
comme analyste, mais chez Ac-
centure, je suis payée comme simple
développeuse. Ça fait une grosse dif-
férence: c’est tout un système avec
des petites mains vraiment pas
chères.»

Dans ce contexte de recrutement
en berne dans les SSII, les jeunes in-
génieurs diplômés vont sans doute
tenter leur chance dans les grandes
entreprises utilisatrices qui, pour les
fonctions encore internalisées, privi-
légient d’habitude les informaticiens
plus expérimentés. Dans le secteur
des banques, qui utilisent 20 % des
prestations d’ingénierie informa-
tique mises sur le marché, une inno-
vation contractuelle risque de boule-
verser le paysage dès la rentrée : fin
mai, le patronat a, non sans oppor-
tunisme et avec l’accord de quatre
syndicats (CFDT, FO, CGC, CFTC),
obtenu le droit d’embaucher les in-
formaticiens en «contrat à durée dé-
terminée à objet défini» (CDD-OD),
une nouvelle forme de contrat pré-
caire réservée aux cadres et ingé-
nieurs pour une durée comprise
entre dix-huit et trente-six mois.
Vieille revendication patronale, in-
sérée dans l’accord national sur la
«modernisation du marché du tra-
vail» en janvier 2008, mais restée
lettre morte jusqu’à cet accord de
branche dans les banques, ce
«contrat de mission» risque surtout
de permettre aux utilisateurs de
mettre en concurrence leurs salariés
flexibles et dociles avec les presta-
taires venus des SSII. «Avec le mar-
ché du travail très tendu dans les
SSII, on sent bien que les banques
ont envie d’en profiter pour aug-
menter la flexibilité et tirer les sa-
laires vers le bas, s’insurge Fabrice
Hallais, animateur du collectif jeunes
diplômés de l’UGICT-CGT et secré-
taire des cadres CGT chez BNP-Pa-
ribas. Les jeunes qui ne trouveront
pas de boulot dans la prestation de
services informatiques peuvent venir
taper à la porte des gros clients que
sont les banques, mais là, ils subiront
de plein fouet la précarité, avec ces
nouveaux CDD spécial cadres…»

Thomas Lemahieu

(1) Le prénom a été modifié.
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«La question principale de cette rentrée est celle 
du rapport des forces: il faut le dynamiser, le faire
grandir pour qu’émergent des solutions à la crise 

en termes de changement radical quant à la place et 
à la reconnaissance du travail dans la société. La CGT est
déterminée à cette construction. Elle travaille tout à la fois
sur les enjeux revendicatifs, les constructions unitaires 
et la complémentarité entre luttes d’entreprises, 
de territoires et tous ensemble.
C’est loin d’être simple. La crise, par son ampleur, sa durée,
son caractère mondial et systémique rend plus difficilement
perceptibles et accessibles les perspectives de changement.
La politique économique et sociale du gouvernement est
contestée par une large majorité de nos concitoyens, la
confiance dans les organisations syndicales et, singulièrement,
la CGT se maintient à un très haut niveau. Pour autant, 
des mobilisations d’ensemble fortes et durables sont rendues
plus difficiles par un sentiment d’impuissance quant à 
la possibilité de peser véritablement sur le cours des choses.
Paradoxalement, le contenu élevé et transformateur de 
la plate-forme intersyndicale est aujourd’hui mis en avant
pour accréditer l’inefficacité des actions qu’elle a permises.
C’est faire peu de cas de leur apport. Les fortes mobilisations
du premier semestre ont en effet permis, un temps, 
de contrecarrer les phénomènes habituels de toute période 
de crise: au lieu du repli sur soi, elles ont cultivé la solidarité

face aux inégalités sociales 
et pour un autre partage 
des richesses; au lieu du recul 
de la syndicalisation, elles ont
contribué à de nombreuses
adhésions, notamment à la CGT,
tendance qui ne se dément pas.
Elles ont encouragé à développer
les luttes à tous les niveaux, 
et donné raison à ceux et celles
qui refusent de subir. Elles ont

