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«Mener une campagne de masse, au-
tour de revendications pour l’emploi 
dans une optique de syndicalisme de 
transformation sociale,  tous secteurs 
professionnels confondus»  : nous pour-
rions résumer l’initiative réussie de So-
lidaires dans ces quelques phrases. La 
manifestation du «24 mars» pour «tra-
vailler tous et moins» était un pari ris-
qué mais qui a pourtant été une réussite. 
En effet, deux jours auparavant, la cen-
trale syndicale Cgt organisait elle aussi 
un grand rassemblement en lien avec 
l’industrie et l’emploi devant Psa Aul-
nay (93)  avec Thibault et attendait 5000 
personnes : entre 500 et 600 personnes 
étaient présent-e-s, sans aucune couver-
ture médiatique, alors même que la Cgt 
Psa avait déposé un préavis de grève 
pour que les ouvriers et ouvrières puis-
sent écouter celui qui symbolise le tour-
nant réformiste de la Cgt. Le prochain 
congrès de la centrale en mars 2013 sera 
à suivre de près, pour voir si cette ten-
dance se confirme ainsi que les recom-
positions possibles dans le paysage syn-
dical. De l’autre côté, l’Union syndicale 
Solidaires - qui en permanence et de 
loin recherche l’unité syndicale réelle-
ment - avait pris «ses responsabilités» 
en organisant seule une initiative pour 
l’emploi mais en ayant la volonté 
d’élargir la manifestation. Il fallait oser  
car même si Solidaires vient de dépas-
ser les 100 000 adhérent-e-s en 2011, 
l’organisation d’une telle manifestation 
dans une période électorale et sans dis-
poser (encore?) de moyens à la hauteur 
de la Cgt ou d’autres confédérations 

syndicales pouvait déboucher sur un 
échec. Ce fut finalement une réussite 
dans son ensemble, puisque des milliers 
et milliers de salarié-e-s et grévistes de 
province avaient fait le déplacement. Au 
delà de la manifestation en tant que 
telle, des revendications avancées, et 
des points d'amélioration possibles (Par-
ticipation plus forte de la région pari-
sienne notamment), cette manifestation 
est celle qui concrétise un tournant pour 
Solidaires dans sa capacité à organiser 
et impulser des mobilisations nationa-
les. Le contexte des échéances électora-
les n’était pas le plus simple non plus 
pour organiser des manifestations «syn-
dicales» mais permettait de réaffirmer 
que les luttes ne devaient pas être relé-
guées ou liées aux élections, bien loin 
des déclarations appelant à une alterna-
tive gouvernementale. Qu’importe la 
forme qu’elle prendra - si elle a lieu - le 
rapport de force des salarié-e-s et chô-
meurs/chômeuses face au patronat et à 
l’état sera le seul moyen d’arracher de 
nouveaux acquis sociaux ; pour toutes 
ces raisons, quand la porte parole de 
Solidaires - Annick Coupé - déclarait à 
la fin de la manifestation du 24 mars 
que «les luttes continuaient aujour-
d’hui, demain et encore après demain», 
le message envoyé était fort. Les spéci-
ficités de Solidaires, dans les position-
nements et les actes, font de l’organisa-
tion syndicale un espoir pour le renfor-
cement d’un syndicalisme de transfor-
mation sociale et démocratique : son 
développement n’est donc pas sans con-
séquences importantes.

«Le 24 mars» est plus qu’une simple réussite et concré-
tise un tournant pour l’Union syndicale Solidaires

Soen Sardhas,
Animateur du collectif  de rédaction

Editorial



Actualités

Indicateurs au 1er Avril

Une rencontre a eu lieu entre la Cgt et la Fsu le 27 
mars dernier, dans le prolongement du travail en 
commun des deux organisations syndicales, et de 
l’hypothétique projet d’une refondation du paysage 
syndical : la cgt y est peu présente dans l’éducation 
ou d’autres secteurs (comme pôle emploi) alors que 
la Fsu est forte voire majoritaire, et verrait d’un bon 
oeil une fusion à son profit qui lui permettrait 
d’étendre son implantation dans plusieurs secteurs. 
Les discussions sont en cours depuis plusieurs an-
nées, même si la Fsu a également organisé avec So-

lidaires des initiatives communes, comme en 2011, 
intitulée «précarités et pauvreté». A l’issue de la 
rencontre, un communiqué de presse commun poin-
tait le soutien de la Cgt pour l’adhésion de la Fsu à la 
CES (confédération européenne des syndicats) et 
déclarait notamment : «Sans exclusive, nos deux or-
ganisations inscrivent cette démarche dans la cons-
truction d’un syndicalisme rénové, renforcé notam-
ment en nombre d’adhérents, qui doit créer les con-
ditions de son rassemblement.» Une nouvelle ren-
contre est prévue en mai 2012.

