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dans 
ce numéro, 
un véritable 
sachet de thé 

1336 offert 
Att enti on, off re limi-thé sans obligati on d’achat, 
un sachet par numéro. Le thé c’est bien, buvez 

du thé, bougez, faites de l’exercice, ne 
fumez pas, appelez régulièrement votre 

maman, dites merci au monsieur, 
ache-thé local et regardez bien 

avant de traverser 
la rue.



1336
1336 jours de luttes syndicales, de grève et d’occu-
pation d’usine, auront été nécessaires aux ex-sala-
riés de Lipton (tisanes et thés Éléphant) pour faire 
échec au projet de délocalisation de leur usine et 
défendre un fleuron de l’industrie française.
1336 jours d’un combat acharné contre la multinationale Unile-
ver* pour conserver leurs machines, leurs emplois et leur fierté.
1336 jours de lutte « pour vivre et travailler au pays ! » et s’appro-
prier l’usine en créant une société coopérative s’approvisionnant 
auprès de producteurs locaux.
Indéniablement, dans le contexte actuel, il s’agit là d’une lutte 
exemplaire, liant le social et l’écologie. Avec ce CGTinfos, nous 
voulons vous faire partager cet espoir dans l’intelligence de 
l’action collective. Nous saluons ici le courage, l’opiniâtreté et la 
persévérance dont les Fralib font preuve.
Aujourd’hui, ils mènent une nouvelle bataille : celle de démontrer 
que les salariés unis sont capables de gérer leur entreprise.
Ils viennent de relancer la production avec leur marque 1336 
comme symbole.
Cette victoire prouve que d’autres modèles économiques et so-
ciaux sont possibles, qu’il existe des alternatives. 
Comme vous le savez, la lutte syndicale n’est pas « naturelle », 
elle est rarement facile et nécessite de toujours garder le cap de 
l’intérêt général. 
Elle oblige à toujours chercher le rassemblement et l’unité la plus 
large, comme nous l’avons fait en début d’année avec la mobilisa-
tion de plus de 700 collègues.
C’est par cette exigence du respect des salariés, grâce à l’action et 
à l’unité, que nous pouvons nous aussi obtenir à la MeL une plus 
grande attention sur nos conditions de travail et nos revendica-
tions.

l ’édito

> 22 sept. de 12h45 à 13h45 : 
Heure d’information syndicale sur les 
risques psychosociaux – Salle des   
Conférences

> 23 sept. : journée nationale pour le 
respect des libertés syndicales - Rassem-
blement devant la Préfecture 12h-14h

> 06 et 12 oct. à 9h : prochains  
Comités Techniques Paritaires

> 08 oct. : journée de mobilisation 
interprofessionnelle à l’appel de la CGT, 
FSU et Solidaires

> 14 oct. à 9h : prochain Comité 
d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions 
de Travail

> 16 oct. à 17 h : prochain Conseil de 
la MEL

> les 26 et 27 nov. : expo-vente de 
la CGT

l ’agenda

« Prends donc un peu plus de 
thé, lui dit le Lièvre de Mars le 
plus sérieusement du monde.
- Je n’ai encore rien pris, répon-
dit-elle d’un ton offensé. Je ne 
peux pas prendre quelque chose 
de plus.
- Tu veux dire que tu ne peux pas 
prendre quelque chose de moins, 
fit observer le Chapelier ; mais 
il est très facile de prendre plus 
que rien.
- Personne ne vous a demandé 
votre avis, répliqua Alice. »

