieell  oouu  uunn  ppllaann  ssoocciiaall,,  lleess  ddeemmaannddeeuurrss  dd’’eemmppllooiiss,,  eett

lleess  oorrggaanniissaattiioonnss  ssyynnddiiccaalleess,,  bbiieenn  ssûûrr..  Les lignes du discours de Nicolas

Sarkozy prononcé le 24 mars, à Saint-Quentin (dans l’Aisne), n’ont guère

évolué. Pas de changement de cap. Seule une “ évaluation ” des mesures gouvernementales

anti-crise est promise, avant l'été, avec les partenaires sociaux. Dans son discours, le chef de

l’État a refait la promotion des mesures déjà mises en place, donné des leçons de morale aux

dirigeants d’entreprise trop gourmands en bonus et stock-options… Rien de neuf donc, sauf

peut-être de nouvelles annonces en faveur de l’emploi des jeunes distillées au compte-gout-

te par Martin Hirsch (ccff..  ppaaggee  33). Un plan détaillé est prévu pour le 15 avril. “ J'ai l'impression

que Nicolas Sarkozy cherche à calmer le jeu et à valider sa politique. Aucune vraie mesure à

l’horizon pour protéger les salariés des licenciements de "confort", alors qu’il est possible

d’agir sur ce point concrètement ! ”, a déploré Jacques Voisin. Le chef de l’État va nommer des

commissaires à la réindustrialisassion dans les bassins d’emploi en difficulté dotés de mo-

yens d'intervention accrus. “ Qu’ils puissent au moins suspendre les licenciements de

"confort", ceux orchestrés par des entreprises réalisant des bénéfices ou ayant reçu des aides

publi-ques !, a suggéré Jacques Voisin à Laurent Wauquiez, lors d’un tête-à-tête. Le discours

de politique économique du président de la République manque de relief, d’actes très concrets

sur le pouvoir d'achat, notamment. Il faut aller plus loin et chercher ensemble des solutions ”.

London calling 
LL’’eemmppllooii  sseerraa--tt--iill  aauu  ccooeeuurr  ddeess  ddiissccuussssiioonnss  dduu  pprroocchhaaiinn  GG2200,,  llee  22  aavvrriill,,  àà  LLoonnddrreess  ??  NNoommbbrreeuuxx

ssoonntt  cceeuuxx  qquuii  ppoouusssseenntt  ddaannss  ccee  sseennss..  EEnn  pprreemmiièèrree  lliiggnnee,,  lleess  rreessppoonnssaabblleess  ssyynnddiiccaauuxx  ffrraannççaaiiss

qquuii  oonntt  rreennddeezz--vvoouuss  àà  ll’’ÉÉllyyssééee,,  ccee  3300  mmaarrss,,  ppoouurr  pprrééppaarreerr  ccee  SSoommmmeett..  L’issue de cet entretien

avec le chef de l’État ne sera pas sans conséquence sur la décision qu’ils prendront, le soir

même, en intersyndicale, de donner suite (ou non) au mouvement du 19 mars. Le G20 est en

effet une étape capitale pour apporter des solutions nouvelles pour faire face à la crise. De 

“ nouvelles régulations financières et sociales internationales ” doivent être mises en place

comme l’exige l’intersyndicale dans sa plate-forme revendicative commune (cf. LC n° 1258).

Mais ce n’est qu’une partie de la solution. La CFTC, la CFDT, la CGT et FO ont formulé plu-

sieurs autres demandes à Nicolas Sarkozy dans une correspondance commune. Elles appel-

lent à “ construire une économie mondiale plus équitable et plus durable ”, comme le men-

tionne la déclaration adoptée par la Confédération syndicale internationale – à laquelle elles

sont affiliées – et la Commission syndicale consultative auprès de l’OCDE, et qui sera débat-

tue le 2 avril. Elles demandent à Nicolas Sarkozy que la France apporte publiquement lors du

Sommet son “ soutien à ces mesures dans ses interventions ”, qu’il “ intercède auprès du

Premier ministre britannique pour que l’OIT du travail ne soit pas absente de ce rendez-vous ”.

