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La manifestation nationale du 24 mars 
pour l’emploi, appelée par Solidaires 
mais ouverte à toutes les organisations 
syndicales et composantes du mouve-
ment social, aura été composée essen-
tiellement d’organisations membres de 
Solidaires. On peut effectivement le 
déplorer, mais il s’agirait surtout de 
comprendre les raisons et de pointer les 
responsabilités d’un «élargissement 
souhaité», mais qui n’a pas aussi bien 
réussi dans les faits. L’appel aux autres 
organisations syndicales, toutes confon-
dues, aussi bien au niveau national, fé-
déral que départemental n’aura pas 
permis qu’une structure d’une autre 
organisation syndicale laisse tomber le 
sectarisme pour se joindre à cette mani-
festation. Si les deux raisons majeures 
ne sont pas inconnues, il n’est pas in-
utile de revenir dessus. La première est 
à mettre en relation avec le contexte 
actuel, celui de la période électorale. 
Certaines organisations syndicales, con-
fondent indépendance vis à vis des par-
tis politiques et inaction pendant les 
périodes électorales, ou tout simple-
ment, oublient qu’il faut compter avant 
tout sur nos luttes et non les élections. 
De ce côté là, reléguer les luttes syndi-
cales après les illusions des échéances 
électorales est au mieux un oubli de «la 
charte d’Amiens», au pire, une volonté 
de cantonner le mouvement syndical à 
la courroie de transmission des partis 
politiques (et de préparer l’avenir des 
OS pour être bien avec le futur gouver-
nement). La deuxième raison, qui ne 
traduit pas forcément un travers de cer-

taines organisations syndicales vis à vis 
de leur rapport aux «partis politiques» 
mais plutôt de leur conception de 
«l’unité syndicale» à géométrie varia-
ble. En répondant davantage à des pré-
occupations «de chapelle» que de cons-
truction d’un mouvement syndical 
large, unitaire et puissant, certaines or-
ganisations syndicales, en refusant clai-
rement de se joindre à une manifesta-
tion syndicale pour l’emploi ont montré 
leurs faiblesses. Dans de nombreuses 
entreprises, les demandes d’intersyndi-
cale autour du 24 mars - en sollicitant 
les syndicats «à la base», auront été 
confrontées à la culture des organisa-
tions syndicales de ne pas décider sans 
l’aval des structures décisionnelles «su-
périeures». Cependant, tout n’est pas de 
le faute des autres organisations syndi-
cales - qui n’ont rien fait pour construire 
le rapport de force certes - mais aussi en 
l’état actuel de construire l'alternative. 
Le rôle des partis politiques, «la dé-
faite» des retraites, le repli individuel... 
sont autant de raisons supplémentaires 
possibles à avancer. Le fait que le Front 
de Gauche réussisse à rassembler 
80.000 personnes avec un mot d’ordre 
d’une «6ème république» (même si les 
moyens mis en place ont été importants) 
pose des questions quant la Cgt rassem-
ble 500 militant-e-s en ile de France le 
22 mars dernier avec Bernard Thibault 
pour la ré-industrialisation (annoncé 
5000 au début, soit 10 fois plus!). Il est 
grand temps de rappeler le rôle du mou-
vement syndical, en toute indépendance 
des partis politiques, maintenant !

L’unité syndicale n’est pas le fruit d’une initiative exté-
rieure mais bien issue d’une volonté commune

Soen Sardhas,
Animateur du collectif  de rédaction

Editorial



Actualités

Referendum en suisse

Quand les sidérurgistes veulent rencontrer le candi-
dat-président de la république, ce dernier envoie  
«les flics» : ça aurait pu être caricaturale, mais c’est 
pourtant bien la réalité. Le 15 mars dernier, à l’appel 
de l’intersyndicale Cgt-cfdt-Fo, plus de 200 métal-
lurgistes d’Arcelormittal de Florange (54) étaient 
venus manifester à Paris. Les forces de «l’ordre» ont 
repoussé les salarié-e-s qui protestaient contre l’arrêt 
des hauts fourneaux. Aux cris de «travailler plus 
pour gazer plus» ou «merci Sarko», les salarié-e-s 
ont exprimé leur vive mécontentement lorsque la 
police et gendarmerie, présentes en nombre, ont fait 
usage de gaz lacrymo sans ménagement pour faire 
reculer la foule. Ils se sont ensuite rendus à la Tour 