Alice au Pays des 
Merveilles 

Lewis Caroll

Stéphane  
Dumez

Secrétaire Général 
de la CGT Mel

(*) Dans notre agglomération, Unilever est notamment responsable 
de la fermeture de l’usine d’Haubourdin.
En photo : fête de l’Huma, 2015. Olivier Leberquier, Président de 
Scop-Ti, avec Stéphane Dumez viennent de remarquer que le stand 
frites-merguez a enfin ouvert.
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Tous les travers de la privati sa-
ti on du rail anglais, que le réa-
lisateur britannique Ken Loach 
dénonçait en 2001 dans son fi lm 
The Navigators, deviennent une 
réalité quoti dienne en France. 
Il y a un an, la réforme ferroviaire votée 
à l'Assemblée Nati onale (4 août 2014) 
avait été l'occasion d'une vaste cam-
pagne de manipulati on de l'opinion pu-
blique orchestrée par le gouvernement 
de Manuel Valls, la directi on de la SNCF 
et les médias réunis main dans la main.
Face à ce qu'on peut bien appeler une 
opérati on de propagande, les milliers 
de grévistes et les syndicats opposés 
à cett e réforme ont eu bien du mal 
à exposer et à faire connaître leurs 
arguments. Mais force est de constater 
que l'emploi du mot propagande ne va 
pas de soi pour un grand nombre de 
citoyens, voire de cheminots soumis 
régulièrement à une communicati on 

dont les moyens sont considérables. La 
peti te musique libérale et dérégulatrice 
conditi onne à force d'être martelée. 
C'est dans ce contexte que le cabinet 
Emergences et le comité d'établisse-
ment régional SNCF Nord-Pas-de-Calais 
m'ont proposé de réaliser un fi lm qui 
renverse ces logiques de communica-
ti on. Car les représentants syndicaux et 
les salariés savent de quoi ils parlent, 
mais ont du mal à exposer une autre 
parole dans un espace public cade-
nassé. 
De cett e rencontre est né le documen-
taire « Vérités et mensonges à la SNCF » 
qui redonne justement la parole à ceux 
qui se batt ent pour le mainti en d'un 
réel service public ferroviaire. 
Pour visionner le fi lm, rendez vous sur : 
htt ps://youtu.be/gT3PPOXZqNk

Gilles Balbastre,
 journaliste et réalisateur

Vérités, mensonges 
sur la SNCF

Réfléchir est une arme
Ne pas accepter cett e affi  rmati on 
serait déjà une façon de baisser les 
armes. J’en veux pour preuve ceux 
qui tendent des pièges verbeux 
en pensant acquise l’idée que l’on 
puisse les croire sans réfl échir. Réfl é-
chir au guet-apens devient vital dans 
ce genre de cas… donc réfl échir est 
une arme « défensive ». 
CQFD
Qu’est-ce qu’une vie ? Combien vaut une 
vie ? Des salariés à mille deux cents euros 
(mille cinq cents, quelquefois deux mille)… 
des RMIstes à moins de cinq cents… des 
retraités autour de neuf cents... et le café 
crème à plus d’un euro cinquante. Voyons 
en comparaison ces retraites chapeau dites 
« dorées » à dix ou à quinze millions d’euros 
off ertes à des dirigeants d’entreprise cotée 
démissionnaires ou démissionnés, puis réfl é-
chissons !!!
Voyons ensuite ces entreprises en quête de 
salariés moins coûteux. Voyons ces « em-
ployés détachés » uti lisables pour pas cher 
ici sans même avoir à délocaliser. Voyons 
ce gâchis générati onnel qui fait de notre 
jeunesse une victi me d’avenir. Une victi me 
propre à se révolter un jour (quand elle y 
aura réfl échi) pour un idéal se limitant à 
la liberté, à l’égalité et pourquoi pas à la 
fraternité. 
Réfl échissons et prenons conscience de 
l’intérêt de lutt er pour préserver l’essenti el : 
le droit à travailler et donc à pouvoir payer 
pour vivre et non pas « survivre ».
Réfl échir est une arme. Le simple fait de 
réfl échir consti tue encore un droit (là où 
nous vivons). Alors réfl échissons ensemble et 
considérons nos droits acquis comme inalié-
nables au point de les partager avec d’autres. 
Réfl échir est une arme, répétons-le encore. 
Pourquoi accepter l’actualité telle qu’elle 
nous est révélée ? Tels de grands miroirs, 
réfl échissons la seule image qu’il nous faut 
renvoyer : celle de l’intelligence d’un peuple 
réfl échissant, soucieux de préserver et de 
partager ses droits partout dans le monde.
Liquider nos droits équivaudrait entre autres 
à accepter la limitati on des droits de ceux 
qui nous envient pour notre passé (et notre 
présent menacé). Accueillons qui le veut 
vraiment et partageons nos droits acquis. 
Ces droits qui sont les nôtres ont un droit en 
commun: celui de devenir universels.
Réfl échir à cela est une arme inoff ensive 
mais vitale. Et là je me dis qu’à la lecture de 
ce billet vous « réfl échissez » à nous re-
joindre. Non ?…