La défense du travail décent doit compter parmi les règles d’un nouvel ordre mondial. La

Confédération européenne des syndicats (CES) préconise, elle, un “ plan extraordinaire de réduc-

tion du temps de travail ”, pour faire face aux huit millions de chômeurs supplémentaires dans

l'Union en 2009. La CES appelle les pays de l'UE à “ des réductions d'impôts sur les bas reve-

nus ” et exige d’eux “ des efforts de relance supplémentaires à hauteur de 2 % du PIB ”. De son

côté, le BIT réclame un Pacte mondial pour l'emploi. Les mesures d'aide à l'emploi ne repré-

sentant en moyenne que 9,2 % des dépenses des plans de relance actuellement à l'étude…

GG2200



Reportables en cas de maladie
LLaa  CCoouurr  ddee  JJuussttiiccee  ddeess  CCoommmmuunnaauuttééss  eeuurrooppééeennnneess  aavvaaiitt  mmoonnttrréé  llaa  vvooiiee  eenn

ccoonnssaaccrraanntt  ppoouurr  llaa  pprreemmiièèrree  ffooiiss  llee  ddrrooiitt  ppoouurr  lleess  ssaallaarriiééss  ddee  rreeppoorrtteerr  lleeuurrss  ccoonnggééss

ppaayyééss  nnoonn  pprriiss  dduu  ffaaiitt  dd’’uunnee  mmaallaaddiiee  ((nnoonn  pprrooffeessssiioonnnneellllee))  aalloorrss  qquuee  llaa  ppéérriiooddee  ddee

pprriissee  ddeess  ccoonnggééss  eesstt  eexxppiirrééee  ((ccff..  LLCC  nn°° 11225544))..  LLaa  CCoouurr  ddee  ccaassssaattiioonn  ffrraannççaaiissee

vviieenntt,,  àà  ssoonn  ttoouurr,,  dd’’ooppéérreerr  uunn  rreevviirreemmeenntt  ddee  jjuurriisspprruuddeennccee.. Pour mémoire, le Code

du travail prévoit que les congés payés doivent être pris, chaque année, durant les périodes pré-

vues à cet effet, ce qui implique que s’ils ne sont pas pris, ils sont perdus en principe. Le report

n’est possible que lorsque la durée du travail est décomptée sur l’année (art. L. 3141-21) et après

un congé maternité ou d’adoption (art. L. 3141-2). Dans cette affaire, une salariée avait acquis

douze jours et demi de congés payés et était tombée malade de novembre 2005 jusqu’à mars

2007. À son retour, elle demande à prendre ses congés mais son employeur lui répond que la

période de prise des congés est depuis longtemps expirée. Elle demande alors le report devant le

Conseil de prud’hommes qui le lui accorde. Dans son pourvoi en cassation, l’employeur invoque

l’absence d’usage ou de disposition conventionnelle en ce sens dans le cas de la maladie simple.

La Cour de cassation ne tient pas compte de l’argument de l’employeur et confirme le droit au

report après la reprise du travail, allongeant ainsi la liste des situations l’autorisant déjà (maternité,

accident du travail, maladie professionnelle). C’est une réelle avancée sociale.

* CJCE, 20 janvier 2009, n° 520/06. ** Cass.soc. 24 février 2009, n°07-44.488.

>> Consultez toutes les actualités juridiques sur www.cftc.fr, rubrique “ vos droits”.

La carte jeune enfin activée
LLee  HHaauutt  ccoommmmiissssaaiirree  àà  llaa  jjeeuunneessssee,,  llee  ssaaiitt  ::  lleess  jjeeuunneess  ssoonntt  eett  sseerroonntt  lleess  pplluuss  ttoouu--

cchhééss  ppaarr  llaa  ccrriissee  ééccoonnoommiiqquuee..  UUnnee  hhaauussssee  ttrrèèss  ssiiggnniiffiiccaattiivvee  dduu  nnoommbbrree  ddee  cchhôô--

mmeeuurrss  ddee  mmooiinnss  ddee  2255  aannss  eesstt  pprréévviissiibbllee  eenn  22000099  ((++  225500  000000  !!))..  LLeess  ddeerrnniieerrss

cchhiiffffrreess  dduu  cchhôômmaaggee  lluuii  oonntt  ddoonnnnéé  rraaiissoonn..  UUnn  ppllaann  dd’’uurrggeennccee  ppoouurr  ffaavvoorriisseerr  llee

rreeccrruutteemmeenntt  ddeess  jjeeuunneess  eesstt  pprréévvuu  ppoouurr  llee  1155  aavvrriill..  Les entreprises ont aujour-

d’hui particulièrement l’embarras du choix lors de leurs recrutements et préfèrent privilégier l’expé-

rience. Martin Hirsch a lancé une vaste concertation, réunissant des personnalités du monde syn-

dical, universitaire, patronal, associatif et politique, dont un tiers de jeunes, depuis début mars, afin

d’aboutir en juillet à une politique globale de la jeunesse. L’accès à l’autonomie est le chantier prio-

ritaire de cette commission, autonomie définie par un emploi stable, un logement indépendant, des

revenus tirés de l’activité et la mise en couple. Un Livre vert reprenant les réflexions de cette com-

mission devrait être publié en mai, en vue d'une consultation grand public par Internet. Olivier

