
 

1 

7 jours 
 

NNNN°°°°    88889999    ––––    mercredimercredimercredimercredi    11116666    décembredécembredécembredécembre    2002002002009999    

Le SMIC ? Un avatar… 
S’il y a, depuis 2007, la plus grave crise bancaire depuis la Seconde Guerre mondiale, la direction du Crédit 
Mutuel – Crédit industriel et commercial ne l’a pas vue ou, plus simplement, n’en a cure. Selon les rapports 
annuels du groupe, le peu médiatique président du CIC  et du Crédit Mutuel Centre Est Europe, Michel 
Lucas s’est adjugé 75,62% de hausse de salaire (CM + CIC  + variable) de 2005 (856 000 euros) à 2008 
(1 505 000 euros). 

Pour les smicards ce sera 0,04 centimes ! Le 
ministre du Travail, Xavier Darcos, a annoncé 
le 15 décembre, lors de la réunion de la 
Commission nationale de la négociation 
collective (CNNC), une revalorisation du smic 
de 0,5 % au 1er janvier 2010 (+ 0,45 % 
arrondis). 

Le smic horaire brut va par conséquent passer 
de 8,82 € actuellement (depuis le 1er juillet 
2009) à 8,82 € x 1,005, soit à 8,86 € au 1er 
janvier 2010. Le smic mensuel brut sera porté 
de 1 337,70 € à 1 343,77 € (calculé sur la base 
de 35 heures x 52/12). «  

Deux centimes net de l'heure en plus, cela coûtera plus cher de changer les logiciels de paie », raille Maryse 
Dumas (CGT), rappelant que « la France est le pays avec le plus de salariés payés au smic, et parfois toute 
leur carrière ». 
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Réunion des équipes syndicales PQD PQR 

14 janvier  - 10 heures - Montreuil 

Passer au vomitorium de l’identité nationale ? 

Pas un jour sans qu’un ministre, un député, un sous-
secrétaire d’Etat ne passent au vomitorium de l’identité 
nationale. A chacun sa petite phrase, lâche soulagement 
contre les immigrés, les musulmans. Le ministère 
Besson, c’est une entreprise de construction d’un mur 
autour de l’étranger, au nom de l’occident chrétien. Le 
mur d’un ghetto idéologique. Pour masquer quoi ? La 
volonté réitérée des patrons et des pouvoirs publics de ne 
rien faire contre le chômage, d’encourager la 
généralisation de la précarité et d’écraser les salaires. 
L’identité de la CGT ? Faire de 2010 l’année de la 
reconquête. 
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Le patronat propose un droit à la mobilité professionnelle individuelle sécurisée 

Paru dans Liaisons Sociales, n° 15505 du 15-12-2009  
 

Dans un document de travail transmis le 11 décembre aux partenaires sociaux, le patronat propose de créer, à titre 
expérimental, un droit conventionnel prenant la forme d'un accord de mobilité professionnelle individuelle 
sécurisée. Les partenaires sociaux devaient examiner ce texte, le 14 décembre, lors d'une séance de négociation 
interprofessionnelle sur la « gestion sociale des conséquences de la crise économique sur l'emploi ». Ce droit à la 
mobilité s'appliquerait pendant deux ans. Au vu de son bilan, les partenaires sociaux décideraient de son éventuelle 
pérennisation. Les dispositions décrites par le patronat dans le document de travail s'appliqueraient à défaut d'accord 
d'entreprise plus favorable pour le salarié. 

Droit à la mobilité 

Selon le patronat, ce droit à mobilité s'appliquerait aux salariés ayant au moins deux ans d'ancienneté dans 
l'entreprise et qui désirent réaliser un projet professionnel finalisé. Sur la taille minimale des entreprises concernées, 
le patronat laisse un blanc dans son document. Dans la précédente séance négociation du 26 novembre, il avait évoqué 
la création de ce droit dans les entreprises de plus de 250 salariés (v. Bref social n° 15494 du 30 novembre 2009). 
Rappelons qu'actuellement le congé de mobilité est prévu pour les entreprises de 1 000 salariés et plus.  

Ce droit à mobilité devrait résulter d'un « accord entre le salarié et l'employeur pour sécuriser une mobilité 
professionnelle externe de ce dernier ». À la lecture du document patronal, il apparaît que ce droit ne nécessiterait pas 
d'être inscrit dans un accord de GPEC, ce qui n'est pas le cas pour le congé de mobilité actuel. De même, le dispositif 
serait d'application individuelle. 