   Ted



Bref, un village isolé de salariés devenus leur 
propre patron grâce à une poti on magique. 
Exit Unilever, faisons place à la SCOP-TI  et à sa 
marque de fabrique : 1336
Agrafé à ce cgt-infos : un paquet de thé. Ce soir, 
une fois vos pénates regagnées, faites-le infuser 
et appréciez-le à sa juste valeur. Il est le fruit 
d’une lutt e de 1336 jours. Il est le résultat obtenu 
par des salariés exemplaires que des acti onnaires 
voulaient virer pour produire ailleurs. Des sala-
riés qui ont pris le temps de laisser infuser 1336 
jours durant une idée simple : « Si l’on sait faire, 
pourquoi se laisser faire ? »
150 ans d’expérience auraient pu voler en éclats, mais cett e 
ti sane que l’acti onnaire voulait leur servir, ils n’en voulurent 
pas : « On va produire ici et vendre sans vous !!! » qu’ils lui 
ont dit. 1336 jours de siège, 1336 jours à ti rer la langue, puis 
une issue : la créati on d’une coopérati ve de salariés acti on-
naires grâce aux indemnités de licenciement réinvesti es.
Aidés par un syndicat (devinez lequel), ils sont arrivés au 
seuil de leur réel combat : réussir. Pour ce faire, ils ont créé 
une marque devenue le symbole de leur lutt e. Ce symbole, 
vous l’avez entre vos mains : une gamme de thés nommée 
« 1336 ». Faites-vous plaisir en buvant ce thé, faites-vous 
plaisir en faisant de ce thé votre symbole, adoptez-le si vous 
êtes amatrice/amateur de thé, mett ez-vous au thé si vous 
n’en buviez pas encore…
Défense d’uti liser la marque « Eléphant »
Le thé « Eléphant », ça vous parle ? Il n’existera plus sous 
ce nom. Les acti onnaires d’Unilever ayant racheté Fralib (et 
cett e marque de thé du même coup) avaient pour objecti f 
d’éliminer la marque (et les employés qui vont avec) pour 
vendre d’autres marques de thé leur appartenant. (Tuer 
l’adversaire en le rachetant).
Tout gros acti onnaire n’a qu’une ambiti on : manger le 
concurrent. Pour cela, une méthode : racheter son concur-
rent rubis sur l’ongle. Ce dernier cède bien souvent et ses 
salariés le regardent céder. Leur sort leur semble tout tracé : 
directi on « Pôle emploi »… pas de discussion, exécuti on !!!
Mais il arrive que des salariés s’inventent un druide, un type 
avec une marmite capable de leur donner une force surhu-
maine rien qu’en faisant bouillir de l’eau pour infuser des 
herbes. De ce druide inventé pour la circonstance, ils ti rent 
la force de résister à l’assaillant (l’acti onnaire qui les a rache-
tés pour les renvoyer).
On parle là des ex-Fralib rachetés par Unilever. On parle aussi 
d’une entreprise ayant des parts de marché si convoitées 
qu’elles furent rachetées par « LE » concurrent : Unilever. On 
parle également de salariés conscients de leur savoir-faire 
(en mati ère de thé) lutt ant 1336 jours durant sans faillir fasse 
à l’assaillant. Le village d’Astérix existe, les auteurs de cett e 
BD n’ont fait que décrire les « ex-Fralib ». Tout est là : la po-
ti on magique, la force de lutt er contre l’assaillant, la « baff e » 

donnée à l’empereur (l’acti onnaire Unilever).
Cett e poti on magique (répétons-le) est agrafée à 
ce cgt-infos. Buvez-en et pensez à eux. Ils ont lutt é 

sans savoir où ils allaient… et ils y sont arrivés.
D’humbles salariés ont décidé de résister et de produire eux-
mêmes un produit faisant leurs salaires. Symbole ou réalité ? 
Disons simplement qu’une réalité est devenue un symbole 
dont on doit s’inspirer.