Gourlé, secrétaire général adjoint confédéral en charge de la formation professionnelle et Claude

Raoul, président de la Fédération des syndicats de l'enseignement privé (Fesep-CFTC), membre

du bureau confédéral, représentent la CFTC dans les six différents groupes de travail au sein de

cette commission. Dans le même temps, un plan d’urgence, axé sur l’apprentissage et l’alternan-

ce, devrait être annoncé avant le 15 avril pour favoriser le recrutement des jeunes. Pour la CFTC

la formation en alternance est une voie d’excellence pour entrer dans l’entreprise à la seule condi-

tion qu’elle débouche sur un CDI. À nouveau il sera aussi question d’autres pistes, comme la mise

en place d’une prime pour aider les jeunes chômeurs dans leur recherche d'emploi.
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CCoonnggééss  ppaayyééss

➤ LLeess  ccoonnggrrèèss  àà  vveenniirr :
33  aavvrriill  : UR Rhône-Alpes, 
à Bourg-en-Bresse (01) et 
UD 31 (Haute-Garonne), 
à Colomiers
88  aavvrriill  : UD 23 (Creuse)
1155  aavvrriill : UD 87 (Haute-
Vienne), à Limoges ; 
UD 51 (Marne)
1166  aavvrriill : UR Bourgogne, 
à Dijon (21)
1188  aavvrriill : UD 39 (Jura), à
Lons-le-Saunier
2255  aavvrriill : UD 52 (Haute
Marne), à Nogent
3300  aavvrriill : UD 44 (Loire-
Atlantique), à Nantes
1122--1155  mmaaii  : Fédération
Santé&Sociaux, à Tours
2277--2299  mmaaii  : Fédération
Métallurgie, à Toulouse
2299  mmaaii : UD 10 (Aube), 
La Rivière-de-Corps

AAccccèèss  àà  ll’’eemmppllooii

Droit social

@@@



➤ SSuurr  lleess  rraaiillss..  Trois millions 
de familles modestes pourront
bénéficier de la nouvelle carte
enfant-famille (ouvrant droit à
des réductions de 25 à 50 %,
pour un coût de 15 euros pour
trois ans). Sont concernées les
familles d’un ou deux enfants
de moins de 18 ans, dont le
revenu annuel est inférieur ou
égal au plafond de l'ARS.

en Bref
➤ AAnnttii--bbllaacckk--lliisstt.. La septième
édition du Palmarès annuel des
Best Workplaces en France,
classement des entreprises 
où... il fait bon travailler a été
publiée. Votre entreprise figure
t-elle en haut de la liste ?
Retrouvez tous les résultats
dans les dossiers spéciaux de
Réussir-Le Figaro daté du 
23 mars 2009 et Réussir-
L'Express du 26 mars 2009.
>> Les trente première places à consul-
ter sur www.greatplacetowork.fr/best/
list-fr.htm

➤ CChhôômmaaggee  ppaarrttiieell..  L'indem-
nisation du chômage partiel
est désormais élargie aux sala-
riés qui travaillent à temps par-
tiel (décret au JO du 27 mars).
Par ailleurs, la nouvelle revalo-
risation promise de l'indemni-
sation du chômage partiel por-
tant de 60 % à 75 % du salai-
re brut pourrait s'appliquer à
partir du mois d'avril...

➤ CCiinnqquuiièèmmee  rriissqquuee.. C’est
au mieux à l’automne que
devrait être présenté le projet
de loi sur le cinquième risque
lié à la dépendance.
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La nouvelle Convention s’applique
LL’’ÉÉttaatt  vvaa  aaggrrééeerr  llaa  nnoouuvveellllee  ccoonnvveennttiioonn  dd’’aassssuurraannccee--cchhôômmaaggee  22000099--22001111..  LLeess  nnoouuvveelllleess  rrèè--

gglleess  ssuurr  ll''iinnddeemmnniissaattiioonn  ddeess  cchhôômmeeuurrss  ss''aapppplliiqquueerroonntt  ccoonnccrrèètteemmeenntt  llee  lleennddeemmaaiinn  ddee  llaa  ppuubbllii--

ccaattiioonn  ddee  ll’’aarrrrêêttéé  ddee  ll’’aaggrréémmeenntt,,  pprréévvuu  aavvaanntt  llee  11eerr aavvrriill..  CC’’eesstt  ccee  qquuee  ll’’ÉÉttaatt  aa  ffaaiitt  ssaavvooiirr  llee  