Rupture du contrat de travail 

Lors de la mobilité, le contrat de travail serait rompu d'un commun accord entre les parties. Comme le souhaitait, le 
26 novembre dernier, Dominique Castéra (Medef), ce nouveau congé ne donnerait donc pas lieu à une suspension du 
contrat de travail. Cette rupture ne pourrait être assimilée ni à une démission, ni à un licenciement pour motif 
économique ou pour motif personnel, ni à une rupture conventionnelle. Elle ne pourrait être remise en cause que pour 
un vice du consentement. Sans plus de précisions, le document indique que ce sont les parties qui fixent les 
conditions de cette rupture . 

Échec de la mobilité 

En cas d'échec de sa mobilité, le salarié pourrait retrouver  dans l'entreprise son ancien emploi ou un emploi 
équivalent « dans les six mois suivant la rupture de son contrat, portés à la durée maximale de la période d'essai 
renouvellement compris, lorsque celle-ci excède six mois ».  

Si le salarié ne peut retrouver son poste, l'employeur devrait lui faire part de cette impossibilité par écrit, dans le mois 
de sa demande, en lui indiquant la raison. Le document patronal liste quatre raisons de refus :  

- une embauche ultérieure destinée à compenser le départ du salarié ;  
- la suppression du poste du salarié avec ou sans réorganisation destinée à compenser son départ ;  
- la réduction des effectifs de l'entreprise en cours au moment de la demande de retour ou programmée ;  
- l'absence d'emploi équivalent disponible.  

Le salarié ne pouvant revenir à son poste bénéficierait d'une indemnité spécifique égale à la moitié de l'indemnité 
qui lui aurait été due au moment de son départ et de même nature juridique que l'indemnité de licenciement. Par 
ailleurs, dans l'hypothèse où le salarié ne pourrait prétendre au bénéfice du régime d'assurance chômage à l'issue de sa 
période de mobilité, il serait pris en charge par ce régime sur la base des droits acquis à la date de la rupture du contrat 
de travail chez l'ancien employeur, cette rupture étant assimilée à une démission. 

Les syndicats ont refusé. Partie remise le 12 février sur la mobilité… 
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1 million1 million1 million1 million…………    
Le nombre de chômeurs arrivant en fin de droits en 2010  

Selon les calculs de Pôle Emploi, un million de chômeurs arriveront en fin de droits en 2010. 17 % d'entre eux 
basculeront dans l'allocation spécifique de solidarité (ASS) et seule une faible partie des 83 % restant passeraient au 
RSA. Pour éviter la réalisation de ce scénario catastrophe, les partenaires sociaux peuvent décider de prolonger de 
trois mois l'indemnisation chômage. Coût : 1,342 milliard d'euros. Le gouvernement peut, lui, modifier les conditions 
d'accès à l'ASS et prolonger les dispositifs de l'allocation équivalent retraite et l'allocation fin de formation qui 
s'interrompent fin 2009. Demandée par les syndicats, cette mesure coûterait 262 millions d'euros et concernerait 71 
500 personnes. 

 

Le 49e congrès de la CGT , 
qui se déroulait à Nantes, s'est achevé le 11 décembre. Bernard 
Thibault  a été réélu  avec 88,42 % des voies pour un quatrième 
mandat  comme secrétaire général de la confédération jusqu'en 
2012. Bernard Thibault entame son nouveau mandat avec une 
direction confédérale  très largement remaniée : cinq des sept autres 
membres du bureau confédéral sont des nouveaux venus, comme la 
moitié des 54 membres de la commission exécutive  élue le 10 
décembre. Maryse Dumas et Jean-Christophe Le Duigou, ont par 
ailleurs décidé de quitter la direction confédérale, de même que le 
leader des cheminots Didier Le Reste. 

Un bureau confédéral restreint 

La réorganisation initiée par Bernard Thibault fait de la commission exécutive  le pivot de l'équipe 
dirigeante de la CGT, le bureau confédéral - restreint - devenant une simple structure chargée de la mise 
en musique des orientations. Jugeant qu'« il n'est pas mal qu'une organisation sache assurer une certaine 
rotation », Bernard Thibault a expliqué que cette nouvelle répartition du pouvoir vise à « modifier 
l'articulation du travail et à asseoir la responsabilité exécutive sur l'ensemble des membres de la 
commission ». Cette réforme fera l'objet d'un point d'étape au bout de 18 mois, a indiqué le secrétaire 
général.  