Eiffel, où ils ont - sans succès - voulu afficher une 
banderole «Oui à l’acier Lorrain». Symboliquement, 
ils l’ont alors déposée aux pieds du monument, dont 
l’acier vient justement de Lorraine. Dénonçant l’atti-
tude du président de la république - accusé à juste 
titre de «double langage», l’intersyndicale a refusé 
de se rendre a l’Elysée, alors qu’une rencontre était 
prévue lundi 19 mars. L’ump en a alors profité pour 
répondre aux déclarations des syndicalistes («cau-
chemar du gouvernement», «les actions vont se dur-
cir») en déclarant que la Cgt jouait ici un «rôle poli-
tique». Souhaitant avant tout gagner du temps, pa-
tronat et gouvernement, tentent d’apaiser la situation 
sans apporter des garanties d’emploi.

ArcelorMittal devant le QG de l’Ump

A l’issue de la «semaine anticoloniale», organisée par 
le réseau Sortir du Colonialisme et du collectif 
«D’ailleurs nous sommes d’ici», mais également des 
associations et des syndicats (Comme Solidaires), une 
grande manifestation clôturait plusieurs semaines 
d’évènements qui avaient eu lieu dans toute la France. 
Placée sous le signe des 50 ans de l’indépendance de 
l'Algérie,  de la répression de «Charonne», mais aussi 
des peuples en lutte, la manifestation qui s’est dérou-
lée le 17 mars 2012 à Paris était clairement orientée 
en soutien aux Syrien-ne-s. En effet, le soulèvement 

en Syrie a commencé depuis un an, en date du 15 
mars 2012. L’occasion de rappeler le rôle des gouver-
nements «occidentaux» et européens lors des révolu-
tions arabes, des déclarations d’Alliot Marie alors mi-
nistre de l’intérieur, qui n’hésitait pas à déclarer pu-
bliquement son soutien au dictateur Ben ali et une 
aide possible de la France pour l’aider à réprimer 
toute contestation. D’une manière plus générale, les 
co-responsabilités de plusieurs gouvernements dont 
les relents de colonialisme ont été dénoncé, au même 
tire que les dérapages «racistes».

Manifestation Anticoloniale

L’actualité ne s’arrête pas aux frontières de la 
France, et le dernier referendum en Suisse était suivi 
de près. L’initiative populaire «6 semaines de vacan-
ces pour tous», proposée par l’organisation 
travail.suisse a été finalement rejetée le 11 mars der-
nier. Souhaitant à la fois bousculer la législation en 
vigueur depuis 25 ans les 4 semaines de congés an-
nuels tout en prenant en compte le temps de travail 
en moyenne de 44H/semaine (contre 41H en Autri-
che et 40H en Allemagne), la défaite est avant tout 
due aux opposants qui ont mené une véritable cam-
pagne «de peur». En s’appuyant sur la crise, ils ont 

expliqué qu’il était impossible de travailler moins, et 
ceci malgré la productivité qui ne cesse d’augmenter 
et les profits et gains des entreprises qui ont explosé. 
L’initiative populaire aura cependant eu le mérite, en 
plus de mettre en avant les points développés ci-des-
sus, de rappeler que la santé des travailleurs - en plus 
d’être importante avant tout pour eux - a un coût très 
élevé pour la collectivité du fait du stress lié au tra-
vail et à sa durée. L'évaluation avancée par 
travail.suisse de 10 milliards de francs suisses par an 
(un peu plus de 8 milliards d’euros) «pour les frais 
de santé liés»  à la surcharge de travail en Suisse.