2255  mmaarrss..  LLee  jjoouurr  ooùù  llee  CCoonnsseeiill  nnaattiioonnaall  ddee  ll''eemmppllooii  aa  rreenndduu  ssoonn  aavviiss  ssuurr  llaa  ccoonnvveennttiioonn..  C’est la

première fois que l’État agréé un texte signé par une seule organisation syndicale, en l’occu-

rence la CFDT (cf. LC n° 1 253). Le ministère de l’Emploi fait valoir que “ la nouvelle conven-

tion accroît globalement la couverture des demandeurs d'emploi dans un contexte de crise

économique ”, assurant des droits accrus à “ près d'un million de demandeurs d'emploi,

notamment aux précaires et aux jeunes.” L’État a entre temps consenti à améliorer un point

important du texte. Il concerne les dispositions relatives à la durée minimale de cotisation

ouvrant droit à une allocation : cette durée est ramenée à quatre mois au lieu de six (au cours

des vingt-huit derniers mois). La CFTC est satisfaite de cette décision. D’une part parce qu’el-

le avait défendu le principe d’un plancher d’affiliation et d’indemnisation à quatre mois lors de

la négociation. D’autre part par ce que cette mesure permet d’élargir considérablement l’in-

demnisation de tous les salariés précaires, et notamment les jeunes exposés aux contrats

atypiques. L’État n’a pas acté la capitalisation d’an-

ciens droits non consommés avec les nouveaux droits

acquis, une mesure proposée par la CFTC qui aurait

contribué encore à améliorer la convention. Les autres

dispositions du texte restent inchangées. Le principe 

“ un jour cotisé, un jour indemnisé ” demeure. La baisse

de cotisations est elle aussi actée sous les mêmes

conditions et s’appliquera au 1er juillet (cf. LC n° 1249).

La CFTC continue à considérer que la nouvelle conven-

tion d’assurance-chômage n’est pas à la hauteur des

enjeux actuels, mais ne souhaitant pas pénaliser les

demandeurs d’emploi, a décidé de s’abstenir lors du

vote du Conseil national de l’emploi (CNE).

Lignes stratégiques pour se maintenir
LLee  CCoonnsseeiill  ccoonnffééddéérraall  ddeess  1199  eett  2200  fféévvrriieerr  aa  aaddooppttéé  ddeess  ccoonnssiiggnneess  rreellaattiivveess

àà  llaa  ssttrraattééggiiee  àà  pprriivviillééggiieerr  lloorrss  ddeess  éélleeccttiioonnss  pprrooffeessssiioonnnneelllleess..  CCeess  ccoonnssiiggnneess

ssiimmpplleess  ppeerrmmeetttteenntt  ddee  ddééjjoouueerr  lleess  nnoouuvveelllleess  rrèègglleess  iissssuueess  ddee  llaa  llooii  dduu  

2200  aaooûûtt  22000088  ssuurr  llaa  rreepprréésseennttaattiivviittéé  eett  ccoonnttiinnuueerr  ddee  ssee  mmaaiinntteenniirr  eett  ddee  ssee

ddéévveellooppppeerr  ddaannss  ll’’eennttrreepprriissee.. L’établissement d’une liste CFTC est LA solu-

tion à privilégier partout où c’est envisageable. Lorsque l’implantation actuelle de la CFTC

dans l’entreprise ne le permet pas, des listes communes sont possibles, et même sont à favo-

riser, afin d’atteindre 10 % pour être représentatif, 30 % pour pouvoir signer un accord. Mais

la conclusion d’une telle liste ne doit se faire qu’à condition que le partage des voix défini et

répartissant les suffrages entre les parties soit équitable, c'est-à-dire fonction des résultats

électoraux précédents. Ce partage doit permettre à la CFTC d’obtenir au moins le nombre de
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AAssssuurraannccee  cchhôômmaaggee

ÉÉlleeccttiioonnss  pprrooffeessssiioonnnneelllleess

La CFTC a émis quatre avis favorables
en CNE, le 25 mars. Elle a dit un “ grand
oui ” au projet de décret instituant une
allocation en faveur des demandeurs
d’emploi en formation. Un autre “ oui ”
à celui instituant une prime exceptionnel-
le pour certains salariés privés d’emploi.
Un troisième “ oui ”, plus mitigé, au projet
de décret instituant une aide versée sous
la forme de chèques emploi service uni-
versel préfinancés par l’État, en faveur
du pouvoir d’achat de publics bénéfi-
ciaires de prestations sociales ou de
demandeurs d’emploi. Un dernier “ oui ”
au projet de décret relatif au maintien
partiel de l’aide au poste en cas d’arrêt
maladie des travailleurs handicapés.

