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Comme il avait été convenu 
lors de la rencontre du 27 
mai 2009 entre interlocu-
teurs sociaux relative à 
«l’agenda social», une pre-
m i è r e  r é u n i o n  d e 
«délibération sociale» sur la 
modernisation du dialogue 
social s’est tenue au siège 
du MEDEF le 22 juin. 
Comme il fallait s’y attendre, 
le patronat a rappelé dans 
sa déclaration liminaire les 
termes de la discussion du 
27 mai et propose que la 
délibération porte sur : 
- le dialogue social dans les 
TPE, 
- les parcours professionnels 
des salariés exerçant des 
responsabilités syndicales, 
- IRP, négociation collective 
et gouvernance. 
Par ailleurs, le patronat 
ayant annoncé précédem-
ment son refus de négocier 
«le partage des richesses» a 
informé les délégations syn-
dicales qu’il allait formaliser 
ce refus par un prochain 
courrier au Président de la 
République. 
Mais, d’un autre côté, il avait 
fait savoir qu’il acceptait de 
négocier de nouvelles mesu-
res d’intéressement et de 
participation qui constitue-
ront selon lui une meilleur 
«association des salariés à 
la performance collective» ! 
De leur côté, les syndicats 

signataires de la position 
commune, ont souhaité 
achever la réforme globale 
de la représentativité, en 
présentant des revendica-
tions qui ne semblent pas 
effaroucher le patronat et 
qui complètent les proposi-
tions que celui-ci a présen-
tées en début de séance :  -
des élections généralisées 
au niveau local interprofes-
sionnel de mesure de la 
représentativité syndicale 
dans les entreprises de 
moins de 10 salariés, 
 -la participation des repré-
sentants des salariés au 
conseil d’administration des 
entreprises. 
 
Pour sa part, la déléga-
tion FORCE OUVRIERE a 
notamment rappelé  son 
attachement au rôle cen-
tral des négociations col-
lectives de branche vis-à-
vis des PME, ses doutes 
quant à la possibilité de 
procéder à des élections 
offrant toutes les garan-
ties de loyauté, de confi-
dentialité  aux salariés 
des PME, son refus de 
toute cogestion mais sa 
volonté d’améliorer le 
système d’informations 
préalables du Comité 
d’Entreprise, et son atta-
chement au monopole 
des organisations syndi-

cales pour les négocia-
tions, le CE ou les IRP ne 
pouvant être que consul-
té. 
La volonté du patronat et 
des organisations signatai-
res de la position com-
mune, soutenue manifeste-
ment par les pouvoirs pu-
blics d’en finir rapidement 
avec ce dossier se traduit 
par un calendrier accéléré 
dans la mesure où quatre 
réunions (complétées par la 
mise en place d’un groupe 
de travail) sont d’ores et 
déjà programmées d’ici la  
mi-novembre. 
Il est vrai que le congrès de 
la CGT du mois de novem-
bre voudrait pouvoir enre-
gistrer ce qu’ils appellent, à 
tort, de nouveaux droits 
pour les salariés alors que 
cela conduit à remettre en 
cause la république sociale. 
Cela justifiait probablement 
quelque tiédeur dans la mo-
bilisation du début de l’an-
née 2009. 
 
Quoi qu’il en soit, je vous 
souhaite à toutes et tous de 
bonnes vacances.  
Qu’elles soient propices à 
la détente et à un repos 
plus que mérité ! 
 

 
Gérard DOSSETTO 

Secrétaire Général 
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tions salariales dans les branches. Pour peser sur ces négo-
ciations, il faut donc une augmentation significative. Cette 
décision de ne pas augmenter le SMIC est contraire à la 
politique de pouvoir d’achat prônée par le Président de la 
République et témoigne d’une forme de mépris à l’égard des 
difficultés actuelles que connaissent les salariés alors que 
des mesures exceptionnelles ont été prises pour les ban-
ques. Si le gouvernement prétend que cette revalorisation 
historiquement faible se fonde sur le niveau de l’inflation, il 
est cependant de sa seule décision de porter ou non le SMIC 
à un niveau supérieur à celui qui résulterait de la seule ap-
plication des règles d'indexation. Plus que jamais, dans ce 
contexte de crise économique et financière, la relance de la 
consommation passe par une augmentation du pouvoir d’a-
chat, ce qui conduit Force Ouvrière à réitérer ses revendica-
tions : Une revalorisation conséquente du SMIC contribue-
rait au redémarrage économique. C’est une question de 
justice sociale envers les salariés rémunérés au SMIC, qui 
sont déjà les plus fragilisés. Un conditionnement des exoné-
rations actuelles de cotisations patronales à l’existence d’un 
accord salaires, et non au seul respect de l’ouverture de la 
négociation annuelle obligatoire, s’impose. 