Le nouveau bureau confédéral , élu par le CCN (comité confédéral national) le 11 décembre, comprend 
désormais huit membres  au lieu de 12. Outre Bernard Thibault, Michel Doneddu conserve sa place au 
sein du bureau de même qu'Agnès Naton. Cinq nouveaux membres  font leur entrée dans l'instance : 
Michèle Chay (Fédération du commerce), Philippe Lattaud (union départementale du Val-d'Oise), Agnès Le 
Bot (Nord), Mohammed Oussedik (verre et céramique) et Nadine Prigent (santé).  

Les dossiers, comme les retraites, ne seront plus pris en charge par les membres du bureau confédéral, 
mais par ceux de la commission exécutive. Cependant, plusieurs anciens secrétaires généraux en charge 
de dossiers en cours, tel Mourad Rabhi pour la négociation « emploi », en conserveront la responsabilité.  

Le nouveau bureau confédéral doit se réunir dès cette semaine et la nouvelle commission exécutive le 5 
janvier 2010. 
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Rapport d'activité 

Le congrès a adopté, le 8 décembre, à 77,29 % des voies le rapport  d'activité  de la commission exécutive 
sortante. Ce score est inférieur de 5 % à celui du congrès de Lille d'avril 2006.  

Document d'orientation 
 
Préalablement à l'élection de cette commission, le congrès a adopté, le 10 décembre, à 78,5 % des 
suffrages exprimés le document d'orientation  de la confédération pour les trois prochaines années . Ce 
texte, axé sur la réorganisation de la CGT et sur un « projet de développement humain durable », a été 
largement amendé  par le congrès, nettement plus que lors des précédents congrès. Selon le secrétaire 
général, « plus de 30 % des amendements » déposés ont été pris en compte.  

Le document affirme notamment la nécessité de préserver le rassemblement syndical , qui « vise à 
favoriser les convergences d'action » à tous les échelons « avec tous les syndicats qui le souhaitent, sans 
ignorer les différences ». La CGT doit toutefois garder « sa capacité  d'initiatives  et de propositions 
propres ». Le texte revendique  entre autres la mise en place d'un « droit suspensif  des licenciements  » 
et de « conseils territoriaux pour la sécurité de l'emploi ». Il prône aussi l'instauration d'un « pôle financier 
public  » et de « fonds régionaux pour l'emploi », afin de mettre la finance « au service du développement 
». Il demande encore la création d'une « maison commune  des régimes de retraite  » instaurant une 
solidarité entre ceux-ci. 

Sur la réforme des retraites, grand chantier du gouvernement en 2010, le congrès a notamment décidé que 
« la CGT entend arrêter la spirale de l'allongement de la durée de cotisation que prévoit la loi Fillon ». 
Bernard Thibault compte faire de ce dossier « le marqueur de la volonté de résistance des salariés ». 

 

Résolution d’actualité du 49e congrès confédéral 
« L’espoir et l’ambition de jours meilleurs dès maintenant » 

Les délégués des syndicats CGT réunis en congrès confédéral font le choix de porter de manière offensive 
les ambitions des salariés : celles de l’égalité et de la parité, de la paix, de la jeunesse, de la démocratie, de 
l’efficacité, de l’unité, de la solidarité et des conquêtes sociales. 

La souffrance des salariés actifs et retraités avec ou sans papiers, privés d’emploi est le symptôme d’un 
travail malade, d’une démocratie amputée, d’une citoyenneté qui reste aux portes des entreprises. 

Les exigences de profit et d’accumulation financière détournent le travail de sa vocation à être utile 
socialement pour répondre aux besoins sociaux et humains. 

Les syndicats CGT décident de s’engager immédiatement, durablement et solidairement, dans une campagne 
revendicative de grande ampleur pour les salaires et le pouvoir d’achat, l’emploi et les retraites. 

La politique voulue par le patronat et orchestrée par le gouvernement fait payer une addition 
particulièrement élevée aux salariés et à la population. Elle préserve un système inefficace et injuste qui 
cultive la concurrence et la division entre salariés et entre générations. La moitié des dividendes versée aux 
actionnaires suffirait à dégager 120 milliards d’euros pour les investissements, l’emploi, les salaires, 
l’égalité entre les femmes et les hommes, la retraite, les minima sociaux et la protection sociale. 

