
Prix 1,50 € N° 114

- La Voix Syndicale - nouvelle série - N°114 - Novembre - Décembre 2018 - 

Bimestriel de l’Union Départementale CGT de l’Essonne

Sommaire

Les élections dans la Fonction Publique (p.4-5)
Comité Général : les  enseignements (p. 8)

Hélio Corbeil : l’année de tous les dangers ? (p.9-11)
Retraités 91 : nouvelle direction (p.12-13)

CGG Massy : la bataille du PSE (p.16)
Lycées professionnels : contre la casse à Évry (p.17)

Snecma Corbeil : les victimes de 39-45 (p.19)

La Voix Syndicale
de L’Essonne

12 Place des Terrasses de l’Agora
91 034 Évry Cedex

Directrice de publication :
Véronique Josien

tél. 01 60 78 28 41 - fax 01 60 78 55 43 
ud91@cgt.fr

Commission paritaire N° 0715S06300

Prix 1,50€ N° 114N° 114
de l’Essonne 

MOUVEMENTS 
SOCIAUX

« Qu’est ce qui nous a 
échappé ? »

CINQ SEMAINES DE LUTTE AU 
SDIS 91

Les pompiers de l’Essonne gagnent 
des effectifs et des finances

pages
6 à 7

page 2-3
pages
14-15

LA SEPUR 
ET LE PLATEAU DE SACLAY 

La violence patronale 
au fond des poubelles

BONNE ANNÉE 
DE LUTTES POUR 2019 !



L’urgence d’agir  
au-delà des apparences

2018 ne s’est pas terminée pas dans 
un étalage de bonnes intentions et 
d’agapes, qui bien souvent restent 
au stade de vœux, mais plutôt dans 
un climat, décrit « insurrectionnel » 
par certains, en tout cas chargé de 
questions qui nous renvoient à notre 
syndicalisme.
Notre dernier Comité général s’ou-
vrait le 20 novembre, au début de ce 
qui s’appelle maintenant le mouve-
ment des Gilets Jaunes, les GJ. Dans 
le rapport d’ouverture, j’insistais 
sur la nécessité impérieuse de notre 
organisation, notre priorité : le ras-
semblement. Il faut en préciser les 
formes et les membres. Rassembler 
qui, où, pour quoi faire ?

Le mouvement des GJ, apparu comme 
un Ovni social, jugé passager par beau-
coup,  a pris au fil des semaines et des 
week-ends  une dimension nouvelle. 
Cette forme revendicative a trouvé 
une place et fait écho aux attentes de 
citoyens qui y trouvent la liberté qu’ils 
pensaient ne pas trouver ailleurs.
Partie d’une « simple » taxe supplé-
mentaire sur les carburants, affichée 
comme un financement partiel de la 
transition écologique, celle-ci s’est ra-
pidement transformée en taxe goutte 
d’eau qui fait déborder la coupe de 
la colère sociale.  Nombre de ronds-
points ont trouvé une utilité que la 
Sécurité routière n’avait sûrement pas 
imaginée.

Pas de syndicats chez nous ?

De cette taxe, on est aujourd’hui arrivés 
au RIC ou RIP, un référendum d’initiative 
citoyenne ou populaire, avec un cata-

logue hétéroclite d’exigences sociales 
exprimées sur des réseaux, eux aussi so-
ciaux. Ce n’est pas un fatras à négliger.  
Nous pouvons nous retrouver dans 
beaucoup d’entre elles. 
Mais il y a un obstacle apparent à ces 
retrouvailles. Ce mouvement multi-
forme affiche dans toutes ses expres-
sions le rejet des  représentations 
politiques ou syndicales. Au départ,  
il n’y avait besoin, pour tous ces GJ, 
d’aucune forme d’organisation, de 
représentation autre que les réseaux 
sociaux. Nous avons vu ap-
paraître et sortir des ronds-
points des porte-parole 
issu.e.s d’une nouvelle forme 
de « démocratie », en tout 
cas d’expression collective 
construite autour et dans ces 
réseaux. Ce qui interroge sur 
le rôle des GAFAM, qui ont 
depuis longtemps leur idée 
sur la conduite de la démo-
cratie à la sauce numérique.  