SMIC 2009,  
UNE AUGMENTATION  
HISTORIQUEMENT  

FAIBLE,  
 

Prenant appui sur le rapport très orienté du groupe d’experts sur 
le SMIC et donnant pleine satisfaction aux organisations patrona-
les, le gouvernement a annoncé ce matin, lors de la Commission 
nationale de la négociation collective, la décision de ne pas ac-
corder de coup de pouce au SMIC. Ainsi, la hausse du SMIC au 
1er juillet 2009 se cantonnera au minimum légal obligatoire, soit 
1,3 %. Ce qui signifie un SMIC brut de : 

8,82 € / h, soit une augmentation dérisoire  
de 11 centimes d’euro ; 

1337,7 € / mois, soit 16,5 € / mois de plus. 
 

Or, c’est l’augmentation du SMIC qui vient alimenter les négocia-

Le 1er Juillet à l’appel de la FNEC-FP-FO s’est tenu un rassemblement devant la Préfecture 
des Bouches du Rhône pour exiger le maintien et le réemploi des AVS-EVS dont le contrat 
(de statut privé...) prenait fin le 30 juin, les jetant à la rue dès le 1er juillet sans la moindre 
indemnité après 6 ans d'exploitation dans les écoles où ils aidaient les professeurs des 
écoles à prendre en charge les enfants-élèves handicapés.  Bien que tous les syndicats 
aient été conviés à manifester.  Seul, FORCE OUVRIERE, était présent.  
Le Cabinet du Préfet, pourtant sollicité dans les formes, n’a pas voulu recevoir la déléga-
tion FO, soutenue par l’Union Départementale en la personne d’Alain COMBA. Pourtant la 
situation particulièrement précaire de ces salariés a été dénoncée à plusieurs reprises y 
compris dans les journaux télévisés.  A Bordeaux, ces personnels ont obtenu leur réemploi 
au 1er septembre. Pourquoi pas dans les Bouches-du-Rhône ?  Pourquoi pas partout et 
dès maintenant ?   Le combat est engagé contre ces licenciements scandaleux et la période 
estivale n’entamera en rien la détermination des militants FO ! 

La Conférence Internationale du Travail de l’OIT, qui a 

réuni en juin à Genève l’ensemble des gouverne-
ments, des délégués de travailleurs et des délégués 

des employeurs dans le monde, a concentré ses tra-
vaux à la réponse sociale à la crise. 

Jean-Claude Mailly, Secrétaire Général de FO qui, 
cette année, est déléguée des travailleurs pour la 
France, a pris part à ce sommet qui a débattu de la 

proposition d’un Pacte mondial pour l’emploi. 
Lors de l’Assemblée plénière de la Conférence, FO a 

rappelé que la crise que subissent les travailleurs 
dans le monde est celle du système capitaliste libé-

ral, système pour qui toute norme ou réglementation 
en matière de salaire, de protection sociale, de régle-
mentation du travail, est une entrave ou un coût. 

Pour Force Ouvrière, les travailleurs n’ont pas à subir 
aujourd’hui les conséquences de la crise et à payer 
demain le coût des mesures prises pour en sortir. 

 Le système doit être changé en profondeur et le moment 

est venu de conférer à l’OIT et à son système de normes 
internationales du travail la primauté dans l’organisation 
de l’économie. 

 Notre Organisation Syndicale considère qu’il ne saurait y 
avoir de réponse que fondée sur le respect de la liberté 

syndicale et du droit de négociation collective. Les atten-
tes et les droits de travailleurs doivent être entendus. 

Les syndicats doivent pouvoir exprimer et négocier libre-
ment leurs revendications.  
L’urgence est à donner corps à la cohérence des politi-

ques des gouvernements tant au plan national que dans 
le cadre des autres institutions du système multilatéral, 

notamment le FMI, la Banque mondiale et l’OMC, avec 
les engagements pris au sein de l’OIT. Il s’agit de renver-

ser les conditionnalités financières, budgétaires et com-
merciales qui ont prévalu jusqu’alors pour que la justice 
sociale, le progrès social et les droits l’emportent. 