La sortie de crise passe nécessairement par la revalorisation du travail. Le système financier doit être 
mobilisé au service de l’emploi et de la formation. C’est pourquoi, la CGT, agit pour conquérir la sécurité 
sociale professionnelle et un nouveau statut du travail salarié. 



 

5 

Il faut construire une dynamique unitaire dans les entreprises, les professions et les territoires pour un 
rapport de forces pérenne et favorable aux salariés, aux retraités et aux privés d’emploi. Il faut agir en faveur 
d’une nouvelle conception de la démocratie par l’intervention des salariés et des citoyens sur les choix 
politiques et de gestion afin de les tourner vers la satisfaction des besoins humains et fondamentaux. Cela 
exige une véritable démocratie sociale. Nous condamnons la répression et la criminalisation de l’activité 
syndicale, la discrimination. 

Agir ensemble dès aujourd’hui sur les lieux de travail appelle à la mobilisation et au déploiement de tous les 
syndiqués dans la solidarité interprofessionnelle et intergénérationnelle. Les délégués des syndicats au 
49ème Congrès de la CGT donnent aussi rendez-vous au monde du travail le 24 mars 2010 pour une grande 
journée de mobilisation et d’action à l’appel de la Confédération européenne des Syndicats qui portera haut 
et fort, en France et en Europe, notre volonté de changement. 

Cette journée de mobilisation sera un moment de tous ensemble dans la campagne pour l’emploi, les 
salaires, et la retraite. Sans attendre cette date le congrès appelle à un développement de la mobilisation et 
des actions. 

Le congrès de la CGT décide d’engager une campagne nationale pour promouvoir la place, les missions et le 
développement du service public afin de mieux répondre aux besoins sociaux de toutes et tous. 

La révision générale des politiques publiques, la réforme des collectivités territoriales, la loi « Hôpital 
Patients Santé Territoires », la déréglementation, les privatisations, visent à réduire les dépenses utiles pour 
les salariés, les familles et à livrer les activités de service public au secteur marchand. Cette politique nuit 
aux services publics nécessaires, à l’aménagement du territoire et au développement économique. 

Cette campagne nourrit et nourrira celle pour une véritable politique industrielle et d’emplois. Elle vise des 
réponses concrètes et efficaces pour les milliers de salariés qui ont perdu leur emploi et pour celles et ceux 
qui travaillent mais qui n’arrivent pas à en vivre. Au regard de la crise, il y a urgence à obtenir des réformes 
structurelles. 

Cette résolution de la CGT et de ses syndicats concrétise leur engagement pour l’émancipation des salariés, 
la revalorisation du travail, le développement humain durable. 

Travaillons ensemble, dès maintenant, à donner confiance à tous les salariés actifs et retraités, privés 
d’emplois, sur leurs capacités à construire avec la CGT, dans l’unité et le rassemblement le plus large 
possible, une force de résistance et de conquête sociale qui porte l’espoir et l’ambition de jours meilleurs. 

Le congrès appelle les salariés à renforcer la CGT, la rejoindre et construire ensemble cette ambition : 
la CGT, sa force c’est vous ! 

Nantes, le 11 décembre 2009 
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14 janvier 14 janvier 14 janvier 14 janvier ----    10 heures 10 heures 10 heures 10 heures ----    MontreuilMontreuilMontreuilMontreuil    : AG PQR: AG PQR: AG PQR: AG PQR----PQDPQDPQDPQD    

 

Un mandat sinon rien 
Après une interruption de 13 jours, une nouvelle réunion de négociation s’est tenue le mardi 15 décembre 
dans les locaux d’Audiens (pour cause d’indisponibilité des salles de réunion de la place des Etats-Unis). 

Depuis la dernière réunion, trois nouveaux projets de texte avaient été fournis : un par la FILPAC CGT, un 
par la F3C CFDT et un par le SPQR, ce dernier étant censé être une synthèse des textes syndicaux et des 
thèses patronales. 

Il faut en retenir, c’est d’ailleurs l’avis unanime, que le texte SPQR s’efforce de n’amener strictement 
aucune contrainte aux entreprises. Jacques LAIZET ne s’en cache d’ailleurs pas : au nom de leur diversité et 
de leurs stratégies (qui ne sont par ailleurs jamais dévoilées), les entreprises souhaitent avoir les mains 
totalement libres. 

Concernant le texte de la CGT, le SPQR a éliminé tout ce qui touche aux garanties concernant l’emploi, 
individualisant à outrance la démarche GPEC dans l’entreprise entre le salarié et son supérieur hiérarchique 
ou son DRH, « oubliant » la plupart du temps le rôle des instances représentatives du personnel et tout 
aspect collectif et/ou paritaire. 