Actualités

Journée industrie Cgt

A l’appel de Solidaires, samedi 24 mars 2012 a eu 
lieu une grande manifestation nationale pour l’em-
ploi. Lancée il y presque deux mois par les instances 
nationales de l’organisation syndicale, et en dehors 
de l’intersyndicale qui ne proposait pas de riposte à 
la hauteur des enjeux sur l’emploi, cette «marche» a 
rassemblé au moins 5000 personnes venant de toute 
la France. Associations de chômeurs, syndicats de 
Solidaires majoritairement mais aussi d’autres orga-
nisations syndicales, les manifestants ont mis en 
avant plusieurs slogans tels que «travailler tous et 
moins», «virer les banquiers pas les salarié-e-s» ou 
bien encore «ne pas perdre sa vie à la gagner». Le 

carré de tête, composé de nombreuses entreprises en 
lutte contre les fermetures annoncées, suppressions 
d’emplois et restructurations (PSA, Fnac, la Poste, 
Virgin et de nombreuses délégations d’entreprises 
privées de l’industrie) rappelait l’importance de me-
ner les luttes pendant ou en dehors les périodes élec-
torales. Partant de la place de Bourse en direction de 
Stalingrad, la manifestation forte en couleurs, musi-
que et en revendications autour de l’emploi (droit de 
véto, statut du salarié-e...) s’est clôturée par une prise 
de parole d’Annick Coupé - porte parole de l’Union 
syndicale Solidaires. Tous les secteurs professionnels 
étaient représentés à cette manifestation.

Manifestation nationale pour l’emploi

NAO Renault (suite)
La mobilisation continue dans le groupe Renault 
quant à la demande de réouverture des négociations 
salariales : entre 1300 et 1400 salarié-é-s  se sont ras-
semblés le mercredi 21 mars 2012 devant le siège, 
situé à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine). Venu-
e-s de toutes les Usines du groupe, les salarié-e-s pré-
sent-e-s étaient aussi bien ceux des services de pro-
duction que d'ingénierie - avec une forte proportion 
pour ces derniers. La manifestation, qui s’est poursui-
vie plus loin, où se déroulait un CCE, était composée 
essentiellement de la Cgt et de Sud. Des centaines de 

drapeaux, aux couleurs et aux noms des différentes 
usines/centres, flottaient tout le long du cortège. 
«Nous voulons un rattrapage sur les années de crise, 
mais la direction nous demande encore de nous serrer 
la ceinture alors que les dix plus hautes rémunéra-
tions ont augmenté de 10,4% en 2011» a rappelé Alain 
Gueguen du syndicat Sud Renault. Des billets de 500 
euros à l’effigie du PDG, ont été imprimés et distri-
bués par le syndicat Sud lors de la manifestation, où 
l’Union syndicale Solidaires industrie était venue en 
soutien via son coordinateur national.

Une campagne autour de «l’industrie» a été lancée 
par la Cgt il y a quelques temps. Pendant plusieurs 
mois, la fédération Métallurgie et d’autres, soutenues 
au niveau confédéral, ont tenté de mener une campa-
gne autour de la «ré-industrialisation» de la France et 
de solutions avancées. Dans la lignée des états géné-
raux de l’industrie, la Cgt a développé une énième 
fois des propositions «réformistes» et très «écono-
miques», devenant de fait davantage «conseil & ex-
pert» sur le sujet («force de propositions») que re-
vendicative et mobilisatrice. Éloignée des enjeux de 
terrain et se plaçant volontairement sur le terrain ins-
titutionnel, la campagne n’aura trouvé que peu 

d’écho sur le terrain, y compris dans les syndicats 
locaux. Obsédée par une ré-industrialisation de la 
France sans poser très clairement le rôle de la pro-
duction et de la redistribution des richesses, la Cgt a 
préféré s’enfermer dans une démarche loin d’une 
possible unité syndicale sur le sujet, dans un esprit 
de consensus. L’emploi n’y est abordé que par l’in-
termédiaire très claire d’une alternative gouverne-
mentale plutôt que d’un rapport de force sur le ter-
rain ; le meeting de la Cgt, avec Benard Thibault de-
vant PSA le 22 mars 2012 - à l’appel de la région 
IDF et de certaines fédérations a réuni 500 personnes 
environ au lieu des 5000 attendues.