LA DEMISSION DOIT ETRE CLAIRE 

ET NON EQUIVOQUE 

 (Cassation  sociale du 11 mars 2009, n° 07-42090) 
Un salarié avait donné sa démission et s’était rétracté 
dans la journée. Il avait repris le travail normalement et 
soutenait avoir agi sur un coup de colère. Sa volonté de 
quitter l’entreprise n’était donc pas claire et non équivo-
que. 
Toutefois, son employeur, dans un élan de grande géné-
rosité, avait pris acte de sa démission et lui avait remis 
aussitôt les documents de fin de contrat. Et bien, il a eu 
tort ! Les juges ont sanctionné l’employeur. 
 La rupture du contrat de travail a été qualifiée de licen-
ciement sans cause réelle et sérieuse. L’employeur a 
été condamné à verser au salarié des dommages et 
intérêts, l’indemnité de préavis, etc. 
Salariés, sachez que si vous donnez votre démission et 
vous rétractez dans la même journée, vous devez en-
suite prétendre avoir agi sur un coup de colère. Votre 
employeur ne doit pas tenir compte de votre démission, 
sinon il risquerait d’être condamné. 
Une démission doit être claire et non équivoque! Pour 
qu’elle soit valable, il faut que le salarié manifeste de 
façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au 
contrat de travail. 
La démission ne se présume pas. Elle ne peut pas être 
déduite d’une attitude ou de faits commis par le salarié. 
Ne peut pas être considéré comme démissionnaire, un 
salarié qui : 
   - abandonne son poste ou cesse soudainement de 
venir travailler ; 
   - prolonge ses congés sans aucune explication, etc. 
La démission doit résulter d'une volonté définitive de 
quitter l'entreprise. 
En principe le salarié ne peut pas se rétracter sauf si la 
rétractation intervient très rapidement après la démis-
sion, quelques jours après, au plus tard et que les cir-
constances particulières dans lesquelles la démission a 
été donnée justifient la rétractation.  

TRANSFERT D’UN SALARIE PROTEGE 
 

(Cassation sociale, 13 janvier 2009, n° 06-46.364) 
En 1999, un salarié protégé fait l’objet d’un transfert de son 
contrat de travail dans le cadre d’un transfert d’entreprise, 
conformément à l’article L. 1224-1 du nouveau Code du tra-
vail (ancien article L. 122-12). L’employeur respecte la pro-
cédure et demande à l’inspecteur du travail une autorisation 
de transfert. L’inspecteur du travail refuse mais le ministre 
accepte. L’affaire ne s’arrête pas là, le tribunal administratif 
est saisi et en 2001 et annule l’autorisation de transfert. Le 
salarié est donc réintégré dans son entreprise en mars 2002. 
Moins d’un mois plus tard, il est licencié pour faute grave 
sans que l’employeur n’ait saisi l’autorité administrative. Le 
salarié demande l’annulation de son licenciement qui est 
selon lui intervenu en violation de son statut protecteur. Pour 
les juges de la Cour d’appel, l’employeur n’était pas tenu de 
demander une telle autorisation. Les institutions représenta-
tives auxquelles appartenait le salarié ayant été renouve-
lées, l’intéressé n’était plus protégé, mais la Cour de cassa-
tion qui se prononce pour la première fois sur la question, 
n’est pas de cet avis... En cas d'annulation d'une décision 
autorisant le licenciement d'un délégué du personnel ou d'un 
membre du comité d'entreprise, celui-ci est réintégré dans 
son mandat si l'institution n'a pas été renouvelée. Dans le 
cas contraire, il bénéficie, pendant une durée de 6 mois, à 
compter du jour où il retrouve sa place dans l'entreprise, de 
la protection applicable aux anciens représentants du per-
sonnel, conformément à l’article L. 2422-2 du nouveau Code 
du travail. Cette protection doit également bénéficier au sala-
rié protégé dont l'autorisation de transfert a été annulée. Le 
salarié concerné doit donc retrouver ses mandats représen-
tatifs et, si l'institution a été renouvelée, bénéficier d'une pro-
tection de 6 mois à compter du jour où il retrouve sa place 
dans l'entreprise. Donc pendant les 6 mois suivant sa réinté-
gration dans l'entreprise, le salarié ne peut être licencié 
qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. 
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tions salariales dans les branches. Pour peser sur ces négo-
ciations, il faut donc une augmentation significative. Cette 
décision de ne pas augmenter le SMIC est contraire à la 
politique de pouvoir d’achat prônée par le Président de la 
République et témoigne d’une forme de mépris à l’égard des 
difficultés actuelles que connaissent les salariés alors que 
des mesures exceptionnelles ont été prises pour les ban-
ques. Si le gouvernement prétend que cette revalorisation 
historiquement faible se fonde sur le niveau de l’inflation, il 
est cependant de sa seule décision de porter ou non le SMIC 
à un niveau supérieur à celui qui résulterait de la seule ap-
plication des règles d'indexation. Plus que jamais, dans ce 
contexte de crise économique et financière, la relance de la 
consommation passe par une augmentation du pouvoir d’a-
chat, ce qui conduit Force Ouvrière à réitérer ses revendica-
tions : Une revalorisation conséquente du SMIC contribue-
rait au redémarrage économique. C’est une question de 
justice sociale envers les salariés rémunérés au SMIC, qui 
sont déjà les plus fragilisés. Un conditionnement des exoné-
rations actuelles de cotisations patronales à l’existence d’un 
accord salaires, et non au seul respect de l’ouverture de la 
négociation annuelle obligatoire, s’impose. 