Nos voisins proches et 
lointains

Cette démocratie 2.0 s’organiserait donc 
autour de pseudos et autres avatars de 
nous-mêmes, détournables et permet-
tant à des idées nauséabondes d’avan-
cer à visage masqué. Ce serait cepen-
dant de notre part une grave erreur de 
rejeter d’un revers de main méprisant 
les interrogations des GJ sur l’évolu-
tion sociale  et sur notre propre syndi-
calisme. 
Pourquoi, même si ces GJ n’ont jamais 
mobilisé plus que ce que nous avons pu 
faire, ne portent-ils pas cette contesta-
tion dans leurs entreprises ? Pourquoi 
leurs revendications ne portent-elles 
aucunes formes d’exigences envers le 
capital et l’entreprise ?
Nous avons des éléments de réponse. 
Dans ce que nous avons vu sur les mé-
dias ou constaté au hasard des péages 
et des ronds-points, se mêlent des 
salariés précaires, des auto-entrepre-
neurs, souvent ubérisés, des commer-
çants, des salariés et des responsables 
de TPE, des retraités, des chômeurs, 
des mères de familles monoparentales, 
bref une foule qui n’a  de rapports avec 

la CGT et les syndicats en général qu’à 
travers des médias dominants, par 
définition hostiles aux revendications 
syndicales. Il y a tout simplement une 
méconnaissance réciproque.
Comment ces différentes populations, 
pourtant nos voisines, pourtant vic-
times de la même politique capita-
liste libérale que nous combattons, 
se retrouveraient-elles ? Elles ne se 
connaissent que de loin. L’expression 
« convergence des luttes » ne fait pas 
partie du vocabulaire des GJ. Doit-on 

en rester là et se dire que nous ne fai-
sons pas partie du même monde ?
Ce serait une aubaine pour le gou-
vernement, dont les zigzags entre 
violence policière, dédain de départ, 
fausses concessions octroyées pour 
garder l’essentiel,  cadeaux aux mar-
chés financiers, montrent la panique 
du parti macronien devant un mou-
vement non conventionnel. L’Élysée 
croit s’en sortir en annonçant l’aug-
mentation de la prime d’activité, mais 
en s’agrippant à l’ISF, symbole de l’allé-
geance à l’oligarchie  financière.

Quelles barrières ?

Le bottage en touche se heurte à des 
problèmes de fond. « Nous voulons 
vivre mieux », disent les GJ. « Nous 
voulons que la répartition des richesses 
créées ne se fasse pas au profit du mo-
nopole  de la classe dominante », expli-
quons-nous. Au-delà du vocabulaire, 
où est le fossé ? Devons-nous freiner 
en nous cabrant devant les très réelles 
tentatives de récupération de certains 
ronds-points et de certain.e.s leaders 
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Jeune, 1617, Musée du Louvre (DR)
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ACTUALITÉS

n

par l’extrême-droite ou tenter de com-
prendre qui est qui ?
Y a-t-il un abîme entre un GJ retraité 
qui proteste sur un rond-point contre 
sa pension à 820 euros et les salariés de 
la Sepur du plateau de Saclay, victimes 
impayées depuis plus de deux mois 
d’un patron irresponsable et d’élus 
dépassés ? 
Nous sommes aux premiers rangs, et 
depuis longtemps, pour comprendre 
la colère sociale. Nous n’avons pas de 
leçons d’ancienneté à donner, mais 
l’histoire de notre CGT est un condensé 
de toutes les formes de luttes. Pourquoi 
resterions-nous étrangers à celle-là ?  
Demandons-nous ce qui nous a échap-
pé dans l’expression de cette colère, à 
côté de nous mais (souvent) sans nous !