aidé au soutien de l’opinion publique à toutes les luttes
sociales. Aujourd’hui encore, elles font que le gouvernement
est loin d’être tranquille sur les questions sociales et d’emploi,
comme en témoigne l’agitation médiatique d’un certain
nombre de ministres tout au long de l’été.
Pour autant, l’influence des campagnes médiatiques mais
aussi politiques et managériales ne doit pas être sous-
estimée. Elles s’appuient sur la dimension mondiale 
de la crise pour cultiver le renoncement. Les décideurs
économiques et politiques ont bien compris le danger majeur
pour «le droit de propriété», cher à Laurence Parisot, à
laisser se développer des actions susceptibles d’infléchir leur
stratégie. Ils déploient beaucoup d’efforts pour décrédibiliser
les perspectives de les voir aboutir. Contraints de négocier,
ils veulent cantonner les discussions aux conséquences, 
en excluant la nature des choix qui les provoquent.
La prime ou l’emploi? C’est, schématiquement, en ces
termes que se pose l’enjeu des luttes dans beaucoup
d’entreprises confrontées aux suppressions d’emplois. 
C’est lorsqu’ils ne croient plus à la possibilité de sauver 
leur emploi que les salariés se battent sur le niveau 
des indemnités de départ. Bien évidemment, la CGT est
avec eux pour défendre le plus possible l’amélioration 
de leurs droits, mais elle a aussi pour devoir d’agir, 
en amont, pour préserver et développer l’emploi, et plus
largement, gagner une autre politique industrielle, un autre
partage des richesses, le contrôle des aides publiques.
Quelques actions, très peu nombreuses, jouent avec le feu.
Les salariés ont intégré la médiatisation comme un élément
de popularisation des luttes. D’où la recherche de formes
«sensationnelles» pour attirer les médias. D’où l’appel,
quelquefois, à la présence de personnalités, syndicales 
ou politiques, censées intéresser la télé. Sans jamais affaiblir
son soutien aux salariés, la CGT se doit de les alerter 
sur les limites et les impasses dans lesquelles ils risquent 
de s’enfermer.
Quand elle dispose d’un nombre conséquent de syndiqués,
habitués à se réunir, discuter, agir sur les choix de gestion
des entreprises, la CGT est en situation de développer l’action
sur des solutions alternatives aux suppressions d’emplois.
Plusieurs exemples démontrent la dureté de ces combats, les
phases longues par lesquelles ils passent, mais aussi les succès
sur lesquels ils peuvent déboucher. Ils démontrent aussi que la
solidarité syndicale et de lutte du syndicalisme confédéré n’est
pas un vain mot, mais une pratique et des valeurs cultivées 
par les organisations de la CGT à tous les niveaux.»

« La solidarité
syndicale et 
de lutte du
syndicalisme
confédéré n’est
pas un vain mot. »

Le point de vue
Maryse Dumas, 
SECRÉTAIRE CONFÉDÉRALE DE LA CGT

Retour sur 
les mobilisations

Des visages 
contre le chômage

L’expérimentateur. Photographe, François
Daniel participe au combat contre les licenciements

chez Chaffoteaux et Maury.

Après l’annonce, mi-
juin, de la suppres-
sion de 207 postes à

l’usine Chaffoteaux et
Maury à Ploufragan
(Côtes-d’Armor), Olivier
Couqueberg, programma-
teur de l’office départe-
mental du développement
culturel des Côtes-d’Ar-
mor, a missionné le photo-
graphe François Daniel
pour «donner un visage au
chômage » en lançant une
série de cartes postales in-
titulées « Projet d’été ? Se
faire licencier ». Les orga-
nisations syndicales, les ha-
bitants et l’imprimeur ont
tout de suite été partie pre-
nante du projet. « Le
meilleur moyen pour diffu-
ser la lutte pendant cette
période estivale a été d’en-
voyer des cartes postales de
portrait de chacun des sa-
lariés et de leur famille aux
autorités politiques, aux
patrons voyous et aussi
aux autres salariés licenciés
en France, explique Fran-
çois Daniel. C’est un sup-
port qui sert à sensibiliser
les gens différemment, en
rendant concret le sort des
personnes licenciées.»

Le succès de cette cam-
pagne, qui allie culture et
résistance, a été immédiat :
« Les salariés ne sont plus
une simple donnée chiffrée.
Ils ont repris confiance
dans leur capacité à mener
la lutte », témoigne Fran-
çois Daniel, qui poursuit

l’aventure avec le calen-
drier de nus baptisé « Je
suis arrivé à l’usine sans

rien et je repars à poil.» Les
fonds récoltés permettront
d’aller manifester devant le
siège de Chaffoteaux et
Maury en Italie. François
Daniel s’est nourri du quo-
tidien de ces salariés pour
témoigner de la société qui
nous entoure : « Mes pho-

tos ne rentreront sûrement
pas dans l’histoire de
l’art », s’amuse-t-il mais
elles font «entrer le quoti-
dien dans la culture». Sur
le blog de soutien aux
Chaffoteaux, où on peut
voir certaines des pho-
tos (1), Olivier Couque-
berg écrit, lui : «Trois cents
personnes au soleil qui
marchent. Ça licencie par-
tout comme une foudre
folle qui brûle toutes les
maisons du village, ça
ferme, ça casse, ça met de-
hors, ça prive de salaire, ça
fait peur, ça fait taire.»