SMIC 2009,  
UNE AUGMENTATION  
HISTORIQUEMENT  

FAIBLE,  
 

Prenant appui sur le rapport très orienté du groupe d’experts sur 
le SMIC et donnant pleine satisfaction aux organisations patrona-
les, le gouvernement a annoncé ce matin, lors de la Commission 
nationale de la négociation collective, la décision de ne pas ac-
corder de coup de pouce au SMIC. Ainsi, la hausse du SMIC au 
1er juillet 2009 se cantonnera au minimum légal obligatoire, soit 
1,3 %. Ce qui signifie un SMIC brut de : 

8,82 € / h, soit une augmentation dérisoire  
de 11 centimes d’euro ; 

1337,7 € / mois, soit 16,5 € / mois de plus. 
 

Or, c’est l’augmentation du SMIC qui vient alimenter les négocia-

Le 1er Juillet à l’appel de la FNEC-FP-FO s’est tenu un rassemblement devant la Préfecture 
des Bouches du Rhône pour exiger le maintien et le réemploi des AVS-EVS dont le contrat 
(de statut privé...) prenait fin le 30 juin, les jetant à la rue dès le 1er juillet sans la moindre 
indemnité après 6 ans d'exploitation dans les écoles où ils aidaient les professeurs des 
écoles à prendre en charge les enfants-élèves handicapés.  Bien que tous les syndicats 
aient été conviés à manifester.  Seul, FORCE OUVRIERE, était présent.  
Le Cabinet du Préfet, pourtant sollicité dans les formes, n’a pas voulu recevoir la déléga-
tion FO, soutenue par l’Union Départementale en la personne d’Alain COMBA. Pourtant la 
situation particulièrement précaire de ces salariés a été dénoncée à plusieurs reprises y 
compris dans les journaux télévisés.  A Bordeaux, ces personnels ont obtenu leur réemploi 
au 1er septembre. Pourquoi pas dans les Bouches-du-Rhône ?  Pourquoi pas partout et 
dès maintenant ?   Le combat est engagé contre ces licenciements scandaleux et la période 
estivale n’entamera en rien la détermination des militants FO ! 

La Conférence Internationale du Travail de l’OIT, qui a 

réuni en juin à Genève l’ensemble des gouverne-
ments, des délégués de travailleurs et des délégués 

des employeurs dans le monde, a concentré ses tra-
vaux à la réponse sociale à la crise. 

Jean-Claude Mailly, Secrétaire Général de FO qui, 
cette année, est déléguée des travailleurs pour la 
France, a pris part à ce sommet qui a débattu de la 

proposition d’un Pacte mondial pour l’emploi. 
Lors de l’Assemblée plénière de la Conférence, FO a 

rappelé que la crise que subissent les travailleurs 
dans le monde est celle du système capitaliste libé-

ral, système pour qui toute norme ou réglementation 
en matière de salaire, de protection sociale, de régle-
mentation du travail, est une entrave ou un coût. 

Pour Force Ouvrière, les travailleurs n’ont pas à subir 
aujourd’hui les conséquences de la crise et à payer 
demain le coût des mesures prises pour en sortir. 