Fsu-Cgt

La photo en 4ème de couverture n’est qu’une illustra-
tion parmi d’autres de la grève générale qui s’est dé-
roulée dans toute l’Espagne le 29 mars 2012 (avec des 
affrontements violents à Barcelone, où la police a tiré 
avec des balles en caoutchouc). Le ras-le-bol s’est 
exprimé dans un contexte de fort chômage et de casse 
du droit du travail, et les organisations syndicales ont 
appelé à protester contre les réformes du gouverne-
ment de Mariano Rajoy. Les Ccoo, l’Ugt ou encore la 
Cgt espagnole ont adressé un sérieux avertissement 
aux conservateurs, arrivés au pouvoir il y a trois mois, 

en mobilisant plus d’un million de personnes à travers 
le pays. Prétextant une réforme nécessaire pour «ré-
duire le déficit public», patronat et gouvernement ont 
imposé une modification profonde du droit du travail 
pour rassurer les marchés financiers. (Cf. Les cahiers 
d’alter 5, «droit du travail en Espagne). Si les piquets 
de grève ont été nombreux, le patronat n’a pas hésité à 
donner des consignes de s’y opposer fermement, y 
compris par la violence. Après la Grèce, c’est autour 
de plusieurs pays européens de connaître des mesures 
graves d’austérité et d’attaques contre leurs droits.

Grève Espagne

Tout d’abord, le taux de chômage de la zone euro qui 
vient d’atteindre un nouveau record : 10,8% de la 
population active, selon les données publiées par 
Eurostat. L’augmentation cumulée des derniers mois 
totalise ainsi 1,5 millions de chômeurs/chômeuses 
supplémentaires dans les pays de la zone euro com-
parée à l’année dernière. Les pays les plus touchés 
sont l’Espagne (23,6%), la Grèce (22%) le Portugal 
(15%) ou bien encore l’Italie (9,3%) tout en sachant 
que le chômage a encore augmenté en France ces 
derniers mois et semaines. Si le taux horaire du Smic 
, des prestations d’assurance-chômage et du RSA 
n’ont pas augmenté malgré la détérioration du niveau 
de vie de millions de personnes en France, dans le 
même temps où les riches sont toujours plus riches, 
quelques augmentations/revalorisations sont à noter. 

Celles-ci, intervenant au 1er avril sont les suivantes : 
+2,1% pour les pensions de retraites, ainsi que 2,3% 
pour les retraites complémentaires Agirc-Arrco ; 
+4,7% pour le minimum vieillesse (désormais fixée 
à 777,16 euros par mois pour une personne seule et 
1237 euros pour un couple) ; +2,2% pour l’allocation 
adulte handicapée ; + 1% pour les prestations fami-
liales qui auraient du augmenter au 1er janvier mais 
pour des «raisons d’économie», le gouvernement a 
repoussé l’augmentation au 1er avril et a ainsi «éco-
nomisé» plus de 130 millions d’euros. Dernière 
hausse qui n’a rien d’une bonne nouvelle,  l’augmen-
tation de la TVA pour les livres, passant de 5,5 à 7%, 
fragilisant de fait les librairies indépendantes et pé-
nalisant l’accès à la «culture» pour les plus défavori-
sé-e-s. 