Avril 2012. L’annonce de fermeture d’Unilever est incom-
préhensible car le site reste rentable. Les salariés décident 
de contester le plan social devant la justi ce.
Le 26 mai 2015. Le nom de la marque est dévoilée : 1336, 
comme autant de jours de combat contre Unilever. 
2 juin 2014. C’était il y a un an, les salariés rentrent de Paris 

et fêtent l’accord arraché à l’ancien propriétaire, Unilever. 
Le géant de l’agroalimentaire cède, outre les indemnités 
pour les travailleurs, 2 850 000 euros à la future entreprise, 
qui avait déjà, en 2012, récupéré les locaux et les machines 
par l’intermédiaire de la communauté urbaine de Marseille.
Avril 2012. L’idée d’une reprise de l’usine par les salariés 
commence à prendre forme en 2012, quand les employés 
décident d’occuper l’usine. En septembre 2010, Unilever 
avait annoncé la fermeture du site avec délocalisati on en 
Pologne et Belgique.

L’union fait la force
Maxime répétée et communément raillée  (il nous faut 
l’avouer), cett e raillerie orchestrée n’est faite que pour limi-
ter l’union.Imaginez un monde peuplé de villageois pouvant 
compter sur un druide, un personnage de fi cti on symbolisant 
leurs acti ons. Tel un ex-Fralib, chaque villageois aurait en 

lui la force de tenir 1336 jours durant face à l’empereur. Il 
ti endrait bon, sans savoir où il va, sûr d’un seul fait : celui de 
peser s’il ne part pas seul.

Eté 2015. Les SCOP-TI lancent une grande collecte Crowdfun-
ding via le site Ulule et récoltent 216% de la contributi on de-
mandée en août 2015. Cett e campagne va servir à fi nancer 
le lancement de la marque et les débuts de la commerciali-
sati on en ce beau mois de septembre.

Imaginez des milliers de pots de terre contre des dizaines de 
pots de fer… Arrêtons-là ce discours imagé et parlons de réa-
lité : l’union fait la force et celle-ci passe par nos droits à agir 
via un syndicat. Dans le cas présent, il s’agissait de la CGT.

Source et photographies mediapart.fr : http://www.mediapart.
fr/portfolios/pas-de-vacances-pour-les-ex-fralib
1336 sur Ulule : http://fr.ulule.com/1336/
Les Fralib en vidéo : https://vimeo.com/128851499

thé ok , thé ok ?...

Des infusions nées et fabriquées 
en Provence depuis 150 ans
Une société nommée Unilever tentant de délocaliser cett e producti on en Pologne, des salariés en lutt e pendant 1336 jours pour garder leur outi l de travail, 
veillant tout ce temps jour et nuit sur leurs machines, lutt ant contre des plans de sauvegarde de l’emploi inacceptables annulés en justi ce. 
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La propositi on du gouvernement
> Le plan a vocati on à entrer en applica-
ti on entre 2016 et 2020 ;
> Trois fi lières feront l’objet de mesures 
spécifi ques : les agents de maîtrise terri-
toriaux ; les agents de catégorie B de la 
fi lière sociale qui devraient basculer pro-
gressivement en catégorie A (au prix d’un 
abandon des méti ers historiques ?) ;
> Chaque agent aura la garanti e de 
changer de grade au moins une fois dans 
sa carrière ;
> au premier échelon de la catégorie 
C, l’indice majoré sera porté à 330 (321 
actuellement) ; le dernier échelon sera 
porté à 473 (462 actuellement). Il est 
cependant à noter que le premier échelon 
de la catégorie C a déjà fait l’objet de deux 
revalorisati ons consécuti ves en 2014 et 
2015 pour ratt raper le SMIC suite au gel 
du point d’indice (fi n 2013, l’indice du 
premier échelon était de 309) ;
> au premier échelon de la catégorie 
B, l’indice majoré sera porté à 343 (326 
actuellement) ; le dernier échelon sera 
porté à 587 (562 actuellement) ;
> au premier échelon de la catégorie 
A, l’indice majoré sera porté à 390 (365 
actuellement) ; le dernier échelon sera 
porté à 821 (783 actuellement) ; à ces me-
sures s’ajouterait l’intégrati on d’une par-
ti e des primes dans le traitement corres-
pondant à 4 points pour la catégorie C, 7 
points pour la catégorie B et 9 points pour 
la catégorie A. Les agents ne bénéfi ciant 