La culture de l’irrigation

Par dé�nition, la CGT est composée de 
salariés, retraités, actifs ou sans-emploi, et 
n’existe évidemment que dans les entre-
prises ou les organismes publics qui com-
portent un syndicat. La dernière élection 
professionnelle pour les TPE a montré, par 
sa participation squelettique, que nous 
n’y sommes pratiquement pas. Combien 
de salariés TPE sont-ils sur les ronds-points 
hors de leurs heures de travail ? Combien 
de non-salariés ? Combien de précaires, en 
intérim ou pas ?
Autre question, pourquoi nos syndi-
qués ne sont-ils pas dans la rue ? On 
a vu quelques gilets rouges au milieu 
des jaunes, on a vu des manifestations 
syndicales dans les deux derniers mois, 
éclipsées par les médias aux ordres, mais 
est-ce su�sant ? Je réponds non, à titre 
personnel. Comment pouvons-nous 
jouer pleinement notre rôle d’acteur 
majeur du mouvement social en 2019 ? 
Il ne s’agit ni de devenir GJ ni de nouer 
des alliances avec des directions qui 
n’existent pas. Il s’agit d’irriguer tous 
les mouvements, tous les rendez-vous, 

sociaux, économiques et 
européens, tous les nou-
veaux ronds-points de 
cette année, par nos axes 
de lutte : les salaires, la pro-
tection sociale, les retraites, 
les droits syndicaux, les ser-
vices publics, l’évasion �s-
cale, vous connaissez toute 
la liste.  

L’urgence de l’avenir

Pour cela, il nous faut sortir de certaines 
de nos habitudes, dont l’entre-soi. Plus 
que jamais, partout où des salariés, pré-
caires, CDI de chantier, temps partiel, 
ubérisés, CDD, intérimaires, sou�rent et 
galèrent par manque de représentation, 
nous devons aller à leur rencontre, pro-
poser, aider, réussir avec eux. C’est ainsi 
que nous convaincrons, beaucoup plus 

que par un discours préalable sur la noci-
vité du grand capital. 
L’enjeu est vital pour notre organisation. 
Il dépend avant tout de notre capacité à 
faire un bilan honnête de nos 20 dernières 
années d’activités et d’aborder en�n les 
nécessaires changements de notre CGT. 
Quelle avenir pour la charte d’Amiens dans 
ce 21e siècle, en France et en Europe ? 
Qu’avons-nous fait dans la CES ? Qu’avons-
nous fait dans l’Essonne ? 
Notre assemblée générale de l’UD CGT 91 
en janvier 2019 est faite pour tout cela, mais 
je lui veux une nouvelle dimension : celle 
d’une AG d’où chacun sort avec des tâches 
opérationnelles et urgentes. La formule 
«  �n du monde et �n du mois » n’est pas 
creuse. « La maison brûle », disait Chirac de la 
planète à la �n du 20e siècle. Il l’a laissée se 
consumer et nous en voyons les premières 
ruines. Laisserons-nous l’inconscience tech-
nocratique et �nancière du pouvoir saper 
nos fondations communes en pro�tant de 
notre indi�érence aux mouvements que 
nous ne dirigeons pas ? 

Ollivier Champetier

UL CGT SAINTE-
GENEVIÈVE-DES BOIS

UNE SÉRIE 
D’ÉLECTIONS
GAGNANTES

Plusieurs élections 
récentes pour les CSE 

sur le territoire de l’UL de 
Sainte-Geneviève-des-Bois 
montrent une bonne tenue 

de la CGT. 

Établissements Colas à 
Monlhéry   (Construction). 

implantation pour la 1ère fois d’une 
liste CGT : 2 élus titulaires CGT sur 

4 sièges au 1er collège (1 CFDT, 
1 FO) et 2 élus CGT suppléants. 

Désignation d’un DS CGT : Kamal 
Boutaouza : réunions CSE déjà 

effectuées dans lesquelles le DS 
doit rappeler la règlementation des 

droits syndicaux non respectée 
pour le moment.

Entreprise Bimbo QSR (ex East 
Balt) (Agro-alimentaire) : listes 

CGT dans 2 collèges : 6 sièges sur 
8.  5 titulaires CGT sur 6 dans le 
1er collège et 5 suppléants (1 élu 
FO) ; 1 titulaire CGT sur 2 au 2ème 
collège (1 élu CFDT).  Désignation 
du DS : Adil Echihi (succédant à 

Pascal Prouteau).
Établissement MAS des Jours 

Heureux (Santé –Action Sociale): 
la liste CGT  1er collège  a obtenu 

les 4 sièges à pourvoir  (0 pour 
FO); pour le 2ème collège, la CGT 
a obtenu les 2 sièges à pourvoir. 