Souriez vous 
Moyens de surveillance 

    Kéa a beau se présenter comme «bien plus qu’un 
marchand de meubles», personne ne pourra taxer la 
multinationale de publicité mensongère. De manière 
générale, dès l’embauche, le ton a été donné : le pro-
cessus de recrutement, sans parler des tests effectués 
qui démontrent parfois le côté caricatural des entre-
tiens, l’employeur va demander une multitude d’in-
formations sur le/la salarié-e. Le CV donné ou la lettre 
de motivation, les certificats de travail et les éléments 
donnés lors de l’entretien sont rarement jetés et plutôt 
conservés dans le «dossier personnel» du salarié. A 
l’école, au commissariat, dans les hôpitaux ou dans 
l’entreprise, la question de l’accès aux données con-
servées s’est toujours posée. L’affaire récente chez 
Ikéa démontre s’il en était besoin - après Renault ou 
Carrefour qui ont été très médiatisées - que la sur-
veillance des salarié-e-s par leurs entreprises n’était 
pas réglée, et que les motivations de ces dernières os-
cillaient autour de jolis mots comme «gestion du ris-
que». Mais pour qui ?

Principes généraux
Ce qu’il faut retenir avant tout de la surveillance des 
salarié-e-s repose sur trois concepts qu’il faudra véri-
fier à chaque fois : 1. L’obligation d’information de 
l’employeur auprès des salarié-e-s concerné-e-s et des 
IRP ; 2. Le respect de la vie privée ; 3. L’exigence de 
proportionnalité. Ces principes généraux trouvent des 
déclinaisons et précisions suivant les situations et les 
jurisprudences.

Vidéo-Surveillance
«Cacher une caméra, surprendre un vol et donc licen-
cier le/la salarié-e ?» : raté ! La vidéo surveillance 
doit être connue des salarié-e-s (information collective 
et individuelle, mais aussi affichage) pour que l’em-
ployeur puisse s’en servir à des fins disciplinaires. Un 
système de video-surveillance doit aussi être propor-
tionnel au but recherché : un système de vidéo-sur-
veillance qui placerait les salarié-e-s sous une sur-
veillance «constante et permanente» n’est pas autori-
sée. La durée de conservation des «bandes», l’utilisa-
tion qui en sera faîte, le but du système de vidéo-sur-
veillance, la manière dont sont placées les caméras 
sont autant de points sur lesquels l’employeur n’a pas 
«une liberté totale». Si il est difficile de s’opposer à un 
système de vidéo-surveillance en tant que tel, tous ces 

points peuvent être débattus d’un point de vue juridi-
que, dans les IRP, mais aussi via une mobilisation col-
lective, afin d’articuler le travail syndical et de protec-
tion des salarié-e-s.

La vie privée, ça commence où ?
La question se pose de plus en plus avec internet et les 
adresses de messagerie, et de façon moindre désor-
mais mais toujours avec les lignes téléphoniques. Le 
secret des «correspondances» est un élément essentiel 
pour le courrier et les mails, si le caractère personnel 
est signalé (privé, confidentiel..). Il en est de même 
concernant les fichiers présents sur l’ordinateur du 
salarié qui doivent être clairement identifiés comme 
personnels pour ne pas être ouverts sans la présence 
de la direction. Attention cependant pour internet, 
l’employeur est en droit de consulter sans la présence 
du salarié la navigation et l’historique, contrairement 
aux vestiaires qui ne peuvent être fouillés sans la pré-
sence du salarié - sauf le règlement intérieur l’autorise 
et que le vestiaire est à usage exclusivement profes-
sionnel.  Il est rappelé enfin qu’une sanction ne peut 
pas être liée à la vie personnelle du salarié-e sauf si 
ces agissements peuvent être rapportés à la vie profes-
sionnelle (comme la perte du permis de conduire).

Le rôle de la CNIL
La Commission nationale de l’informatique et des 
libertés est chargée de veiller à ce que l’informatique 
soit au service du citoyen et qu’elle ne porte atteinte 
ni à l’identité humaine, ni aux droits de l’homme, ni à 
la vie privée, ni aux libertés individuelles ou publi-
ques. Ainsi les entreprises doivent pour des systèmes 
de surveillance et de contrôle, en faire la déclaration à 
la CNIL. L’organisme, dans les faits, même si des mi-
ses en demeure existent, est insuffisant aujourd’hui 
pour contrôler et protéger les salarié-e-s. Son «indé-
pendance», bien que revendiquée, est parfois sujette à 
débats. Il faudra retenir que l’employeur doit cepen-
dant renseigner la CNIL sur l’utilisation par exemple 
des caméras de surveillance ou bien de la mise en 
place de badges individuels électroniques.

