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EMPLOI DES JEUNES:

FO S’ENGAGE

La Cour de cassation apporte une
pierre d’une taille importante à 
l’édifice complexe du droit de
grève: il est établi que l’occupa-

tion d’une unité de production ne per-
met pas nécessairement à l’employeur
d’obtenir l’expulsion des grévistes.

Lire page 13

La mobilisation des 
salariés de Carrefour

débouche sur un accord
salarial.

Un nouveau combat 
se prépare contre la cession de
DIA (magasins ED) et des

murs des magasins Carrefour.

Lire page 5

Chez Toyota, à Onnaing, une
grève pour les salaires a dû

être suspendue pour cause de
chômage technique. 

Le constructeur a annoncé un
arrêt de la production, fin avril, 
lié à un manque de pièces 
fabriquées au Japon.

Lire page 7

À l’initiative de la CES, des
milliers de personnes ont défilé
à Budapest lors de l’euro-mani-
festation du 9 avril. Les peuples
européens refusent les poli-
tiques d’austérité qu’on

veut leur imposer.

Lire page 8

FO avait alerté dès le mois d’août 2010: la situation dégradée de l’emploi des jeunes appelle des mesures d’urgence. 
Tant au côté de l’UNEF, le principal syndicat étudiant, que dans la négociation interprofessionnelle, la Confédération
concrétise son engagement. Lire page 3
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Pour comprendre la conception de la
construction européenne des responsables
politico-économiques d’outre-Rhin, il faut
revenir aux sources de «l’ordolibéralis-
me», une branche spécifiquement alle-
mande, née au début des années 1930. 

Lire page 15
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PRIORITÉ 
AUX SALAIRES

Lire l’éditorial page 4

Malgré un chiffre d’affaires sta-
ble, l’image prestigieuse du
monde du livre cache une

régression sociale intolérable
pour les 14 000 salariés –dont

trois quarts de femmes–, 
qui sont parmi les plus mal

payés de France.

Lire pages 17 à 20



Les revendications
en matière de salai-
res tiennent, à juste
titre, le haut du pavé.
Les salariés réclament
leur dû. 
Deux raisons à cela: 
- ces dernières années,
les progressions ont
souvent été limitées,
voire quasi inexistantes;

- les hausses de prix s’accélèrent, tant pour
les produits alimentaires que pour l’électrici-
té, le gaz, les transports ou le pétrole. Sur un
an, l’indice officiel des prix à la consomma-
tion atteint 2%, ce qui devrait déclencher à
terme une revalorisation automatique du
SMIC.
Quand le gouvernement propose que les
entreprises versant des dividendes devraient
aussi verser une prime exceptionnelle de
l’ordre de 1000 euros aux salariés, il recon-
naît de fait qu’il y a un problème. Mais la
solution préconisée (une prime aléatoire)
serait loin de concerner tous les salariés
puisque, par définition, les entreprises où il
n’y a pas de dividendes et le secteur public y
échapperaient. Dans le même temps, le gou-

vernement annonce vouloir encore bloquer
les salaires dans la fonction publique.
De fait, l’urgence réside dans l’obtention
d’augmentations générales des salaires.
C’est, comme nous l’affirmons depuis long-
temps, une question de dignité, de respect,
de solidarité (par rapport aux régimes
sociaux) et d’efficacité sociale et écono-
mique. Plus de pouvoir d’achat, c’est plus de
consommation, plus de croissance, plus
d’emplois.
Nous retenons d’ailleurs positivement l’an-
nonce du ministre du Travail visant à relancer
les négociations de branche sur les minima
conventionnels. 
Dans beaucoup d’entreprises, nous sommes
conduits à exercer le rapport de force, c’est-
à-dire à faire grève, pour obtenir satisfaction
face à des employeurs qui ont trop souvent
tendance à se montrer pingres, parfois sous
la pression des actionnaires qui veulent de
plus en plus de cash et de dividendes.
Nombreux sont ainsi les conflits qui éclatent.
Nous ne les citerons pas tous, mais c’est par
exemple le cas chez Aérolia, Toyota,
Carrefour ou Ferrero. 
Chez Carrefour, à l’appel de FO, première
organisation, rejointe par d’autres organisa-

tions, les salariés ont fait massivement grève
le samedi 9 avril. Ce qui a amené la direction
à revoir sa copie et un accord a pu être signé.
Pour autant, dans cette entreprise, tout n’est
pas réglé. Deux des actionnaires (Colony et
Bernard Arnault) se comportent comme des
financiers sangsue. 
Chez Ferrero –producteur notamment des
«chocolats de l’ambassadeur» et de Nutella–
une grève a été lancée à l’initiative de FO.
Pour avoir rencontré les salariés à la porte de
l’usine, il y a une vraie attente, non seule-
ment en matière de salaires mais aussi de
respect, dans une entreprise où le paternalis-
me et les rémunérations individuelles laissent
de plus en plus de traces.
En fin de semaine la raison l’a emporté et un
premier accord a pu être signé.
Derrière tout cela, il y a aussi le sentiment
d’un accroissement important des inégalités
et d’un constat selon lequel les salariés sont
victimes de la double peine: ils paient les
pots cassés de la crise et maintenant ils
paient encore pour rembourser les dettes et
engraisser les actionnaires.
Pour toutes ces raisons, l’augmentation des
salaires et la mise en place d’une prime
transport constituent la priorité revendicative.
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Page 3
Jeunes: Étudiants et salariés lancent
un «appel pour l’emploi».
Accord interprofessionnel: 
FO s’engage pour accompagner les

jeunes dans l’emploi.

Page 4
Priorité aux salaires, par Jean-Claude Mailly.

Page 5
Carrefour: Grève gagnante sur les salaires.
Quatre jours de grève: 90 euros de plus sur la
paye des Ferrero.

Page 6
Mauvaises notes: Les seniors d’IBM France
au piquet.
Rémunération: FO signe l’accord salarial à Air
France.

Page 7
Agroalimentaire: Picard Surgelés en grève
contre son premier plan social.
Onnaing: Le chômage technique suspend la
grève chez Toyota.

Page 8
Europe: Dette et austérité, le cercle vicieux.
Pénibilité: Des projets de décrets 
sur la prévention peu protecteurs.

Page 9
Congrès UD: Sarthe: Le nouveau Secrétaire
général s’attaque à la crise.
Congrès UD: Services publics en péril dans la
Creuse.
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Page 13
Les droits:  
Grève: l’occupation des locaux peut

être licite en cas de fermeture sauvage par
l’employeur.

Consommation:
Produire plus pour manger moins.

Page 14
Le chiffre de la semaine.
Les chiffres utiles.
Les allocations chômage.
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Page 15
L’école de Fribourg: L’influence 
persistante de l’ordolibéralisme.

Voix de presse: La prime à la casse du
salaire.

Page 16
Une sélection de livres.
À voir: Documentaire:
Water Makes Money, ou comment faire des
ronds dans l’eau.

MONTRER

Pages 17 à 20
Édition: Derrière les livres, la misère.

S O M M A I R E

AFFICHE
Pages 10 et 11
1er Mai 2011: journée internationale de re-
vendications et de solidarité.