 Le système doit être changé en profondeur et le moment 

est venu de conférer à l’OIT et à son système de normes 
internationales du travail la primauté dans l’organisation 
de l’économie. 

 Notre Organisation Syndicale considère qu’il ne saurait y 
avoir de réponse que fondée sur le respect de la liberté 

syndicale et du droit de négociation collective. Les atten-
tes et les droits de travailleurs doivent être entendus. 

Les syndicats doivent pouvoir exprimer et négocier libre-
ment leurs revendications.  
L’urgence est à donner corps à la cohérence des politi-

ques des gouvernements tant au plan national que dans 
le cadre des autres institutions du système multilatéral, 

notamment le FMI, la Banque mondiale et l’OMC, avec 
les engagements pris au sein de l’OIT. Il s’agit de renver-

ser les conditionnalités financières, budgétaires et com-
merciales qui ont prévalu jusqu’alors pour que la justice 
sociale, le progrès social et les droits l’emportent. 

LA DEMISSION DOIT ETRE CLAIRE 

ET NON EQUIVOQUE 

 (Cassation  sociale du 11 mars 2009, n° 07-42090) 
Un salarié avait donné sa démission et s’était rétracté 
dans la journée. Il avait repris le travail normalement et 
soutenait avoir agi sur un coup de colère. Sa volonté de 
quitter l’entreprise n’était donc pas claire et non équivo-
que. 
Toutefois, son employeur, dans un élan de grande géné-
rosité, avait pris acte de sa démission et lui avait remis 
aussitôt les documents de fin de contrat. Et bien, il a eu 
tort ! Les juges ont sanctionné l’employeur. 
 La rupture du contrat de travail a été qualifiée de licen-
ciement sans cause réelle et sérieuse. L’employeur a 
été condamné à verser au salarié des dommages et 
intérêts, l’indemnité de préavis, etc. 
Salariés, sachez que si vous donnez votre démission et 
vous rétractez dans la même journée, vous devez en-
suite prétendre avoir agi sur un coup de colère. Votre 
employeur ne doit pas tenir compte de votre démission, 
sinon il risquerait d’être condamné. 
Une démission doit être claire et non équivoque! Pour 
qu’elle soit valable, il faut que le salarié manifeste de 
façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au 
contrat de travail. 
La démission ne se présume pas. Elle ne peut pas être 
déduite d’une attitude ou de faits commis par le salarié. 
Ne peut pas être considéré comme démissionnaire, un 
salarié qui : 
   - abandonne son poste ou cesse soudainement de 
venir travailler ; 
   - prolonge ses congés sans aucune explication, etc. 
La démission doit résulter d'une volonté définitive de 
quitter l'entreprise. 
En principe le salarié ne peut pas se rétracter sauf si la 
rétractation intervient très rapidement après la démis-
sion, quelques jours après, au plus tard et que les cir-
constances particulières dans lesquelles la démission a 
été donnée justifient la rétractation.  

