Retour sur…

LES CONFLITS “RADICAUX”
DU PREMIER SEMESTRE 2009

Une séquestration
« rapporte environ
30 000 euros »
Après avoir séquestré des membres de leur direction
ou bloqué leurs sites de production, les salariés
de Continental, Caterpillar ou encore 3M Santé
ont obtenu une sensible amélioration des conditions
de départ prévues par leurs plans sociaux respectifs.
e 11 juin dernier, Luc Chatel, secrétaire d’Etat à l’Indu s tri e , a contresigné ce
qui apparaît comme l’un des
plans sociaux les plus favorables
de ces derniers mois : dix jours
plus tôt, directi on et syndicats
du site Conti n ental de Cl a i roix,
dans l’Oise, s’étaient, en ef fet ,
accordés sur le paiem ent d’une
prime de départ de 50 000 euros, en plus des indemnités légales, pour les 1 120 salari é s
concernés par la ferm etu re de
l’usine. Un com promis qui venait cl ore deux mois et demi de
conflit, é m a i llés d’acti ons vi ol en tes, dont l’acmé avait été attei n te avec la mise à sac de la
sous-préfecture de Compiègne,
fin avril.
Les salariés, qui sont payés int é gralement jusqu’ en octobre,
ont éga l ement obtenu un congé
de reconversion de 23 mois ainsi
que l’assurance de toucher 75 %

L

Ces gains plus
importants sont
dus à l’intense
médiatisation
qui a accompagné
la mobilisation

de leur salaire jusqu’ en 2014.
Eux qui s’étaient vu propo s er,
le jour de l’annonce de la ferm etu re de l’usine, en mars , une
prime de départ de 17 000 euros, ont eux-mêmes approuvé
le nouveau tex te , le 29 mai, à
l’unanimité.
Après avoir fait la une de tous
les journaux,les récentes actions
“coups de poi n g” ont don c
payé… Sur la base d’une trentaine de conflits “s i gn i f i c a ti fs”
qui se sont déroulés ces trois
derniers moi s , le cabinet d’audit social Epsy a fait les comptes :
une action violente rapporte environ 30 000 euros aux salariés.

Li m i ter les vagues
« Avant les conflits, les indemnités proposées s’échelonnaient
en tre 10 000 et 12 000 eu ros.
Après séquestra ti on ou occ up a ti on des sites de produ cti on,
les ch è ques de départ atteignent
une moyenne com prise en tre
40 000 et 45 000 euros, à laquelle
il faut ajouter un mois de salaire par année d’ancien n et é »,
ex p l i que Je a n - Cl a u de Du c a t te,
le directeur du cabi n et . Sel on
lu i , ces gains, au moins 25 %
p lus importants que ceux qui
é t a i ent généra l em ent obtenus
au cours des conflits du début

des années 2000, sont dus à l’intense médiati s a ti on qui a accom p a gné la mobilisation. « Il
y a encore une dizaine d’années,
en cas de conflit, syndicats et direction,unanimement soucieux
de limiter les vagues, trouvaient
ra p i dement à s’ accorder, s o ul i gne Jean-Cl a u de Ducatte. Les
r é cents événem ents ont montré,a co n trario, que,dans certaines entreprises,majoritairement
d ’ origine anglo-saxonne, f a ute
de culture de la négociation coll ective, les tensions se sont ex acerb é e s . » En 2009, les directi ons ont également souvent été
saisies à la gorge par l’occ u p ati on des outils de produ cti on.
« Du jamais-vu depuis le conflit
Lip en 1974 », s o u l i gne le directeur d’Epsy.

Meilleures gara n t i e s,
mais insuffisantes
Au len demain de la mobi l i s ati on , ra res sont cependant les
syndicalistes qui ont le sen tim ent d’avoir “ga gn é ” qu el qu e
chose. Les 110 licenciés (sur un
ef fectif de 230 pers onnes) du
site 3M Santé de Pithivi ers,dans
le Loiret,auront beau partir avec
un chèque de 30 000 euros, soit
près de qu a tre fois le montant
proposé avant la séquestra tion
du directeur industriel du
groupe, le 26 mars, Jean-Fra nç ois Ca p a rros, délégué syndical
central FO du groupe pharm aceutique,ne cache pas son amertume. « L’envel oppe globale du
plan social est, certes, passée de
10 à 15 mill i ons d’euros, pr écise-t-il.Mais,selon nos estimati ons, c’est 20 millions d’euros
qu’il aurait fallu pour permettre
aux plus de 53 ans de touch er
l eur salaire jusqu’à la liqu i d ati on de leur retraite.C’est-à-dire
des conditi ons équivalentes aux
dern i ers plans sociaux réalisés

par l’entreprise. » Selon le chercheur au Cevi pof et spécialiste
des mouvem ents sociaux Guy
Groux,il est de toute façon « dif-

« Faute de culture
de la négociation
collective,
les tensions se
sont exacerbées »
ficile de parl er de “ vi ctoi re” à
propos de ces “conflits en creux”
qui n’ ont jamais obtenu que des
ga ranties indivi du elles plus favorables ».
A l’excepti on de celle des salariés du sous-traitant autom obile Molex, qui ont vu le plan
s ocial su s pen du par voie ju d iciaire,fin mai, pour défaut d’inform a ti on du comité d’en treprise, les vi o l en tes mobilisations
de ces dern i ers mois on t , en effet, été impuissantes – si tant est
qu’elles en aient eu l’ambition –
à pr é s erver l’emploi.

L’emploi reste menacé
Même du côté de Ca terp i ll a r,
en Isère, un des conflits les plus
du rs de la période ,la sauvega rde
de 133 emplois (sur un plan social portant initialement sur 733
postes) reste encore su s pen du e
à la signatu re d’un accord sur
l’aménagem ent du temps de
trava i l , qui devra interven i r, au
plus tard,le 1er octobre.« De fait,
tant que nous ign orons su r
combi ende pers onnes il faudra
répartir l’envel oppe (passée de
35 à 50 millions d’euros au cours
du conflit),même les conditions
de départ de ceux qui parti ront
malgré to ut sont en core indéfinies »,précise Alain Massy, délégué syndical cen tral CFDT. ■
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