Des “ oui ” aussi



voix obtenu lors de la dernière élection. Les discussions peuvent être menées avec toute organi-

sation syndicale selon le contexte local, même si des listes communes avec les organisations

ayant signé la position commune sur la représentativité (CGT et CFDT) sont déconseillées. La

situation est à apprécier au niveau de l’entreprise, mais l’alliance avec un syndicat à la fois exi-

geant et constructif est à privilégier. En revanche, toute alliance affaiblissant le score de la CFTC

ou toute fusion entre la CFTC et quel que syndicat que ce soit, est à exclure catégoriquement.

Dans la pratique, l’accord écrit qui définit les conditions d’alliance peut ainsi comporter des dispo-

sitions telles que : “ la répartition des voix entre la CFTC et le

syndicat X est réalisée de la manière suivante : les voix attri-

buées à la CFTC sont celles recueillies par la liste d’alliance

jusqu’à concurrence de 10 % des suffrages valablement ex-

primés, le solde étant attribué au syndicat X ”. Le dépôt de

listes communes (et la répartition des voix selon le protocole)

nécessite l’information préalable des structures intermédiaires

con-cernées (et de leurs référents “ élection ”), et en particulier

des fédérations chargées du respect des présentes consignes.
>> Les questions-réponses liées aux nouvelles règles de la représentativité sont sur wwwwww..ccffttcc..ffrr (espace
adhérent, rubrique représentativité) et par téléphone au 0011  4444  5522  4499  8866  (plateforme représentativité).

Clap final
FFiinnaalleemmeenntt  llaa  ssééaannccee  dduu  2233  mmaarrss  ééttaaiitt  llaa  ddeerrnniièèrree  ssééaannccee.. LLeess  ppaarrtteennaaiirreess

ssoocciiaauuxx  ssoonntt  ppaarrvveennuuss  àà  uunn  aaccccoorrdd  ssuurr  lleess  rreettrraaiitteess  ccoommpplléémmeennttaaiirreess.. LLee  bbuurreeaauu

ccoonnffééddéérraall  ddéétteerrmmiinnee  ssaa  ppoossiittiioonn  ssuurr  llee  tteexxttee  ddééffiinniittiiff  llee  3300  mmaarrss  pprroocchhaaiinn. Malgré

les prétentions du Medef qui, jusqu’au bout de la négociation, a souhaité que

l’âge de départ en retraite soit porté à 61 ans (cf. LC n° 1 258), la CFTC et les

organisations syndicales ont su imposer le maintien d’une possibilité de départ à 60 ans dans la

négociations sur les retraites complémentaires. La CFTC et les organisations syndicales ont pré-

servé dans le texte de l'accord, l’AGFF qui assure la retraite complémentaire à 60 ans sans abat-

tement. La CFTC assure par cet accord le maintien des compléments familiaux, des conditions de

reversion et de la garantie minimale de points (GMP-Agirc). Ce maintien va à l’encontre des sou-

haits avancés par le Medef tout au long de la négociation. Cet accord d’une durée de vingt-et-un

mois ne garantit en rien la pérennité du système. La CFTC, inquiète du transfert aux générations

futures de la charge des retraites, a plaidé jusqu’au bout pour une augmentation substantielle des

cotisations et pour le maintien des rendements. Sur ces deux revendications la CFTC dénonce le

refus du Medef et aussi son attitude qui a systématiquement conditionné une réponse positive à

l’acceptation par les partenaires sociaux d’une augmentation de l’âge de départ. Pour la période

du 1er avril 2009 jusqu’à fin 2010 les salariés bénéficieront d’une retraite à 60 ans sans abatte-

ment. Mais au-delà, par le fait du Medef, plane une incertitude sur l’ensemble des paramètres de

la retraite complémentaire. (Communiqué de presse du 24 mars 2009).

Étendre l’accord Bino
LLeess  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  ssoouuss--ccoommmmiissssiioonn  ddee  llaa  CCoommmmiissssiioonn  nnaattiioonnaallee  ddee  llaa  nnééggoocciiaattiioonn  ccoolllleeccttiivvee

((CCNNNNCC))  ééttaaiieenntt  rrééuunniiss  llee  2266  mmaarrss  ppoouurr  ddoonnnneerr  lleeuurr  aavviiss  ssuurr  ll''eexxtteennssiioonn  ddee  ll''aaccccoorrdd  rrééggiioonnaall  iinntteerr--

pprrooffeessssiioonnnneell,,  ddiitt  JJaaccqquueess  BBiinnoo  dduu  2266  fféévvrriieerr  22000099,,  rreellaattiiff  aauuxx  ssaallaaiirreess  eenn  GGuuaaddeelloouuppee.. RRééssuumméé..  
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➤ DDeeuuxx  eenn  uunn..  La fusion
des syndicats CFTC Trésor
et Impôt a donné naissan-
ce à un site national CFTC
Finances publiques qui
regroupe désormais en un
seul les filiales fiscales et
gestion publique.
www.cftc-dgfip.fr

le Web des militants

à Noter
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RReettrraaiitteess  ccoommpplléémmeennttaaiirreess