Rien de ce est qui essentiel pour la FILPAC ne figure dans le projet patronal. Voici l’exemple de deux 
phrases contenues dans le projet CGT qui ont été purement et simplement supprimées :  

1- Les parties sont convenues que le présent accord de branche a pour objet essentiel le 
développement et l’adaptation des compétences de l’ensemble des salariés de la branche afin de 
permettre la protection de leur emploi et la préservation de leur contrat de travail.  Cet accord et 
son objet constituent le cadre de référence des entreprises  de PQR et de PQD. 

2-  En aucun cas, la GPEC n’a pour objet la réduction de la masse salariale. Ainsi, les parties 
conviennent que la GPEC ne peut se traduire notamment par le transfert de charge de travail vers 
la filialisation et ou la sous-traitance. 

Toutefois, même si l’on peut commencer à se faire une idée sur ce que veulent les patrons et surtout sur ce 
qu’ils ne veulent pas, il est impossible de savoir quels sont les points durs de désaccord, la délégation 
patronale prenant en note tout ce qui lui est dit sans jamais énoncer  sa position.  

Ce n’est finalement qu’à la fin de cette réunion que des choses intéressantes se sont passées permettant de 
sortir pendant quelques minutes de cette ambiance magnifiquement hypocrite où le non-dit tient une place 
prépondérante. Cela a mis notamment en exergue que dans ce texte, il y a d’un côté un chapitre touchant à la 
généralisation de la numérisation et du multimédia où les journalistes assureraient élaboration et validation 

 

Lettre d’information PQRLettre d’information PQRLettre d’information PQRLettre d’information PQR----PQD n°7, PQD n°7, PQD n°7, PQD n°7, 

15 décembre 200915 décembre 200915 décembre 200915 décembre 2009    
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des contenus éditoriaux (le SNJ exigeant par ailleurs des recrutements dans les écoles professionnelles) et de 
l’autre, un chapitre traitant des métiers dits en « décroissance » (impression, maintenance, expédition), où 
les effectifs pourraient être amenés à baisser peu ou prou soit suite à des investissements ou des 
automatisations, soit face à la réalité des effets (en termes de tirage) de la montée en puissance du web face 
au papier.  

Or ces deux chapitres n’auraient a priori rien à voir sauf si, confrontés à une baisse des effectifs d’un côté et 
à la fin d’un système institutionnalisé de départs anticipés de l’autre, il ne fallait former, adapter, requalifier 
des salariés encore jeunes de ces secteurs pour les adapter au multimédia et leur permettre de conserver leur 
emploi dans l’entreprise. 

Or c’est exactement le scénario pour lequel un accord GPEC a une véritable utilité. Pour peu que 
dépassant les clivages et les corporatismes habituels, les portes de la reconversion vers le multimédia ne 
soient pas verrouillées par une profession ou ses représentants inquiets de voir leur pré carré s’élargir à des 
salariés issus d’autres catégories. 

Chacun l’aura compris, l’enjeu de la négociation actuelle est vital pour l’avenir. Mais évidemment il pose 
question car il bouleverse les « règles du jeu » établies ces 30 dernières années. 

Pour la délégation et le secrétariat de la FILPAC, il n’y a pas vraiment de choix : 

- Ou nous nous battons pour avoir un véritable accord garantissant formations et reconversions pour 
les cinq années à venir 

- ou bien le syndrome NRCO risque bien de se répandre avec son cortège de licenciements. 

 

Mais la délégation a aussi besoin d’un mandat clair afin de savoir jusqu’où elle peut aller et où elle ne 
doit pas aller. Et elle a besoin du soutien et de la mobilisation des salariés. 

Pour cela, le plus grand nombre possible de camarades doit pouvoir intervenir et donner son avis. 

Le 14 janvier prochain, une assemblée générale des équipes de la PQR et de la PQD est convoquée à 
Montreuil (10 heures). Prenez vos dispositions pour être présents et donner mandat à la délégation. 

C’est forte de ce mandat que la délégation souhaite se rendre à la prochaine réunion de négociation 
prévue le 20 janvier.  

 

 

La délégation FILPAC CGT était composée de Pascal FIATTE,  Serge AUDONNET,  Steve BENETEAU, 
Bernard PEREZ, Marcel CANTIN. 