Actualités

Perquisition à France Telecom (FT)

Les 29 et 30 mars 2012 s’est tenue «la Joint Social 
Conference» au siège de la CES  (Confédération Eu-
ropéenne des syndicats) qui a regroupé plus de 150 
délégué-e-s issu-e-s d’une quarantaine d’organisa-
tions, syndicats et associations. Cette «Joint social 
conference», la troisième du genre, regroupait no-
tamment la Cgt, la Fsu ou bien encore l’Union syn-
dicale Solidaires. Adoptée à l’issue de la joint social 
conference, la déclaration finale démontre que cette 
rencontre est bien une étape positive : «Résister à la 

dictature de la finance - Reconquérir la démocratie 
et les droits sociaux». Plusieurs propositions de 
campagnes et d’actions ont été listées, parmi lesquel-
les les organisations signataires s'investiront à des 
degrés divers. Y figure notamment celle pour «ré-
clamer le changement de statut  et des missions de la 
BCE (Banque Centrale Européenne» du 17 au 19 
Mai 2012, à Francfort. L’Union syndicale Solidaires 
y participera de manière active, et enverra des délé-
gations de tous les secteurs professionnels.

«Joint social conference»

Marche pour Florange
Baptisée «marche pour l’acier», les sidérurgistes 
d’Arcelormittal de Florange l’ont organisée du 28 
mars au 6 avril ce qui en fait une symbolique forte. 
Les marcheurs - essentiellement Cfdt - ont fait halte 
dans plusieurs villes afin de populariser leur action : 
seule la ville de Meaux (dont le maire est M. Copé, 
Ump) a refusé de les accueillir.  Aux côtés de la ving-
taine de marcheurs, tout le long du parcours, ils ont 
trouvé le soutien des habitant-e-s et des syndicalistes, 
comme par exemple ceux de PSA qui les ont reçus 
avant leur arrivée sur Paris. La marche se finissait 
vendredi soir par un concert géant place du Trocadéro 
à paris, avec la venue de 15 bus supplémentaires de la 

Moselle, affrétés par les mairies. Solidaires était éga-
lement présent lors de l’arrivée, afin d’apporter aux 
salarié-e-s de Florange le soutien de l’Union, repré-
sentée par de nombreux secteurs (dont l’industrie) et 
le secrétariat national, où «seulement» 500 personnes 
étaient présentes : l’action bien que soutenue par la 
Cfdt ou la Cgt au niveau national, s’est déroulée qua-
siment sans aucun moyen des confédérations syndica-
les, dans un contexte de divergence syndicale entre la 
Cgt et la Cfdt d’ArcelorMittal. La manifestation du 24 
mars sur l’emploi appelée par Solidaires démontre si 
il est besoin une fois encore l’importance d’unifier les 
luttes, d’une entreprise à une autre.

Les suicides au travail avaient fortement été médiati-
sés à France Telecom & Renault (notamment 
Guyancourt) mais avaient également touché d’autres 
entreprises. Dernièrement, c’était un cadre à la poste 
(35) qui s’était donné la mort en accusant les métho-
des d’organisation de travail. Ouverte il y a deux ans, 
lors de la «vague de suicide» à France Telecom suite 
à une plainte de Sud-PTT (rejointe depuis par la Cfe-
Cgc Unsa), l’enquête pour «harcèlement moral» se 
poursuit et a donné lieu à une perquisition au siège 
de FT. L’éventuel futur procès qui pourrait avoir lieu 
est à mettre en relation à la fois avec le rapport de 
l’inspection du travail qui avait conclu dans son rap-
port «au caractère pathogène de la politique de re-

structuration et de management» mais également de 
l’évolution jurisprudentielle : la haute juridiction, via 
un arrêt rendu en novembre 2009, considérait que le 
harcèlement moral pouvait être le fruit d’une «politi-
que de management» et responsabilisait de fait direc-
tement l’entreprise. La fédération Sud-ptt dans un 
communiqué s’est félicitée de l’initiative du juge 
d’instruction quant à la perquisition et souhaite que 
l’accélération de l’instruction puisse conduire à un 
procès qui «condamnera les méthodes  patronales 
brutales et une organisation du travail pathogène». 
Les initiatives autour de la santé et les conditions de 
travail à Solidaires («et voilà le travail») sont de sé-
rieux appuis aux équipes militantes.