pas de régime indemnitaire se verraient 
att ribuer des points supplémentaires
dans les mêmes proporti ons. Cependant, 
que dire de l’augmentati on de la valeur du 
point d’indice reporté à un rendez-vous 
salarial au printemps 2016, de l’égalité 
professionnelle, de la mobilité choisie ou 
encore des rati os promus/promouvables ? 
Pour la CGT, si l’évoluti on des propositi ons 
gouvernementales traduit l’impact de 
la démarche unitaire de rejet des précé-
dentes propositi ons, une revalorisati on 
en urgence du point d’indice doit être 
parallèlement actée et mise en œuvre !
Une situati on catastrophique !
Alors que des pertes s’étaient déjà 
accumulées les années antérieures, la 
situati on s’est encore largement aggravée 
depuis 2010, puisque, uniquement sur ces 
5 dernières années, le décrochage brutal 
avec l’infl ati on a att eint plus de 5 % ! Si 
on prend en compte le décrochage du 
point d’indice par rapport à l’infl ati on 
depuis le 1er janvier 2000, les pertes sont 
trois fois plus importantes (15 % de perte 
de pouvoir d’achat). L’augmentati on des 
coti sati ons pour les pensions vient, depuis 
2011, diminuer encore le salaire net à 
percevoir.
Il faut impérati vement mett re un terme 
à cett e spirale de paupérisati on, de 
non-reconnaissance des qualifi cati ons et 
d’écrasement des carrières.

Daniel Duthilleul

Parcours Professionnels, Carrières et Rémunérations
Le 1er septembre 2014, le Gouvernement mandatait la Ministre de la Foncti on Publique pour engager un 
cycle de négociati ons avec les organisati ons syndicales représentant les foncti onnaires.

En quasi-direct de la CAP
Compte-rendu de la CAP du vendredi 11 septembre 2015 par les élues 
et élus CGT/MeL sur les avancements d’échelon pour l’année 2016.
La nouveauté pour cett e CAP d’avan-
cement d’échelon est que les élus 
du personnel ont siégé et ont dû se 
prononcer pour l’année 2016 uni-
quement. Ce processus sera désor-
mais pérennisé pour toutes les CAP 
(avancement de grade et promoti on 
interne) futures. 
Nous remarquerons que pour 2014 
les avancements de grade et promo-
ti ons internes ont été arrêtés au 1er 

juillet au lieu du 1er janvier de l’année 
en cours. Pas de peti tes économies !
Nous avons eu la surprise d’avoir par-
fois des dossiers que nous avions déjà 
défendus en mars 2015. Sont regar-
dés et discutés au cas par cas et à la 
loupe les dossiers des agents pour : 

> absence maladie 
(90 jours sur 3 ans), 
> service non fait ou sanc-

ti on disciplinaire. 
Nous vous rappelons à tous d’être 
vigilants quand vous devez avoir 
une promoti on ou un avancement 
d’échelon car les Directeurs et les 
Chefs de service sont sollicités pour 
donner leur avis sur l’avancement de 
leurs agents. Les agents qui pensent 
pouvoir être promus doivent se 
rapprocher de leur Directeur ou Chef 
de service pour savoir quel avis a été 
donné.
Si l’avis leur est défavorable (par 
ex. passage d’échelon au maxi ou 
placement en deuxième positi on sur 
les listes d’avancement), les agents 
pourront solliciter leurs représentants 
syndicaux pour une interventi on à la 
CAP.