L’entretien individuel
Ce n’est pas forcément un moyen de surveillance 
qu’on peut ranger dans la catégorie «caméras, badges 
& internet» mais pourtant bien un outil du patronat 

I

Thématique



êtes filmés
: des principes encadrés

Thématique

qui peut se révéler être celui d’une surveillance indi-
viduelle. Il faudra ainsi regarder de près la manière 
dont sont menés les entretiens individuels, par qui, 
comment, quelles sont les informations contenues et 
posées  (et gardées par l’entreprise) mais aussi s’il 
s’agit bien de faits objectifs. Une entreprise ne peut 
pas conditionner des augmentations de salaires indi-
viduelles qui ne reposeraient pas sur des faits objectifs 
et vérifiables : une annotation «travaille bien» ou 
«travaille mal» n’est pas en soit objectif ni contrôla-
ble, et ne peut pas servir de base à une AI (augmenta-
tion individuelle) ou à un refus. L’évaluation des sala-
rié-e-s ne doit pas être sous-estimée.

Les fondamentaux ne sont pas oubliés !
Avant que les caméras de surveillance, les courriels, 
les badges électroniques, les pages Facebook existent, 
les entreprises ne se sont jamais gênées pour «sur-
veiller» («encadrer») les salarié-e-s : de la fameuse 
pointeuse à l’ancienne, aux primes instaurées («auto-
régulation» et «auto-discipline» des salarié-e-s) en 
passant par les «petits chefs» ou les cadences,  la vo-

lonté de rappeler le rôle de subordination a toujours 
été présente. C’est bien dans cette optique que le sala-
riat actuel représente avant tout un travail contre un 
salaire, en plus de la soumission à la hiérarchie. Au 
quotidien, la surveillance peut prendre différentes 
formes bien plus insidieuses, de l’Open Space aux 
objectifs chiffrés en passant par l’organisation de tra-
vail qui aboutit à une surveillance réciproque des sala-
rié-e-s.

Rien ne vaut un contrôle collectif sur les moyens de 
surveillance, afin que les syndicats - et ceci via les 
IRP et l’action collective dont le juridique est un 
outil - puissent jouer leur rôle de contre-pouvoir. 
Exiger au delà des obligations légales n’est pas seu-
lement un horizon mais bien la réalité : il n’y a pas 
d’un côté «une surveillance légale» et de l’autre 
«illégale», mais seulement une que l’on peut faire 
cesser par la mobilisation et l’autre par l’action 
juridique. Chaque projet de «surveillance» doit 
faire l’objet de recherches juridiques tant la juris-
prudence sur le sujet s’est étoffée.

D
ans le m

onde m
erveilleux d’Ikéa, surveiller les salarié-e-s c’est un m

étier !



Lʼintersyndicale Femmes 
du 17 & 18 mars 2012

Le monde syndical n’a pas attendu que les 
candidats aux élections proposent encore de 
nouvelles lois et réformes pour s’emparer de 
ces questions et agir sur le terrain depuis fort 
longtemps. L’intersyndicale Femmes (Cgt-
Fsu-Solidaires) qui s’est déroulée mi-mars, 
comme chaque année, avait pour thèmes cette 
année : « Lesbophobie et travail ; Révolutions 
arabes ; égalité professionnelle dans la fonction 
publique ? ; Sports de femmes ou sports pour 
les femmes ?». L’occasion de rappeler que les 
luttes pour l’égalité hommes-femmes dépas-
sent aussi le cadre stricto-sensus de l’entre-
prise et touche la vie quotidienne.