Lʼindépendance 
Charte dʼAmiens 

   ‘indépendance des organisations syndicales vis à vis 
des partis politiques, mais aussi des religions, est nor-
malement une base importante dans le syndicalisme 
français. Même si le nom de la Cftc peut laisser son-
geur, on y trouve de toutes les confessions religieuses, 
et des athées : mais ce qui nous intéresse aujourd’hui 
n’est pas forcement le rapport entre religions/Eglises et 
syndicats, mais bien entre ces derniers et les partis po-
litiques à l’approche des échéances électorales.

Les élections présidentielles
De ce fait, sous couvert de neutralité certaines organi-
sations syndicales refusent de s’immiscer dans le dé-
bat politique - au sens large. A l’inverse, certaines or-
ganisations n’hésitent à montrer leur préférence, 
comme ce fût longtemps le cas de la Cgt qui adopte à 
nouveau une position sur les échéances électorales : 
celle de battre concrètement le gouvernement sortant 
par les urnes et appelle de fait à voter Hollande (Ps) et 
d’autant plus Melenchon (Front de gauche). Cette po-
sition pose de nombreuses questions sur la volonté de 
changer les choses via les luttes syndicales, et place le 
syndicalisme en arrière plan. La Cfdt qui revêt der-
rière le mot indépendance des concepts bien différents 
de Solidaires, adoptera cependant une approche pro-
hollande, où plusieurs animateurs syndicaux de la 
centrale auront participé à l’écriture du programme 
d’Hollande. Les syndiqué-e-s, d’après les enquêtes et 
statistiques, voteraient davantage à gauche. Vu exclu-
sivement sous l’ange des élections électorales, le syn-

L

Thématique

dicalisme retrouverait l’un de ses travers : être can-
tonné au champ professionnel.

La «neutralité» dans les faits
Considérer qu’il y a une barrière entre syndicalisme et 
politique serait cependant une grave erreur si celle-ci 
se résumait à une sorte de «neutralité». Ainsi, il n’est 
plus question dans cet exemple de refuser de prendre 
position pour tel ou tel candidat, mais simplement de 
concevoir le syndicalisme comme un domaine limité 
et réservé exclusivement au monde du travail. Pas 
question d’avoir un avis plus global sur telle réforme 
politique qui toucherait y compris les salarié-e-s, ou 
d’entamer un débat plus large sur la redistribution des 
richesses : cette neutralité aura pris différentes formes, 
de la naissance de Fo (avec un anti-communisme fort, 
contre l’influence du Pcf de l’époque), en passant par 
du syndicalisme «jaune» et patronal, tels que la Sia ou 
la Csl, syndicats devenus ultra minoritaires et canton-
nés à certains secteurs comme l’automobile à Psa ou 
d’autres secteurs essentiellement de l’industrie.

Courroie de transmission
L’autre travers n’est pas de considérer que le syndicat 
n’a pas son mot à dire sur le champ politique, mais 
tout simplement qu’il est un outil (on dit également 
«courroie de transmission») d’un parti politique, qui 
lui dicterait à la fois ses pratiques, son idéologie, pro-
gramme... Le syndicat serait de fait le bras armé dans 
le monde du travail du parti, et les rapports syndicats-
partis vécus comme normaux. En reléguant le syndi-
calisme à une vision très «professionnelle», la fron-
tière est bien délimitée entre l’action du parti, et l’ac-
tion du syndicat, au service du parti. Eclatante de véri-
té quand le secrétaire confédéral de la Cgt était obli-
gatoirement membre du bureau national du Pcf 
(l’équivalent du bureau politique), en la personne de 
Louis Viannet. L’emprise d’un parti politique sur un 
syndicat n’est pas toujours aussi caricaturale, et peut 
être une proximité Cfdt/Ps qui n’est plus à démontrer : 
comment un syndicat peut représenter les salarié-e-s 
s’il est proche d’un parti qui serait au pouvoir ? En 
s’opposant aux propres réformes du parti politique 
dont il est implicitement lié ? La question de l’indé-
pendance s’étend donc vis à vis de l’état.



des syndicats :
ou neutralité ?