➤ LLeess  AAggeennddaass  22001100
((CCFFTTCC))  ssee  pprrééppaarreenntt.. LLa
Confédération réalise
actuellement la mise à
jour des pages d’ouvertu-
re de l’agenda. Y figurent
notamment les adresses
des structures : fédéra-
tions, syndicats natio-
naux, unions régionales,
départementales et
locales. Depuis 2008, cer-
tains ont déménagé,
changé de coordonnées
téléphoniques ou encore
d’adresse de messagerie
électronique ou de site
internet. Nous deman-
dons aux responsables de
ces structures de procéder
aux corrections qui s’im-
posent dans leur fiche
organisation sur la plate-
forme Inaric
(wwwwww..iinnaarriicc..ccoomm). C’est
en effet à partir de ces
données, dont nous
ferons l’extraction le 
17 avril prochain, que
nous réalisons l’agenda.
Nous devons tenir ces
délais pour une livraison
des agendas courant sep-
tembre 2009 !

Le dépôt d’une liste ne permettant pas
à la CFTC de retrouver le nombre de
voix attendu est à proscrire, même si
l’accord d’alliance garantit le maintien
de telle ou telle disposition individuelle.
L’intérêt général du mouvement ne 
saurait être sacrifié. Déroger à cette
règle porterait un préjudice particulière-
ment grave au mouvement justifiant
l’adop-tion de mesures visant à faire
cesser immédiatement cette situation.

Important

SSaallaaiirreess

@@@



En premier lieu, la CFTC se félicite de l'unité des organisations de salariés dans leur soutien

de la lutte contre la vie chère menée dans les DOM. En effet, elles demandent, de manière

unanime, une extension rapide de l'accord Bino sans réserves ni exclusion. Pour la CFTC, la

présence de l'État, en qualité de médiateur, lors des négociations démontre un réel engage-

ment, notamment en ce qui concerne l'article 5 de cet accord, relatif à une clause de conver-

tibilité permettant aux salariés de ne pas subir de diminution de salaires dans trois ans, après

que l'État ait arrêté de cofinancer ces augmentations de salaires. À ce sujet, la CFTC locale

proposera aux signataires de l'accord de se réunir à nouveau dans le but d'établir un bilan

dans les deux ans et de trouver les meilleures solutions pour pérenniser les augmentations

de salaire. L'objectif étant d'avoir toutes les organisations salariés et patronales autour de

cette table. Toutefois, la CFTC déplore la position de l'État qui semble se rapprocher des posi-

tions des principales organisations patronales non signataires de l'accord (Medef, CGPME et

FNSEA) en souhaitant étendre l'accord en excluant certaines dispositions clés de l'accord qui

ont pourtant permis le retour au calme (exclusion art. 5 sur la clause de convertibilité et du

préambule, retirer tout caractère normatif aux minimas de 3 et 6 % fixés par l'accord en ce qui

concerne les négociations sur les salaires). La CFTC demande donc au ministre du Travail,

en vertu de la procédure applicable en cas de double opposition, d'étendre l'accord Bino dans

sa totalité, c'est-à-dire sans réserves ni exclusions, dès le lendemain de la réunion de la sous-

commission de la CNNC du 17 avril. (Communiqué de presse du 20 mars 2009).

Le bon chiffre pour le bon partage
DDaannss  cceettttee  aaffffaaiirree,,  uunn  ccaaddrree  ccoonnssiiddèèrree  qquuee  ssoonn  eennttrreepprriissee  ddooiitt  lluuii  ddiissttrriibbuueerr

ddee  llaa  ppaarrttiicciippaattiioonn,,  ééttaanntt  ddoonnnnéé  ssoonn  rrééssuullttaatt  ((1188  mmiilllliioonnss  dd''eeuurrooss))  rrééaalliisséé  ppoouurr

ll''aannnnééee  eenn  ccaauussee..  OOrr  ssoonn  eemmppllooyyeeuurr  nnee  vvooiitt  ppaass  lleess  cchhoosseess  ddee  llaa  mmêêmmee

mmaanniièèrree...... Celui-ci estime que, compte tenu notamment des amortisse-

ments réputés différés rendant le bénéfice fiscal égal à zéro, il n'y a donc

pas de bénéfice imposable, et en conséquence, pas de participation à verser aux salariés.