Désignation de la DS: Fatim Kebe.
Hôpital Manhès (Santé –Action 
Sociale): liste CGT 1er collège : 
2 sièges sur 3 (1 CFDT) ;  2ème 

collège : 1 siège CGT (1 CFDT); 
3ème collège : la CGT a obtenu 

les 2 sièges à pourvoir. Audience 
syndicale : 53,48% pour la CGT. 
Désignation DS: Nathalie Tanguy
Établissements Altérité (Santé –
Action Sociale). Liste CGT : 19 élus 

sur 23 sièges à pourvoir; 16 élus 
CSE au 2ème collège (1 élu CFE-
CGC). Désignation DS: Caroline 

Saint-Hilaire
Pour le moment, la CGT est 

confortée 1ère organisation dans 
la majorité des établissements 

(Photo Pierre Benoit)

Comité général du 20 novembre à l’UD 
(Photo Pierre Benoit)
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ÉLECTIONS DANS  LA FONCTION PUBLIQUE
Les enseignements du 6 décembre 2018

Les résultats des trois versants de la Fonc-
tion publique doivent être considérés 
sous l’angle national et sous celui du dé-
partement de l’Essonne. 
La question développée prioritairement 
par les médias du pouvoir était le possible 
dépassement de la CGT par la CFDT dans la 
fonction publique, o�rant à  cette dernière 
le grand chelem de la représentativité natio-
nale. Tel n’a pas été le cas. Cependant, il n’y a 
pas lieu de se réjouir excessivement. Le pre-
mier enseignement du 6 décembre est une 
baisse importante et générale de participa-
tion, avec naturellement des di�érences im-
portantes selon les versants et les territoires. 

Des écarts entre versants

La représentativité nationale a pris en compte 
les résultats de 7021 CT, qui regroupent l’en-
semble des agents publics, soit 5,15 millions 
d’électeurs inscrits. 2,6 millions d’agents 
publics ont participé au vote, soit un taux de 
participation pour l’ensemble de la fonction 
publique de 49,8 %. La participation a été 
plus élevée dans la Fonction Publique Territo-
riale (FPT), avec 51,8 %, que dans la Fonction 
Publique de l’État (FPE) avec 50,8 %, et plus 
faible dans la Fonction Publique Hospitalière 
(FPH) avec 44,2 %. Aux dernières élections  
CT de 2014, le taux de participation avait été 
de 52,3 % dans la FPE, 54,9 % dans la FPT et 
50,2 % dans la FPH. Au total, la participation 
recule de trois points dans l’ensemble de la 
fonction publique : 1,5 point dans la FPE, 3,1 
points dans la FPT et 6 points dans la FPH.
La tendance est con�rmée dans l’Essonne, 
où la Santé 91 (hors AP-HP) passe de  58% à 
40% de participation. Les raisons de cet écart 
considérable devront faire l’objet d’un exa-
men particulier. 
La participation pour la FPT 91  passe de  

46,9% à 46,3%. Dans la FPE, la Finance 91  
passe de 81% à 70%. Cette chute est due 
principalement à la mise en place, pour 
la première fois, du vote électronique sur 
une période de huit jours. Dans l’Éducation 
nationale en Essonne, la participation est 
stable par rapport à 2014 avec une recon-
duite du vote électronique.

Mauvaise ambiance dans la Santé

En 2014, la CGT était la deuxième organisa-
tion syndicale de la FPH dans le 91. En 2018, 
elle perd 152 voix et passe en troisième posi-
tion sur le département, derrière SUD et FO. 
La baisse  générale de la participation coûte 
cher surtout à la CGT et à Sud  et cette baisse 
est encore plus importante dans les grands 
groupes hospitaliers, comme Étampes ou le 
CHSF. D’après les premières analyses auprès 
des syndicalistes du secteur, l’ambiance y est 
pour beaucoup, dans un contexte de ferme-
tures, de fusions et de coupes budgétaires. 
« Les personnels n’y croient plus et l’abstention 
atteint des records », dit une militante CGT du 
Sud-Francilien. « Cela interroge certainement 
notre activité et notre poids dans ces grandes 
restructurations voulues par l’ARS ».
L’implantation nouvelle de la CGT dans 

deux Ehpad est une réussite :  67%  des voix 
à la Ferté-Alais et 41% pour le Service Esson-
nien Grand Âge. La dizaine d’Ehpad publics 
du département étaient des déserts syndi-
caux et le travail que quelques militantes 
ont commencé d’y mener porte ses fruits. 
L’USD 91 Santé envisage  de le généraliser 
dans tous les établissements.