Négo collective

Lʼégalité professionnelle hommes-
femmes : le rôle des IRP.

obligation soumise à l’employeur qui doit chaque an-
née l’engager et qui porte sur les objectifs en matière 
d’égalité professionnelle entre les hommes et les fem-
mes dans l’entreprise et sur les mesures permettant 
d’atteindre ces objectifs. Plusieurs thèmes sont abordés 
à travers ces négociations entre syndicats représentatifs 
et direction : conditions d’accès à l’emploi, à la forma-
tion professionnelle et à la promotion professionnelle, 
les conditions de travail et d’emploi et en particulier 
celles des salariés à temps partiel, et l’articulation entre 
la vie professionnelle et les responsabilités familiales. 
Cette négociation a lieu tous les trois ans dans le cas où 
un accord collectif a été signé. Outre les recours possi-
bles (conseils de prud’hommes ou procédure pénale 
par exemple), plusieurs articles du code du travail 
soumettent les entreprises de plus de 50 salarié-e-s à 
une pénalité lorsqu’elles ne seront pas couvertes par un 
accord relatif à l’égalité professionnelle mentionnée à 
l’article L.2242-5 du code du travail ou, à défaut d’ac-
cord, par les objectifs et les mesures constituant le plan 
d’action défini dans les rapports prévus aux articles 
L.2323-47 et L.2323-57 du code du travail. Les équi-
pes syndicales peuvent approfondir le sujet en se repor-
tant au décret n° 2011-822 du 7 juillet 2011 ou bien 
encore La circulaire DGT/DGCS du 28 octobre 2011.
A noter que l’un des volets des NAO (se reporter no-
tamment aux cahiers d’alter numéro 6) contient aussi 
une négociation sur les salaires effectifs, visant no-
tamment à définir et programmer les mesures les écarts 
de rémunération.

La consultation
Chaque année l’employeur est dans l’obligation de re-
mettre au comité d’entreprise/CCE (et à défaut aux DP) 
un rapport écrit sur la situation comparée des condi-
tions générales d’emploi et de formation des femmes et 
des hommes dans l’entreprise. Concernant ce rapport, 
il faut distinguer le seuil d’effectif de l’entreprise. Dans 
le cas où il est supérieur à 300 salarié-e-s, l’article L. 
2323-57, L.2323-58 et L.2323-59 du code du travail 
définissent les obligations, ainsi que la création d’une 
commission spécifique sur le sujet pour le CE. L’article 
D.2323-12 du code du travail fixe les indicateurs qui 
permettent ainsi d’apprécier la situation comparée. 
Dans le cas où le seuil est inférieur à 300 salarié-e-s, il 
faut se référer aux articles L.2323-47 du code du travail 
Art. R. 2323-9 du code du travail. Dans ce cas, c’est le 
rapport annuel qui contient les informations qui per-
mettent aux représentant-e-s du personnel d’intervenir 
sur le sujet.

«Un homme sur deux est une femme» : ce slogan qui a 
été popularisé par les féministes lors d’une action en 
août 1970 sur la tombe du soldat inconnu, («Il y a plus 
inconnu que le soldat inconnu, Sa femme») a encore be-
soin d’être martelé aujourd’hui. Si des progrès significa-
tifs ont eu lieu dans le monde du travail, tout n’est pas 
encore résolu, loin de là. Les leviers juridiques sont donc 
intéressants pour intervenir sur le terrain, notamment 
lorsqu’ils sont articulés avec un discours plus global par 
les organisations syndicales : temps imposés, salaires 
plus bas, «métiers réservés aux hommes», sexisme sur 
les lieux de travail, l’entreprise est un domaine à l’image 
de la société. Au delà de la mobilisation collective et du 
travail de sensibilisation que peuvent mener dans l’en-
treprise les syndicats (mais aussi le CE) ou en dehors de 
l’entreprise, les représentants du personnel interviennent 
sur deux niveaux : la négociation et la consultation. Bien 
évidemment, un délégué-e du personnel peut toujours 
par exemple dans le cadre d’une réunion ou de son man-
dat interpeller la direction sur une discrimination - pro-
hibée par la loi.