Thématique

La charte d’Amiens, c’est quoi ?
Adoptée en 1906 par la Cgt, cette charte reste une 
référence «théorique» du mouvement syndical de 
lutte, ou syndicalisme révolutionnaire (appelé égale-
ment syndicalisme de transformation sociale). Cette 
dernière assigne un double objectif : la défense des 
revendications immédiates et quotidiennes, et la 
lutte pour une transformation d'ensemble de la 
société en toute indépendance des partis politiques 
et de l'État. Quand la Cgt, Solidaires, la Cnt, la cfdt, 
la Fsu, Fo ou encore l’Unsa se réclament de cette 
même charte d’Amiens il faut une interprétation diffé-
rente : une que l’on pourrait considérer d’historique 
dans le sens du 9ème congrès de la Cgt, et une autre 
conception qui sous prétexte d’indépendance voudrait 
y définir une «neutralité» pour ne pas changer la so-
ciété et se limiter à un champ d’intervention.

Des projets radicalement différents
Il y a une vraie différence entre l’indépendance du 
syndicalisme - et d’un syndicat à l’égard d’un parti 
politique, et la neutralité politique où le syndicalisme 
n’aurait aucune vocation ni perspective de transfor-
mation sociale. Adopter cette définition serait renier 
pleinement le syndicalisme partagé au sein de l’Union 
syndicale Solidaires (et ailleurs mais moindres), qui 
allie revendications immédiates pour améliorer le 

quotidien (réduction du temps de travail, augmenta-
tion des salaires, embauches supplémentaires, amélio-
ration des conditions de travail..) et le projet de socié-
té porté par les syndicats à moyen et long terme : du 
droit de véto du CE contre les licenciements jusqu’à 
la construction d’une société où les rapports sociaux 
et économiques seront radicalement différents. Il y a 
donc un enjeu important à rappeler que l’indépen-
dance est le garant d’une liberté de combat, en dehors 
de toutes pressions politiques et toutes volontés d’im-
poser aux syndicats (et aux syndiqué-e-s) une façon 
de faire et penser ou de «déléguer» aux autres.

L’important n’est donc pas de savoir si il faut voter 
ou pas et pour qui, puisque ce sont des choix avant 
tout individuels. Cependant ces mêmes choix ne 
doivent pas intervenir dans la vie syndicale en tant 
que telle, et le projet de transformation sociale 
portée par les équipes syndicales - notamment de 
Solidaires, se suffit à lui même dans la construction 
d’un rapport de force pour imposer d’autres choix 
de société. Que le syndicat ne soit pas instrumenta-
lisé pour ou par un parti, mais qu’il ne confonde 
pas «indépendance» et «neutralité» : nos expres-
sions doivent dépasser le champ de l’entreprise, et 
la brochure Solidaires «les enjeux pour 2012» rap-
pelle nos priorités en tant que syndicalistes.



Extrait de lʼarticle 51 loi Warsmann

«I. Afin de réduire le nombre de données figu-
rant sur le bulletin de paie mentionné à l’article 
L. 3243-2 du code du travail et de mettre en 
œuvre la déclaration sociale nominative men-
tionnée à l’article L. 133-5-3 du code de la sé-
curité sociale (...)»

Négo collective

Un nouveau bulletin de paie (trop) 
simplifié pour 2013

culs. Désormais, via la l’article 51 de la loi Warsmann, 
un bulletin de paie devra «seulement» comprendre cer-
taines informations.. La question posée en arrière fond 
touche aussi à l’application des droits des salarié-e-s : 
la complexité des bulletins de paie actuels est à la fois 
le fruit d’une protection sociale riche et d’une carence 
lors du parcours scolaire notamment. En effet, quel est 
le nombre de salarié-e-s habitué à déchiffrer un bulletin 
de paie ? La plupart du temps, les entreprises restent 
floues pour donner les outils et moyens de lire un bul-
letin de paie, et le décrypter pour les salarié-e-s. Suf-
fit-il de «simplifier» pour mieux protéger les salarié-e-
s, ou faut-il plutôt permettre aux salarié-e-s de com-
prendre le bulletin de paie actuel ? La réponse est bien 
entendue dans la question, et la «dernière simplifica-
tion» du code du travail en 2008 n’aura assurément 
rien rendu plus facile pour les salarié-e-s à faire valoir 
leurs droits, signe d’un droit protecteur à la fois attaqué 
et difficile à s’emparer par la majorité. De l’autre côté, 
le patronat peut-être satisfait de telles mesures sur la 
simplification du bulletin de paie : plus de facilité à 
gérer «la paie», plus d’opacité et l’assurance de conti-
nuer la bataille de communication idéologique sur les 
«cotisations», qui n’auraient pas d’importance pour les 
salarié-e-s. 