Contestant cette modalité de calcul, le salarié saisit la justice, mais se voit débouté en Cour

d'appel. Il décide de se pourvoir en cassation. Cette dernière casse la décision d'appel (arrêt

du 11 mars 2009) en estimant que “ le montant du bénéfice net pris en compte pour le calcul

de la réserve spéciale de participation est celui qui résulte d'une attestation établie par l'ins-

pecteur des impôts ou le commissaire aux comptes ”. La solution est entièrement conforme à

la législation fixant les règles de calcul de la réserve spéciale de participation : si le bénéfice

réalisé en France, tel qu'il est retenu pour être imposé,

sert de base à ce calcul, certains bénéfices exonérés doi-

vent y être réintégrés, alors que certaines déductions doi-

vent y être apportées. C'est la raison pour laquelle la

seule fourniture par l'employeur de documents fiscaux ne

suffit donc pas à établir l'existence et le montant du béné-

fice à prendre en compte au titre de la participation. La loi

pose donc la règle de l'établissement du bénéfice net de

l'entreprise soit par le commissaire aux comptes, soit par

l'inspecteur des impôts (art. L. 3326-1 du Code du travail).

➤ SSaalloonnss  CCEE.. Vous êtes nom-
breux à participer aux salons
CE chaque année pour donner
une meilleure visibilité à la
CFTC. À ce titre, vous venez
certainement d’être solliciter
par un organisme se dénom-
mant Expo Guide, qui vous
invite à mettre à jour vos coor-
données dans le registre des...

... exposants, au moyen d’un
formulaire à compléter ou cor-
riger, pour une parution soi-
disant gratuite, mais qui s’avè-
rera finalement payante ! Nous
vous invitons à ne surtout pas
répondre à ce genre de sollici-
tation frauduleuse dont vous
auriez toutes les peines du
monde à vous débarrasser.
Nous avons été confrontés à
cet organisme Expo-guide il y
a trois ans environ. À l’époque
l’organisme était basé en
Autriche ; il sévit aujourd’hui...

en Bref

... au Mexique. Salons CE
(Exposium) a d’ailleurs gagné
l’action en justice qu’ils avaient
engagée à leur encontre. Expo-
guide se revendique effective-
ment sournoisement et mal-
honnêtement de Salons CE...

... à plusieurs reprises dans sa
lettre. D’une manière générale,
prêter une attention toute par-
ticulière aux propositions d’in-
sertion gratuite qui peuvent
vous être adressées (les vices
sont en général contenus dans
les textes en petits caractères).
>> Contact : Fabienne Joutaud,
fjoutaud@cftc.fr
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L’Ugica-CFTC se félicite de cette déci-
sion faisant primer le calcul du bénéfice
d'une entreprise, et donc celui de la
réserve speciale de participation des
salariés, par une entité indépendante 
de l'employeur : le commissaire aux
comptes ou l'Inspecteur des impôts.
En cas de doute sur le calcul retenu 
par votre entreprise, n'hésitez donc pas,
par l'intermédiaire du comité d'entreprise,
ou à titre individuel dans les entreprises
qui n'en sont pas doté, à solliciter une
attestation établie par l'un d'entre eux.

C’est dit

PPaarrttiicciippaattiioonn
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Braderie sur les salaires
Il est déjà compliqué de négocier des hausses de salaires. Alors quand il s’agit

de baisses… Chez Hewlett Packard (HP), qui n’est pas franchement victime de

la crise, la direction a demandé sans vergogne à ses salariés d’accepter une

réduction de salaires : - 2,5 % pour les non-cadres, - 5 % pour les cadres et de

- 5 à 10 % pour les principaux managers. La CFTC s’y est bien évidemment

opposée et a proposé aux salariés de s’exprimer sur son blog (cftchp.blogspot.com), notamment

via un sondage. Plus de 1 200 salariés ont répondu, rejetant à plus de 90 % les baisses de salai-

re. “ La direction nous a présenté le projet en affirmant qu’il était conçu pour sauvegarder notre

compétitivité, raconte Jean-Paul Vouiller, délégué syndical CFTC d’HP. Comment peut-elle oser

demander une solidarité générale pour maintenir des profits de huit milliards de dollars par an pour

les actionnaires et des bonus records pour les dirigeants alors que les salariés ont déjà été large-

ment mis à contribution depuis l’arrivée du nouveau PDG ? Il a construit un système salarial indi-

vidualisé et inéquitable où il n'y a aucune augmentation ni bonus collectifs quand cela va bien. ” La

CFTC s’inquiète surtout pour les bas salaires. Et Jean-Paul Vouiller de dénoncer l’injustice de la

proposition salariale : “ Dans le bilan social 2008 d'HP France, les dix salaires les plus bas ont aug-

menté de 2,6 %, mais ceux des dix managers les plus hauts ont augmenté de 27 %. ” Même si la

direction a annoncé que les salariés n’auront aucune obligation d’accepter, la CFTC, qui craint

également une contagion à tout le secteur informatique, a prévenu : “ Comme nous redoutons des

pressions, nous n'hésiterons pas à faire constater les cas de harcèlement moral. ”

Comment gérer la crise ?
La gestion de la crise est au coeur des préoccupations de l’entreprise IGA à Hénin-Beaumont (62).