La négociation
Elle se déroule à deux niveaux : celui de l’entreprise 
mais aussi celui de la branche. Pour cette dernière, tous 
les ans les syndicats représentatifs négocient les salaires 
et tous les cinq ans la révision des classifications, avec 
comme objectif l’égalité professionnelle hommes-fem-
mes. La négociation au niveau de l’entreprise est une 
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1.  Choix du délégué 
syndical
La loi du 20 août 2008 a posé plusieurs conditions pour que 
l’organisation syndicale devenue représentative sur un péri-
mètre puisse désigner ses représentants, et notamment le/les 
délégués syndicaux. Outre le fait de récolter plus de 10% 
pour le syndicat, l’article L. L2143-3 du code du travail rap-
pelait que la ou les désignations devaient être effectuées 
parmi les candidats aux élections professionnelles récoltant 
10% sur leur nom propre. A défaut, toujours selon le même 
article, «S’il ne reste, dans l’entreprise ou l’établissement, 
plus aucun candidat aux élections professionnelles qui rem-
plit les conditions mentionnées au premier alinéa, une orga-
nisation syndicale représentative peut désigner un délégué 
syndical parmi les autres candidats ou, à défaut, parmi ses 

adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement.» En 
l’espèce, Sud avait obtenu la représentativité chez France 
Telecom qui n’est pas contestée ; l’organisation syndicale 
souhaitant procéder à la désignation d’un nouveau DS mais 
ne disposant plus de candidats aux élections professionnelles, 
choisit parmi ses adhérent-e-s comme l’article du code du 
travail le stipule. France Telecom considère que la loi oblige 
à désigner un candidat ayant reçu 10%, y compris d’une autre 
organisation syndicale, et que tant qu’il reste des candidats 
toutes organisations syndicales confondues, un syndicat ne 
pourrait choisir parmi ses adhérent-es. Par un jugement du 9 
mars 2012, le TI de Villejuif déboute France Telecom, et rap-
pelle que le choix du DS peut se faire parmi les adhérent-e-s 
du syndicat à partir du moment où il ne dispose plus lui 
même d’anciens candidat-e-s aux dernières élections profes-
sionnelles. La désignation a donc été jugée valable, et aucune 
restriction supplémentaire n’a été instaurée par le tribunal.

2. Travail de nuit
Le statut du «travailleur de nuit» n’est pas accordé simple-
ment parce qu’un-e salarié-e travaillerait de temps en temps 
la nuit, mais repose sur des conditions définies par le code du 
travail (Articles L. 3122-29 à L. 3122-47 et R. 3122-8 à R. 
3122 du Code du travail et Circulaire DRT N°2002-09) : soit, 
selon son horaire de travail habituel, au minimum trois heu-
res dans la période de nuit, à raison de deux fois par semaine 
au moins ; soit, un nombre minimal d’heures de travail pen-
dant une « période de référence » fixée par un accord collec-

tif étendu, et à défaut d’accord, 270 heures sur une période de 
12 mois consécutifs. En l’espèce, une entreprise refusait de 
prendre en compte le temps de travail habituel des salarié-e-s 
(notamment le congé ou la formation payés en heures de  
«nuit»)  mais seulement le temps de travail effectif. La haute 
juridiction, par un arrêt du 7 mars 2012 (N°10-21744) donne 
tort à l’entreprise, et garantit ainsi la protection optimale des 
salarié-e-s en «nuit», en accordant la reconnaissance du statut 
fondé sur la réalisation d’heures théoriques, sans déduire les 
absences, qu’elles soient assimilées ou non à du temps de 
travail effectif.

3. CJUE, CDI & CDD
L’harmonisation du droit social au niveau de l’Europe sera 
t-elle forcément faite par le haut pour les salarié-e-s ? Nous 
revenons ici sur une décision rendue il y a deux mois par la 
Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE, 26 janv. 
2012, aff. C-586/10) portant sur une utilisation abusive de 
CDD. En l’espèce, une salariée embauchée en Allemagne 
avait cumulé pendant 13 ans sans interruption plus de 11 
CDD liés à des remplacements pour des congés de personnes 
embauchées elles en CDI. Si la CJUE, en faisant référence à 
une directive de 1999, rappelle que la forme générale des 
relations de travail est bien le CDI et invite les états membres 
à faire en sorte qu’il n’y ait pas d’abus des CDD, la décision 
rendue dans l’affaire en question a de quoi laisser pantois. En 
affirmant que «le seul fait qu’un employeur soit obligé de 