Les résultats de l’AP-HP, en particulier avec 
Jo�re-Dupuytren à Draveil, tendent à réé-
quilibrer les résultats et la CGT reste pre-
mière organisation syndicale dans la FPH 
malgré un léger recul en pourcentage. 

Recul global dans la Territoriale 

Dans la FPH, la montée de l’abstention est 
aussi l’élément dominant. Sur le département, 
hors CIG (Centre Intercommunal de Gestion), 
la CGT perd 833 voix  et passe ainsi de 37,9% 
à 33,10%. Malgré cela, elle reste la première 
organisation syndicale chez les territoriaux 
du 91. L’écart avec une CFDT en progrès, mais 
toujours deuxième organisation, se rétrécit 
fortement.
Une des plus grosses structures est le Conseil 
départemental et la CGT s’y maintient , en 
gagnant même quelques voix supplémen-

ACTUALITÉS

Les résultats nationaux dans la FPT depuis 1971 (Doc Fédé CGT FPSP)

Pour la représentativité, seules 
les voix aux Comités Techniques 

(CT) sont officiellement 
comptabilisées. Ce comptage 

méconnaît l’importance des CAP 
(Commissions Administratives 

Paritaires), qui faisaient aussi partie 
du vote et jouent un rôle important 
dans la gestion des carrières. Nous 
savons le travail important et utile 

que font les élus CGT dans les CAP. 
Malheureusement, nous sommes 
amenés à prendre seulement en 

compte les chiffres des CT.
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Les dégâts démocratiques 
du vote électronique 

L’introduction du vote électronique 
dans les élections professionnelles a 
des conséquences désastreuses sur 
la participation. Ce n’est pas une idée 
destinée à masquer d’autres réalités, 
notamment sur la motivation à s’expri-
mer des fonctionnaires. Dans certains 
cas, les deux votes, l’un « à l’urne », 
c’est-à-dire avec un enregistrement 
manuel et de vrais bulletins, l’autre par 
voie électronique, ont coexisté. Dans 
une commune de l’Essonne, la diffé-
rence de  résultats est saisissante.
Pour le Comité Technique, seul à être 
comptabilisé nationalement, on a uti-
lisé le vote électronique. Les résultats 
sont bons pour la CGT, qui arrive lar-
gement en tête, avec 42,36 %, devant 
la CFDT à 29,86 % et FO à 27,78 %. 
De quoi satisfaire des militants CGT 
qui ont été depuis des années la cible 
de la direction municipale. 
Le regret peut cependant venir des 
résultats obtenus dans les votes pour 
la Commission Administrative Paritaire 
(CAP), qui se faisaient de manière clas-
sique, à l’urne. En CAP C, la CGT est à 
51 %, FO à 21 % et la CFDT à 14 %. En 
CCP C, le score est écrasant et donne 
75 % à la CGT contre 25 % à FO. 
Ces élections portent un double en-
seignement. La participation est su-
périeure quand le vote se fait de façon 
traditionnelle et cette participation 
accrue profite à la CGT. On peut donc 
penser que le choix du vote élec-
tronique n’a pas été opéré de façon 
innocente par les pouvoirs publics, 
qui avaient évidemment procédé en 
amont à des estimations d’impact 
selon les modes de scrutin.

Le cas Lardy
« Notre intention était de nous regrouper afin de contribuer à préserver 
les intérêts des agents de la collectivité territoriale et d’en acquérir de 
nouveaux dans la mesure des possibilités de la commune. Notre syndicat 
vise également à être un point de relais complémentaire entre les agents 
et la direction, mais aussi les organismes externes. Nous souhaitons en 
faire un lieu de concertation et d’échange afin d’améliorer le dialogue et 
la communication au sein de notre structure.