Les salariés de ce sous-traitant automobile fabriquent des garnitures de plafonniers pour la plu-

part des constructeurs de la place européenne. Comme toutes les entreprises de ce secteur, elle

est touchée par la crise. Un point que ne remet pas en cause Eddy Duhot. Le délégué syndical

CFTC se bat actuellement pour que s’entendent la direction et les pouvoirs publics, notamment les

collectivités locales – ville, communauté de communes et région. Après avoir procédé à une réduc-

tion du temps de travail – retour aux 35 heures et quatre jours travaillés par semaine –, au remer-

ciement des CDD et des intérimaires, à la suppression de sept postes et à la mise en chômage

technique de 20 % des effectifs, la direction a annoncé la suppression de soixante emplois. “ Après

une courte grève, nous avons réussi à négocier le maintien de vingt-sept emplois dans l’optique

d’un nouveau projet prévu en septembre, raconte Eddy Duhot. Nous avons obtenu l’acceptation de

toutes nos revendications, notamment sur les conditions de départ. ” Aujourd’hui, le délégué CFTC

travaille d’arrache pied pour empêcher ou retarder le départ de ses collègues. Il a fait appel aux

collectivités mais a vite été face à un hiatus. “ La région et la communauté de communes seraient

d’accord pour accorder des subventions, mais à la condition qu’il y ait des recrutements, explique-

t-il. La direction de son côté est prête à sauvegarder l’emploi mais pas à recruter. ” Une nouvelle

réunion tripartite est prévue le 1er avril. Une occasion d’espérer ?

➤ NNoouuvveellllee  sseeccttiioonn,,  nnoouu--
vveellllee  mmaajjoorriittéé..  La toute
jeune section CFTC de
l’Union Internationale des
Chemins de fer a obtenu
49,55 % des suffrages aux
dernières élections avec
un taux de participation
de plus de 85 %. La CFTC
a su trouver les arguments
à la situation très tendue
de l’organisation.

les Elections

➤ LLaa  CCFFTTCC  ddee  ll’’AAiissnnee
((0022)) a profité de la visite
de Nicolas Sarkozy à
Saint-Quentin ((ccff..  aauussssii
ppaaggee  22)) pour demander à
le rencontrer, refusant
dans le même temps de
participer à un rassemble-
ment organisé par la CGT.
“ Nous persistons dans
notre logique d’un syndi-
calisme cons-tructif et
indépendant ”, 
a expliqué Christine Hoet,
secrétaire générale de
l’UD CFTC de l’Aisne. La
délégation de la CFTC a
été reçue par un proche
collaborateur de Nicolas
Sarkozy avec qui elle a
discuté et fait des proposi-
tions à propos de la situa-
tion des entreprises du
département, de la forma-
tion, de l’emploi des
jeunes, de l’illettrisme, 
ou encore des salariés
pauvres.

à Noter

Action HHeewwlleetttt--PPaacckkaarrdd
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Syndicat GGuuiiddee ddee  
llaa  vviiee  ssyynnddiiccaallee

Nom et adresse où doit être expédiée la commande :

............................................................................................

............................................................................................

...........................................................................................

CP : .......................  Ville : .................................................

............................................................................................

Nom et adresse de facturation si différente de celle de l’expédition :

..................................................................................................................

..................................................................................................................

..................................................................................................................

CP : .......................  Ville : .......................................................................

..................................................................................................................

Règlement :
�� chèque bancaire ou postal
�� débit d'office uniquement pour les FD, UD et UR dont le compte est positif

Permettre aux responsables des structures
syndicales de mieux connaître les règles de la CFTC
et ainsi de gérer au mieux les organisations qu’ils
dirigent, tel est l’objectif de cet ouvrage. 
Organisé sous forme de fiches réparties en quatre
grands chapitres, il traite de l’organisation du
mouvement CFTC, des différentes instances, de
l’organisation financière et du service à l’adhérent.
Un index des abréviations permet de se repérer
dans le jargon de la CFTC. 
Guide du militant, il doit permettre à chacun d’y voir
clair sur ses droits et ses devoirs, ainsi que sur les
interlocuteurs et organisations qui le soutiennent. 

Nombre 
d’exemplaires
Commandés

Montant

Prix unique de 3 e
franco de port

Bon de commande à retourner à
CFTC - service Diffusion - 13, rue des Ecluses-Saint-Martin
75483 PARIS cedex 10 ou Fax : 01 44 52 49 18
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