vos élus

Dernière 
minute !
Très belle heure d’informati on  
syndicale ce lundi sur le PPCR avec 
la parti cipati on de 50 collègues.
Le projet de PPCR est un sujet qui fait le 
quoti dien des foncti onnaires et nous ne 
pouvions pas vous laisser dans l’ignorance.  
Plusieurs réunions ont eu lieu entre le gou-
vernement et les organisati ons syndicales 
sur ce sujet. Un protocole a été rédigé par 
le gouvernement et chaque syndicat doit 
se prononcer au plus tard fi n septembre. 
Le syndicat CGT Mel a décidé de s’emparer 
du sujet. 
Une cinquantaine de collègues se sont 
déplacés pour débatt re et prendre posi-
ti on. La Commission exécuti ve du syndicat 
CGT qui doit se réunir jeudi 17 septembre 
validera la décision qui a été prise (soit 
un avis défavorable, même si des points 
positi fs existent dans le projet). Tous les 
documents sur ce PPCR sont sur le blog du 
syndicat et sur le site de la fédérati on CGT. 
Avec cett e consultati on, il ne s’agis-
sait pas simplement d’arrêter des 
positi ons de directi ons syndicales, 
mais bel et bien de prendre l’avis 
du maximum d’agents de la MeL, 
syndiqués ou pas.
Le syndiqué acteur ne peut demeurer une 
simple formule que nous ne mett rions pas 
en prati que. Il en va de notre concepti on 
de la démocrati e que chaque collègue s’ap-
proprie ces éléments pour débatt re et en 
faire débatt re. Cett e démarche est valable 
pour d’autres sujets comme les conditi ons 
de travail ou les RPS. À suivre...

Daniel DuthilleulDaniel DuthilleulDaniel DuthilleulDaniel
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pinpon pinpon pinpon...

Quand le cerf brame
Connaissez-vous Monsieur Lecerf ? Non, oui, peut-être ? N’ayez 
crainte, on ne le connaissait pas avant qu’il prenne ses foncti ons à 
la présidence du Département du Nord en avril de cett e année. Ce 
Monsieur Lecerf « brame » dans la presse régionale pour imposer 
médiati quement l’idéologie qui l’imprègne.
Les gens du Nord ont voté et le voilà 
arrivé aux responsabilités. Son mot 
d’ordre : « moins dépenser ». Qu’à cela 
ne ti enne : moins dépenser est très 
facile, il suffi  t de dépenser moins (Lapa-
lisse ne le dirait pas autrement). Ce qui 
pouvait passer pour des investi ssements 
d’avenir devient à ses yeux (et sous nos 
yeux), une gabegie que des adversaires 
batt us lui auraient imposée en partant. 
Il dénonce entre autres choses 
un SDIS 59 (Service Départemen-
tal d’Incendie et de Secours) qui 
ne serait consti tué que de « pro-
fessionnels » trop payés. 
Dixit Monsieur Lecerf, il y aurait chez les 
« pros » plus d’adjudants que de simples 
sapeurs de méti er. À l’heure qu’il est, 
c’est encore faux, mais la tendance est 
vraie parce qu’on n’embauche quasi-
ment plus de pros depuis des années. 
Les avancements de grade aidants, il 
n’est pas étonnant de voir des sapeurs 
devenir adjudants après quelques an-
nées périlleuses de service acti f. 

L’uti lisati on massive de 
pompiers volontaires 
serait, pour Monsieur 
Lecerf, « la soluti on ». 
Notons ici le fait qu’il faudrait les 
trouver tous et les recruter (chose 

diffi  cile à faire à moins d’abaisser les cri-
tères de recrutement et risquer ainsi le 
pire pour la sécurité des nordistes)… En-
suite, les professionnels restants (tels les 
derniers des Mohicans), deviendraient 
pour beaucoup des offi  ciers. Cett e 
démonstrati on contredit le brameur 
quand il parle de sous-offi  ciers en trop 
grand nombre. L’arrêt de recrutement 
de sapeurs pros (disponibles le temps de 
leur service, alors même qu’un volon-
taire n’est disponible qu’en dehors de 
son travail journalier) est la seule cause 
du déséquilibre à venir. Ceux qui restent 
évoluent et deviennent caporaux, ser-
gents puis adjudants selon leur mérite. 
Ne pas voir la « cause » et bramer dans 
la presse sur les « eff ets » est malhon-
nête. La cause est l’austérité, l’eff et est 
l’inversion à venir d’une pyramide par 
manque de recrutements.
Voilà donc déniché un brameur plus 
soucieux de suivre une idéologie mor-
ti fère pour les salariés que de servir 
effi  cacement l’instance qu’il préside. 
Espérons seulement que sa suffi  sance 

n’est qu’une excepti on et 
que ses agents pompiers 
le sancti onneront via un 
mouvement social rai-
sonné, car raisonnable.