Exemple de nouveau bulletin de paie à partir de 2013

«je ne comprends rien à mon bulletin de paie» : combien 
de collègues ont déjà prononcé cette phrase, perdu-e-s 
entre les différentes lignes et la différence graphique des 
bulletins de paie d’une entreprise à une autre ?  Rappe-
lons déjà la composition actuelle d’un bulletin de paie, 
et dont les mentions suivantes sont obligatoires : Em-
ployeur, salarié, URSAFF ou MSA, CCN. Y sont présen-
tes également les mentions suivantes : éléments de ré-
munération, nature et volume du forfait si besoin,  pré-
lèvements sommes non soumises à cotisations, net à 
payer, date du paiement, remboursement frais de trans-
port, durée de conversation du bulletin, et détails des 
exonérations des cotisations d’heures supplémentaires. 
Les entreprises font donc appel en interne (ou en externe 
via des sociétés prestataires) à un service paie qui va 
utiliser des logiciels plus ou moins différents - et dont 
certain-e-s ont pu admirer les complications engendrées 
lors d’un nouveau logiciel de paie:  l’entreprise en pro-
fite souvent pour décaler également le jour du paiement. 

Ces modifications doivent être suivies de près par les 
institutions représentatives du personnel, qui doivent 
être consultées sur le sujet et peuvent demander des in-
formations sur ces différents points. Le gouvernement, à 
travers la loi Warsmann (dont nous avions consacré un 
article sur le sujet lors du précédent numéro des cahiers 
d’alter, numéro 7) a décidé de «simplifier le bulletin de 
paie» dont les modifications entreront en application à 
partir du 1 er janvier 2013 pour les régimes «obligatoi-
res» et au 1er janvier 2015 «pour l'assurance-chômage et 
la protection sociale complémentaire». Avant de se pen-
cher sur les changements rendus possibles par la loi, 
rappelons simplement qu’il n’y aura pas d’obligation 
que les bulletins de paie édités par les entreprises soient 
«simplifiés» mais elles pourront si elles le souhaitent le 
faire. La loi offre donc la «possibilité» aux entreprises 
de réduire le bulletin de paie à quelques informations, en 
supprimant les détails d’informations essentielles et sur 
lesquelles le salarié pouvait vérifier l’exactitude des cal-
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1.  Conseiller 
prud’homal
Quasiment 15.000 conseillers prud’hommes en France (ré-
partis dans 210 conseils sur l’ensemble du territoire national ) 
bénéficient de la même protection que celle accordée aux 
représentants du personnels, y compris lorsqu’ils sont en 
contrat à durée déterminée (CDD). La re-codification des 
articles L.412-18 alinéa 8, L.452-2 et L.436-2 est réalisée à 
droit constant et bénéficie donc également aux salarié-e-s 

CDD conseillers prud’hommes à travers l’article L.2421-8 du 
code du travail, même si celui-ci ne parle que de la situation 
où le conseiller prud’homal serait encore en exercice lors de 
la survenance du terme du CDD. La cour de cassation, par un 
arrêt du 13 mars 2012 (N°1021-785) rappelle ainsi que la 
protection oblige un employeur qui souhaiterait mettre un 
terme au CDD d’un salarié conseiller prud’homal pendant les 
6 mois qui suivent la fin de son mandat doit obligatoirement 
saisir l’inspection du travail. Cette décision rappelle que les 
modifications intervenues en matière de réécriture de droit du 
travail doivent être faîtes à droit constant, et de ce fait y 
compris pour le statut protecteur des conseils prud'homaux.