La délégation patronale : Jacques Laizet, président de la commission sociale, Jean-Claude Kling (secrétaire 
général de la direction d’Ouest France ), Olivier de Montille (DRH du groupe Hersant Medias)  et de 
Bernard Lainé. 

 

Prochaine réunion: mercredi 20 janvier 2010 à 14 heures. 

 

 
 
 
 
 



 

8 

 

Pierre Jeantet, 
président du directoire du groupe Sud Ouest, 

accorde au Nouvel Economiste (10 au 16 décembre) une interview de deux pages, sous la 
rubrique « Vu d’en haut ». Voilà quelques-uns de ses propos qui éclairent tant la 
situation à venir dans le groupe que celle de la négociation nationale de branche tenue 
par le SPQR qu’il préside :  
 
« Pour la PQR comme pour la presse nationale, le problème majeur reste la gestion des effectifs. Nos 
entreprises sont tendanciellement en réduction d’effectifs, au rythme de leur modernisation. Ce phénomène 
déjà engagé depuis de nombreuses années doit aujourd’hui s’accélérer. Il concerne tous les aspects de la 
réalisation des journaux, dont les ouvriers du Livre… Il faut beaucoup moins de monde pour faire imprimer 
les journaux » 
(…) 
« Le problème des sureffectifs est d’autant plus difficile à régler qu’il n’y a pas de reclassement à offrir 
localement. Il existait bien des aides de l’Etat tels les PMS. Plan de modernisation sociale, très utilisés hier, mais 
ils n’ont pas été renouvelés depuis din 2008. En 2009, des plans déjà engagés ont eu lieu. Donc on n’a plus cette 
possibilité des « départs d’âge », qui vient à l’encontre, d’ailleurs, de la volonté des pouvoirs publics 
d’encourager le travail des seniors. » 
 
Alors ? La NRCO comme horizon ? 

 
Tempête sur Presstalis (NMPP) 

 
D’un côté, face aux NMPP désormais Presstalis, les Messageries lyonnaises de presse exigent une 
médiation  « pour mettre fin à des pratiques antico ncurrentielles préjudiciables au secteur et lancer 
une réforme vitale de la distribution de la presse écrite. 
De l’autre, le site Rue89 publie un article le 14 d écembre intitulé « dépôt de bilan, le terme est lâc hé 
aux NMPP ». Et de relater une réunion du conseil le  25 septembre lors de laquelle l’un des 
participants recommandait d’aller jusqu’au dépôt de  bilan. Si peu crédible, cet article, que la 
direction de Presstalis publie le lendemain un text e, « précisions de Presstalis », qui, « en réaction 
à votre article (Rue89) d’hier »  apporte des précisions, qui font état des difficul tés actuelles sans 
démentir nettement les propos du journal en ligne. 
Ambiance, préparation d’artillerie, dramatisation o rchestrée… Un chaud rendez-vous en 2010.  
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SCA Le Theil 

Suite à la décision du groupe de vouloir arrêter 3 équipes à partir de mars 

2010, le syndicat FILPAC-CGT de SCA Le Theil persiste et signe : cela n’est 

aucunement justifié car environ 25 000 tonnes sont produits en dehors de 

France (Espagne-Italie-Belgique). Nous demandons le transfert d’une partie de 

ses volumes sur notre site ce qui se traduira automatiquement par le maintien 

des équipes et surtout de nos emplois. 

Nous continuons à dire que le seul but de cette action est de réduire le nombre 

de salariés de notre site industriel et que par magie après la « purge » tout 

redeviendra normal, souvenez vous de Roanne.  

Nous persistons aussi pour avertir l’ensemble des salariés du Theil que la 

situation en 2010 ne sera pas tenable à court terme et nous voulons savoir si 

le groupe veut se donner les moyens de conserver les sites industriels en 

France. 

La direction de notre site vous a demandé pendant de long mois de venir 

travailler sur la base du volontariat  les samedis et les dimanches alors que 

pour l’année prochaine le discours sera de prendre vos RTT, vos congés ou de 

combler votre temps de travail par des formations bidon. 

Voilà pourquoi et à juste titre,  nous avons décidé de mettre la pression sur nos 

représentants patronaux afin qu’ils fassent leur travail, tout cela justifie 

pleinement la décision de la CGT d’arrêter la production pendant 2 heures et 

sur 3 équipes. 

Notre usine est notre avenir et nos emplois sont notre lien à la société. 
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