Mathilde Flauss-Diem

(1) http://soutien.
chaffoteaux.over-blog.com/

LA CHRONIQUE JURIDIQUE

Quand la rupture conventionnelle est utilisée
pour contourner les PSE
par David Métin, avocat 
au barreau de Versailles

La rupture conventionnelle a été créée
par les partenaires sociaux (sauf la CGT)
dans l’accord national interprofessionnel
du 11 janvier 2008, puis reprise par 
le législateur dans la loi de modernisation
du marché du travail du 25 juin 2008. 
Il s’agit pour l’employeur et le salarié 
de convenir en commun des conditions 
de la rupture du contrat de travail.
Depuis, plus de 80000 ruptures
conventionnelles ont été homologuées 
par l’administration. On recense très peu
de contentieux, ce que souhaitait à tout
prix le MEDEF. Il ne doit pas pour autant
crier victoire. En effet, tout contentieux
n’est pas conjuré car les employeurs
n’hésitent pas à contourner les règles du
licenciement en contraignant les salariés
à accepter une rupture amiable. Il
appartient alors au salarié de faire naître
le contentieux en invoquant notamment
l’absence de volonté entre les parties ou
l’existence d’un motif. Il devra rapporter
la preuve que c’est l’employeur qui a
initialement fait la proposition de rupture,

ou encore que son motif était illicite.
C’est cette illicéité qui nous intéresse au
premier chef. Il peut sembler que l’objet de
la rupture conventionnelle soit largement
détourné – comme en témoigne son succès
numérique en cette période de crise – 
en ce qu’elle contourne la mise en place de
plans de sauvegarde de l’emploi (PSE).
Alors que l’article L 1233-3 du Code 
du travail autorise les ruptures
conventionnelles dans un contexte 
de réduction d’effectif, tout en les
affranchissant du droit de licenciement
pour motif économique, l’article L 1237-
16 interdit le recours à des ruptures
conventionnelles dans le cadre d’un grand
licenciement pour motif économique,
c’est-à-dire plus de 10 salariés sur une
période de 30 jours (obligation de mettre
en place un PSE).
Si l’on suit ce raisonnement, cela veut
dire qu’un employeur ne peut pas
supprimer plus de 10 emplois au moyen
de ruptures conventionnelles, mais qu’il
peut recourir à des ruptures
conventionnelles pour supprimer moins 
de 10 emplois. Dans cette dernière
hypothèse, il est dispensé d’appliquer 

les règles du licenciement pour motif
économique.
Les employeurs peuvent donc mettre 
en place des stratégies de contournement
en prononçant 8 licenciements pour motif
économique, et 3 ruptures
conventionnelles. Le tour est ainsi joué, les
8 licenciés ne bénéficieront pas d’un PSE.
D’ailleurs, les employeurs n’hésitent pas 
à jouer de telles manœuvres puisque 
le gouvernement par le biais 
de l’administration du travail a rappelé 
dans deux circulaires du 17 mars 2009
«qu’un contexte économique difficile
pour l’entreprise, voire un PSE
circonscrit à d’autres emplois n’est pas
suffisant pour exclure l’application 
de la rupture conventionnelle.»
Cela signifie que l’administration ne rejette
pas d’office la demande d’homologation
lorsque les ruptures conventionnelles
interviennent dans un contexte de
réduction d’effectif ou de fermeture 
de site. La fraude est pourtant manifeste.
Ce sera donc aux représentants du
personnel d’agir pour qu’il soit mis fin 
à ce type de manœuvre. À eux de jouer 
au soutien des intérêts des travailleurs.

« Sensibiliser 
les gens
différemment, en
rendant concret le
sort des personnes
licenciées.»

FRANÇOIS DANIEL

Pour François Daniel, grâce au succès des photos, 
«les salariés ne sont plus une simple donnée chiffrée».

LE TRAVAIL 
DANS TOUS SES ÉTATS
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