TRANSFERT D’UN SALARIE PROTEGE 
 

(Cassation sociale, 13 janvier 2009, n° 06-46.364) 
En 1999, un salarié protégé fait l’objet d’un transfert de son 
contrat de travail dans le cadre d’un transfert d’entreprise, 
conformément à l’article L. 1224-1 du nouveau Code du tra-
vail (ancien article L. 122-12). L’employeur respecte la pro-
cédure et demande à l’inspecteur du travail une autorisation 
de transfert. L’inspecteur du travail refuse mais le ministre 
accepte. L’affaire ne s’arrête pas là, le tribunal administratif 
est saisi et en 2001 et annule l’autorisation de transfert. Le 
salarié est donc réintégré dans son entreprise en mars 2002. 
Moins d’un mois plus tard, il est licencié pour faute grave 
sans que l’employeur n’ait saisi l’autorité administrative. Le 
salarié demande l’annulation de son licenciement qui est 
selon lui intervenu en violation de son statut protecteur. Pour 
les juges de la Cour d’appel, l’employeur n’était pas tenu de 
demander une telle autorisation. Les institutions représenta-
tives auxquelles appartenait le salarié ayant été renouve-
lées, l’intéressé n’était plus protégé, mais la Cour de cassa-
tion qui se prononce pour la première fois sur la question, 
n’est pas de cet avis... En cas d'annulation d'une décision 
autorisant le licenciement d'un délégué du personnel ou d'un 
membre du comité d'entreprise, celui-ci est réintégré dans 
son mandat si l'institution n'a pas été renouvelée. Dans le 
cas contraire, il bénéficie, pendant une durée de 6 mois, à 
compter du jour où il retrouve sa place dans l'entreprise, de 
la protection applicable aux anciens représentants du per-
sonnel, conformément à l’article L. 2422-2 du nouveau Code 
du travail. Cette protection doit également bénéficier au sala-
rié protégé dont l'autorisation de transfert a été annulée. Le 
salarié concerné doit donc retrouver ses mandats représen-
tatifs et, si l'institution a été renouvelée, bénéficier d'une pro-
tection de 6 mois à compter du jour où il retrouve sa place 
dans l'entreprise. Donc pendant les 6 mois suivant sa réinté-
gration dans l'entreprise, le salarié ne peut être licencié 
qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. 
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Comme il avait été convenu 
lors de la rencontre du 27 
mai 2009 entre interlocu-
teurs sociaux relative à 
«l’agenda social», une pre-
m i è r e  r é u n i o n  d e 
«délibération sociale» sur la 
modernisation du dialogue 
social s’est tenue au siège 
du MEDEF le 22 juin. 
Comme il fallait s’y attendre, 
le patronat a rappelé dans 
sa déclaration liminaire les 
termes de la discussion du 
27 mai et propose que la 
délibération porte sur : 
- le dialogue social dans les 
TPE, 
- les parcours professionnels 
des salariés exerçant des 
responsabilités syndicales, 
- IRP, négociation collective 
et gouvernance. 
Par ailleurs, le patronat 
ayant annoncé précédem-
ment son refus de négocier 
«le partage des richesses» a 
informé les délégations syn-
dicales qu’il allait formaliser 
ce refus par un prochain 
courrier au Président de la 
République. 
Mais, d’un autre côté, il avait 
fait savoir qu’il acceptait de 
négocier de nouvelles mesu-
res d’intéressement et de 
participation qui constitue-
ront selon lui une meilleur 
«association des salariés à 
la performance collective» ! 
De leur côté, les syndicats 

signataires de la position 
commune, ont souhaité 
achever la réforme globale 
de la représentativité, en 
présentant des revendica-
tions qui ne semblent pas 
effaroucher le patronat et 
qui complètent les proposi-
tions que celui-ci a présen-
tées en début de séance :  -
des élections généralisées 
au niveau local interprofes-
sionnel de mesure de la 
représentativité syndicale 
dans les entreprises de 
moins de 10 salariés, 
 -la participation des repré-
sentants des salariés au 
conseil d’administration des 
entreprises. 
 
Pour sa part, la déléga-
tion FORCE OUVRIERE a 
notamment rappelé  son 
attachement au rôle cen-
tral des négociations col-
lectives de branche vis-à-
vis des PME, ses doutes 
quant à la possibilité de 
procéder à des élections 
offrant toutes les garan-
ties de loyauté, de confi-
dentialité  aux salariés 
des PME, son refus de 
toute cogestion mais sa 
volonté d’améliorer le 
système d’informations 
préalables du Comité 
d’Entreprise, et son atta-
chement au monopole 
des organisations syndi-

cales pour les négocia-
tions, le CE ou les IRP ne 
pouvant être que consul-
té. 
La volonté du patronat et 
des organisations signatai-
res de la position com-
mune, soutenue manifeste-
ment par les pouvoirs pu-
blics d’en finir rapidement 
avec ce dossier se traduit 
par un calendrier accéléré 
dans la mesure où quatre 
réunions (complétées par la 
mise en place d’un groupe 
de travail) sont d’ores et 
déjà programmées d’ici la  
mi-novembre. 
Il est vrai que le congrès de 
la CGT du mois de novem-
bre voudrait pouvoir enre-
gistrer ce qu’ils appellent, à 
tort, de nouveaux droits 
pour les salariés alors que 
cela conduit à remettre en 
cause la république sociale. 
Cela justifiait probablement 
quelque tiédeur dans la mo-
bilisation du début de l’an-
née 2009. 
 
Quoi qu’il en soit, je vous 
souhaite à toutes et tous de 
bonnes vacances.  
Qu’elles soient propices à 
la détente et à un repos 
plus que mérité ! 
 

 
Gérard DOSSETTO 

Secrétaire Général 