La rédaction

Ses états de service ? Deux ans seulement 
à son poste (ah ! les CDD…), la fermeture 
de plusieurs sites et le licenciement de 
10 000 salariés. Une belle prime au mé-
rite ! À tel point que le plus libéral de nos 
ministres, Macron, en a été outré. Quant 
au Medef, certains ont fait la grimace, 
mais on ne sait toujours pas si c’était de 
dégoût ou d’envie !
Dans la même période, le 9 septembre, 
les « sages » défenseurs de l’austérité 
à la Cour des comptes présentaient un 
énième rapport sur la foncti on publique, 
préconisant l’accentuati on des coupes 

de personnel, des réducti ons de salaire, 
et une augmentati on du temps de travail 
pour les 5 millions d’agents au service du 
bien public ! Macron, cett e fois- ci, est res-
té silencieux. Le Medef ne sourit plus, il 
applaudit ! À la veille de négociati ons sur 
l’évoluti on des parcours professionnels 
(lire en page 6), cett e mauvaise recett e 
largement médiati sée n’a pour but que de 
préparer l’opinion publique en sti gmati -
sant encore les foncti onnaires.

Frédéric Parisot

Avec un parachute pareil, 
il n’est pas prêt d’avoir les 
pieds qui touchent le sol !
En quitt ant Alcatel pour Numéricable-SFR, Michel Combes, ex-directeur 
général du groupe, va toucher près de 14 millions d’euros sous forme 
d’acti ons.

Une autre
Europe
L’opinion publique a basculé récem-
ment face à l’horreur médiati sée 
d’un enfant mort au seuil de l’Eu-
rope. Les dirigeants européens ges-
ti culent après la décision de Merkel 
d’off rir l’asile aux réfugiés. 
C’est bien cett e opinion publique qui a 
forcé ces prises de positi on soudaines de 
l’Allemagne ou de la France. Si cela per-
met un recul des réfl exes xénophobes et 
de replis sur soi, nous ne pouvons que 
l’approuver. Mais ne soyons pas dupes 
de cett e stratégie de pompier pyromane 
qui sert à redorer le blason de ceux qui, 
hier, au nom de l’intérêt économique et 
de la préservati on des infl uences occi-
dentales, concouraient à la déstabilisa-
ti on de ces mêmes pays. Bousculons ces 
dirigeants afi n qu’ils ouvrent vraiment 
les yeux sur les causes réelles : la guerre 
économique, le capitalisme mondialisé 
qui jett ent sur les routes de l’exil des 
familles qui souhaitent rester chez elles.
Merkel, au nom d’une solidarité toute 
nouvelle, a compris que ces fl ux vien-
dront compenser la chute inquiétante 
de la démographie allemande, tout en 
off rant une main-d’œuvre formée et bon 
marché à son économie. 
Hollande, quant à lui, vient puiser dans 
cet élan de sympathie une justi fi cati on à 
de nouvelles frappes à venir en Syrie.
Ces migrants menacés, ces travailleurs 
tout simplement, réclament la liberté 
de circuler et le droit de travailler. Cett e 
même liberté de circulati on que celle, 
sancti fi ée comme un droit supérieur, 
pour les capitaux et les marchandises... 
Ce sont les barbelés qu’on érige à nos 
portes qu’il faut empêcher ! 
Et ceux qui s’égosillent à prétendre que 
ces quelques milliers de réfugiés vien-
dront accentuer le chômage dans la 
période de crise que nous connaissons 
ont les idées courtes. Ils nous refont le 
coup de l’étranger qui vient manger le 
pain des Français. Mais, en aucun cas, 
ces migrants ne sont responsables du 
chômage de masse et de la précarité. 
Il n’y a pas de problème de richesse en 
Europe, mais de réparti ti on équitable et 
humaine de ces richesses.

Frédéric Parisot
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il est juste un peu enveloppé...

ours

Le Code du travail est-il trop épais ?
Cett e affi  rmati on « codée » n’est faite que pour justi fi er une déconstructi on programmée… le mot « épais » 
signifi ant ici de façon détournée « trop protecteur ». On nous parle, en fait, de code permett ant aux tra-
vailleurs d’être protégés des dérives de « l’ultralibéralisme ».