recourir à des remplacements temporaires de manière récur-
rente, voire permanente, et que ces remplacements puissent 
également être couverts par l’embauche de salariés en vertu 
de contrats de travail à durée indéterminée n’implique pas 
l’absence d’une raison objective» entrouvre une nouvelle 
brèche sur l'utilisation qui peut en être faite. Un besoin de 
remplacement même permanent peut donc amener une entre-
prise selon la justice européenne à recourir à des CDD ; une 
décision qui contredit la jurisprudence française sur la ques-
tion et dont la cour de cassation a déjà rendu plusieurs déci-
sions dans le passé en opposition avec l’interprétation euro-
péenne. La décision de la CJUE pourrait avoir comme con-
séquences un «assouplissement» sur les CDD - où les abus 
sont déjà fréquents - par la haute juridiction à l’avenir, tout 
en rappelant que chaque état doit aussi se prononcer sur le 
caractère «abusif» ou non de l'utilisation des CDD.
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4.CCN propreté
Personne (ou presque) dans le milieu syndical de la propreté 
n’ignore les péripéties rencontrées chaque jour et le rôle né-
faste que peut jouer la fédération Cgt des ports et docks pour 
les salarié-e-s. Par le passé, une disposition qui n’est pas pas-
sée inaperçue (Avenant du 12 décembre 2008) aura provoqué 
l’unité entre le syndicat CNT du nettoyage et la CGT confé-
dérale (et la Cgt commerces Paris)  contre l’accord de bran-
che, afin d’en faire annuler la disposition «de la honte» 
comme l’ont qualifiée beaucoup de militant-e-s ou encore de 
«division automatique de la communauté de travail» : cette 
disposition obligeait les salarié-e-s des entreprises de propre-
té mis à disposition dans les entreprises clientes de voter dans 
les sociétés qui les employaient et non là où ils était affectés, 
dans les sociétés donneurs d’ordre. Annulée par le TGI de 
paris, et non frappée d’appel, la décision rendue le 9 février 
2010 rappelait que le choix appartenait au salarié-e. Aujour-
d’hui, la Fep (fédération des entreprises de propreté, repré-
sentant le patronat du secteur) vient de faire adopter par 4 
organisations syndicales représentatives sur 5 une nouvelle 
attaque sur le temps partiel. En s’appuyant sur l’écriture 
d’une partie de la convention collective de 1997 antérieure 
aux lois du 13 juin 1998 et 19 janvier 2000, l’article 6.2.5 de 
la convention collective des entreprises de propreté revient 
sur le principe du temps de travail partiel annualisé : « Après 
proposition faite au salarié,  celui-ci dispose d’un délai de 

deux jours ouvrés pour l’acceptation ou le refus du complé-
ment d’heures. Un avenant écrit au contrat de travail précise 
au salarié la nature du complément d’heures attribué, per-
manent ou temporaire. Dans le cas d’avenant temporaire 
celui-ci ne peut être conclu que lorsque la durée du travail 
proposée est supérieure à 1/3 par rapport à la durée du tra-
vail inscrite au contrat de travail.  Il est convenu que la pos-
sibilité d’accès à des compléments d’heures ou à un emploi à 
temps plein doit être rappelée lors de la conclusion des con-
trats de travail.» Cette écriture est une véritable régression 
sociale puisque contraire à de nombreuses jurisprudences et 
articles du code du travail (Article L3123-15 : L3123-17 ; 
L3123-21 ; Article L3123-19). Nous avions abordé dans le 
précédent numéro les dangers de la loi Warsmann, qui à tra-
vers son article 40, a crée l’article L3122-6 dans le code du 
travail qui stipule : « La mise en place d’une répartition des 
horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus 
égale à l’année prévue par un accord collectif ne constitue 
pas une modification du contrat de travail. Le premier alinéa 
ne s’applique pas aux salariés à temps partiel. » Fort heureu-
sement, l’article 40 qui dans le projet de loi s’appliquait éga-
lement aux salarié-e-s à temps partiel a été revu ; il en dé-
montre encore une fois que les CCN doivent bien être des 
normes collectives plus favorables que la loi (ce qui n’est pas 
le cas pour l’article 6.2.5 de la propreté et que la loi Wars-
mann reste une loi de destruction du temps de travail. Aux 
équipes syndicales d’êtres vigilantes sur le terrain.
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