2. Représentativité 
syndicale & ancien-
neté minimale
Quelques mois après avoir refusé de transmettre au conseil 
constitutionnel la question de constitutionnalité sur le sujet, 
est intervenu un contrôle de conventionnalité de l’article 
L.2314-3 du travail. La raison ? L’ancienneté minimale re-
quise de deux ans, définie depuis la loi du 20 août 2008 sur la 
représentativité, qui était contestée en s’appuyant notamment 
sur le pacte international relatif aux droits civiques et politi-
ques du 16 décembre 1966; plusieurs articles de la déclara-

tion universelle des droits de l’Homme (2, 7, 23, 29, 30) ou 
bien encore la convention de l’Organisation Internationale du 
Travail (OIT)  N°87 sur la liberté syndicale et du droit syndi-
cal. Plusieurs autres textes ont également été mis en avant, 
sans que cela change l’avis rendu : l’ancienneté minimale de 
deux ans constitue une «condition justifiée et proportionnée» 
pour garantir la mise en oeuvre du droit de participation des 
travailleurs par l’intermédiaire de leurs représentants. Il est 
donc important, lors de la présentation des listes, des dési-
gnations syndicales (RS, RSS, DS...) de veiller à ce que la 
structure de l’organisation syndicale ait bien le critère de 
deux ans d’ancienneté, dans le champ professionnel et géo-
graphique. Le cas échéant, il ne pourrait y avoir de condition 
de «représentativité», et donc de désignations ou listes.

3.Contribution juri-
dique
Rappelons nous que depuis le 29 juillet 2011, la loi du 29 
juillet 2011 (n°2011-900) introduit la note de «contribution 
juridique», via le paiement d’un timbre fiscal de 35,00 euros 
pour les instances introduites en matière civile, prud’homale, 
rurale, commerciale ou sociale. Cette contribution juridique  
figure désormais dans le code général des impôts à l’article 
1635 Q. La haute juridiction a du trancher une double ques-
tion sur le sujet, et a rendu un arrêt précisant son paiement et 
sa régularisation le cas échéant dans une situation précise. 
L’arrêt du 28 mars 2012 (N°1161-180) apporte les éléments 
nouveaux suivants : tout d’abord la contribution est bien due 
pour les contentieux en matière d’élections professionnelles, 
la haute juridiction s’appuyant sur le fait que seules les pro-
cédures pour lesquelles il existe une disposition législative 
prévoyant un déroulement sans frais bénéficie d’une dis-

pense de la contribution, ce qui n’est pas le cas pour les 
«élections professionnelles», puisque la dispense est de na-
ture réglementaire. La deuxième réponse qu’apporte la cour 
de cassation se situe sur les délais fixés en matière de régula-
risation. Selon l’article 1022-2 du nouveau code de procé-
dure civile, le demandeur doit justifier du paiement de sa 
contribution au plus tard au moment  de la remise de son 
mémoire ; cependant, après consultation de la 2ème chambre 
compétente pour les questions civiles, la chambre sociale a 
jugé que «la justification du paiement de cette contribution 
avant décision du juge statuant sur la recevabilité de la de-
mande régularise la procédure». Dernière précision, cette 
jurisprudence est rendue «sans préjudice de ce qui sera jugé, 
d'une part par le Conseil constitutionnel sur les questions 
prioritaires de constitutionnalité qui lui ont été transmises 
par le Conseil d'Etat et la Cour de cassation, d'autre part 
par le Conseil d'Etat sur le recours formé contre le décret du 
28 Septembre 2011.»
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4. Echelle hiérarchi-
que , rétrogradation
Une rétrogradation est une sanction disciplinaire du contrat 
du travail imposée par l’employeur (et qui peut être refusée 
par le salarié, dans lequel cas l’employeur doit prononcer une 
autre sanction, y compris plus lourde). En l’espèce, une en-
treprise ajoute un nouvel échelon hiérarchique entre un sala-
rié et le président de la société. Le salarié en question consi-
dère cette situation comme un «déclassement» et décide d’at-
taquer l’entreprise. La cour de cassation, confirmant la déci-

sion de la cour d’appel sur ce point, par un arrêt du 21 mars 
2012 (N°10-12068)  considère que «dès lors que les fonctions 
de responsabilité du salarié ne sont pas modifiées»,  la créa-
tion d’un nouvel échelon hiérarchique n’entraîne pas de fait 
une rétrogradation. La haute juridiction, en se basant avant 
tout sur le contrat de travail du salarié et des fonctions de 
responsabilité qu’il occupait, se concentre sur l’appréciation 
ou non d’une modification du contrat de travail. Il en va au-
trement lorsque la création d’un nouvel échelon provoque un 
transfert des tâches et des responsabilités, qui induirait dans 
ce cas une modification du contrat de travail du salarié - et 
donc dans cet exemple une rétrogradation.