Ben quoi, moi aussi j’ai le droit d’uti liser 
des messages codés ! Quand je parle 
« d’ultralibéralisme », entendez donc 
par là « tentati on lobbyiste de produire, 
de construire ou de vendre au plus bas 
coût qui soit ».
C’est vers ça qu’on va… le message a beau 
être codé… c’est vers ça qu’on tente de 
nous amener. L’idée étant de détri-
coter un code du travail devenu 
trop protecteur ici quand on 
regarde ailleurs. Cet ailleurs, ce sont 
les pays émergents (et tant mieux s’ils 
émergent, on leur souhaite le meilleur). 
Des pays à la monnaie si basse (vu qu’ils 
ne font qu’émerger) que les salaires y 
sont bas… trop bas. Des salaires égale-
ment bas du fait que « le code du travail » 
n’existe pas là-bas, sauf à l’état germinal 
dans la tête de salariés partant de rien (ils 
bossent dans des pays émergents, comme 
déjà dit un peu plus haut…)
Alors, vers quoi va-t-on ? Vers quelle 
misère sociale ?

Notre code du travail se-
rait-il « si épais » qu’il fau-
drait à tout prix le réduire 
à quelques misérables 
pages. 
Le résumer « aussi brièvement que 
possible » par quelques principes de 
façade ne nous laisserait que « des 
restes »… même pas l’essenti el de ce qui 
fait aujourd’hui l’épaisseur d’un code dit 
« trop épais ». Un reste à valoir renégocié 
dans chaque entreprise en foncti on du 
bon vouloir de salariés qui hésiteraient 
à contredire leur patron, de salariés trop 
conscients du danger de s’opposer quand 
la loi ne les protège plus. De salariés 
qui ne demanderaient qu’à travailler et 
qui diraient : « Pas folle la guêpe, moi, 
j’ti ens à ma place. Mon patron propose 
et moi j’dispose ! Voyez la règle n°1 : mon 
patron a toujours raison… Voyez la règle 
n°2 : s’il a tort, je me réfère à la règle 
n°1 »… Vous voyez le topo ?
Voilà vers quoi on va ?
Pour la CGT l’aff aire est réglée, on est 
contre. Pour ceux qui lisent ce billet et 
qui sont ailleurs qu’à la CGT : questi on-
nez vos représentants sur le sujet. (Pour 

ceux qui ne sont pas syndiqués : interro-
gez chaque syndicat et faites-vous votre 
propre idée).
Pour l’heure, je livre mon analyse des 
faits : le code du travail est bel et bien 
épais, mais c’est parce qu’il conti ent 
l’ensemble des droits des salariés. Lui 
faire suivre un régime minceur ne peut 
se faire qu’en passant par un diététi cien 

et il vous privera avant tout du sel, le sel 
étant ici votre salaire (on n’en est pas à un 
message codé près, pourquoi se priver de 
code quand le code est à la mode.)
Certains se disent tout en lisant « qu’ils 
ne sont pas concernés ». Et pourquoi ne 
le seraient-ils pas ?... Après la limitati on, 
puis le gel du point d’indice des foncti on-
naires, un futur gouvernement décidera 
peut-être de revoir cet indice à la baisse. 
Impossible ? Bien sûr que si !
Des paies revues à la baisse dans 
les entreprises privées auraient 
pour conséquence des salaires à 
800, voir 600 euros (pour lutt er 
contre les salaires à 400 euros des 
pays émergents). Les foncti on-
naires seraient alors montrés du 
doigt et on dirait d’eux qu’ils sont 
trop payés.
Serait-ce là tendre vers le meilleur pour la 
société ? Non ! C’est même l’inverse. Bais-
ser les salaires publics et privés ruinerait 
la société et, en dernier lieu, (là c’est mar-
rant) ceux qui s’entêtent à spéculer sur la 
société. La demande crée l’off re… et sans 
demande l’off re n’est vendue que soldée. 
(Encore un message codé : on parle ici de 
commerce mondial décimant l’acheteur 
potenti el.)

Ted