5. Fonds du comité 
d’entreprise
Un arrêt qui retiendra l’attention des équipes militant-e-s et 
des comités d’entreprise, même si celui-ci n’est pas catastro-
phique, il va cependant dans le mauvais sens. Les équipes 
élues au CE utilisent régulièrement le budget dit de fonction-
nement («attributions économiques» précisément, représen-
tant minimum 02,% de la masse salariale) pour recourir à 
différents abonnements juridiques qui les aident à travers 
leurs mandats. Jusque là pas de soucis. Cependant la cour de 
cassation, dans un arrêt du 27 mars 2012 (N°11-10825) s’est 
prononcé sur deux points : premièrement elle rappelle que le 
TGI statuant en référé a le pouvoir «d’ordonner la suspen-
sion des décisions du comité d’entreprise, dont l’illégalité 
caractérise un trouble manifestement illicite» contrairement 
au CE qui avançait qu’en l’absence de disposition légale ré-
glementant l’usage par le CE de son budget de «fonctionne-

ment», le juge des référés n’avait pas le pouvoir de se pro-
noncer sur l’utilisation de ce budget, sauf «usage manifeste-
ment contraire aux intérêts des salarié-e-s ou de leurs repré-
sentants.» L’élément essentiel du jugement réside dans la 
possibilité d’utiliser et d’affecter ce budget ; en l’espèce, le 
CE avait autorisé via une délibération la possibilité de finan-
cer à la fois de la «presse syndicale» mais aussi d’affecter 
une partie du budget à des fins de formation autre que celle 
définie à l’article L.2325-44 du code du travail («dite» for-
mation économique des membres du CE) ou de la prise en 
charge des salaires lors de l’absence de salarié-e-s (y compris 
hors élu-e-s du CE) dans le cadre d’un CFESS. Il faudra donc 
être vigilants pour que la «presse» retenue par le CE puisse 
entrer dans les attributions économiques (comme les cahiers 
d’alter par exemple)  et trouver des alternatives pour financer 
d’autres formations ou le maintien des salaires. Aux organi-
sations syndicales de réfléchir aux solutions qui peuvent être 
avancées et du rapport de force vis à vis de la direction - qui 
n’est pas forcée d’aller en justice.
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Le rouleau 
compresseur 
médiatique de la 
dette justifie 
aujourd’hui la mise 
en place de mesures 
injustes, qui mettent 
en péril le cœur 
même de nos sociétés. 

Pour lutter contre la 
résignation et ouvrir 
de nouvelles 
perspectives pour les 
luttes sociales, un 
appel pour un audit 
citoyen de la dette 
publique a été lancé 
à l’initiative de 
plusieurs associations 
et syndicats.

Elle a rassemblé déjà 
près de 60 000 
signataires, et 
120!collectifs locaux 
se sont constitués et 
organisent des 
rencontres et des 
actions partout en 
France.

Pour en savoir plus, 
plus d’informations  
disponibles sur le site 
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4 e Collectif pour un audit citoyen 
de la dette publique cherche à 
explorer, développer et expli-

quer les enjeux révélés par la crise 
actuelle. Avec une certitude : il existe 
des solutions progressistes à la crise de 
la dette, il faut lutter contre la résigna-
tion, les imposer dans le débat public. 

Il nous faut dans un premier temps 
dénoncer la supercherie du discours 
dominant sur la dette, qui voudrait nous 
faire croire qu’il n’y a pas d’alternative 
à promettre «le sang et les larmes» aux 
peuples... pour mieux assurer les profits 
des banques. 

«La dette est la conséquence d’une 
explosion des dépenses publiques» 
«Nous vivons au-dessus de nos moyens» 
«Il faut rassurer les marchés financiers» 
«Il faut imposer la règle d’or, il faut 
imposer l’austérité...» Vraiment ?

Ce document a vocation à prendre à 
contre-pied ces idées reçues, rabachées 
à longueur de temps dans les radios et 
télévisions. C’est aussi une invitation à 
discuter de ces enjeux ensemble, dans 
les villes, quartiers, villages, pour chan-
ger la donne dans le combat d’idées !