Nous sommes tous volontaires à cette démarche, car nous souhaitons 
créer une dynamique positive au sein de notre environnement profes-
sionnel et faire ainsi évoluer les mentalités pour mieux travailler ensemble, 
direction et agents.

La CGT est venue à notre rencontre il y a quelques semaines pour une 
réunion d’information sur les élections professionnelles. Nous nous 
sommes retrouvés dans la dynamique et les valeurs qu’elle défend et 
promeut en faveur des agents et des salariés en général. Encore merci 
de nous avoir contactés ».

ACTUALITÉS

taires. Mais le travail de fourmi engagé 
par la CSD 91 dans les communes et 
les Communautés d’Agglomération est 
compliqué pour toucher 75 lieux de tra-
vail di�érents sur le département. Il  est 
pourtant nécessaire et doit se dévelop-
per pour regagner des positions fortes.
Contrairement à une idée répandue, la 
présence d’un seul syndicat dans une 
collectivité territoriale n’est pas un signe 
de mobilisation sociale. « Là où on est tout 
seul, le plein des voix ne s’est pas fait et est 
en baisse ». note un militant CGT « Faire 
100% des voix n’a pas de sens, puisque c’est 
le nombre de voix brut qui est comptabilisé 
pour la représentativité départementale 
ou nationale. C’est plusieurs dizaines de 
voix qui se sont ainsi volatilisées. Force est 
de constater qu’il y a beaucoup trop de col-

lectivités où la CGT n’a pas présenté de liste, 
privant ainsi les personnels d’une possibi-
lité de vote pour le CT ».

Éduc’action 91 en progrès dans la FPE

Nationalement, la CGT recule dans la Fonc-
tion Publique d’ État. Là encore, la partici-
pation est une des clés de ce résultat, sans 
vouloir masquer les di�cultés syndicales. 
Les fonctionnaires de police se sont forte-
ment mobilisés pour ce scrutin et dans ce 
corps important de la FPE, la CGT est loin 
d’être majoritaire.
La première composante de la FPE est l’Édu-
cation nationale.  La CGT y progresse forte-
ment avec un gain de plus de 4000 voix au 
ministère ( CTM). Sur l’Essonne, le syndicat 
de la CGT Éduc’action 91 progresse en voix 
et en pourcentage ( + 105 voix, passant de 
11% à 12,7%). Il devient ainsi la troisième 
force dans ce secteur après la FSU et FO. 
Au niveau de l’académie de Versailles, dont 
l’Essonne fait partie, la CGT con�rme ses 
représentants chez les professeurs certi-
�és, professeurs de lycées professionnels et 
CPE. Elle assure aussi des sièges dans toutes 
les commissions de contractuels. Pour la 
première fois, elle gagne un siège chez les 
personnels administratifs de catégorie C.
La campagne menée a été minutieuse avec 
des ciblages, des tournées et des moyens 
humains déployés dans près de 1 000 lieux 
de travail di�érents sur le département (100 
collèges, 44 lycées, plus de 800 écoles, sans 
compter les administrations).
Dans les Finances, avec le vote électro-
nique, la participation a fortement dimi-
nué. Cependant, dans l’Essonne, la CGT 

progresse de 4,24 % au Comité Technique 
Local pour atteindre 31,45 %, soit le plus 
haut score réalisé depuis la fusion. 
Même s’ils ne sont pas comptabilisés pour 
la représentativité, il est à noter des résultats 
intéressants chez les cadres en CAP  : la CGT 
est  pour la première fois  en tête chez les 
cadres A (31,38%), ainsi que chez les cadres 
C (44,50%) et seconde chez les cadres B 
(30,40%). La CGT Finances Publiques en Es-
sonne obtient le plus grand nombre de voix 
cumulées pour l’ensemble des scrutins. Au 
plan national, la CGT est la deuxième orga-
nisation, avec un quart des voix et progresse 
dans l’ensemble des votes.

Véronique Josien
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PROTOCOLE D’ACCORD AU SDIS 91
Les pompiers de l’Essonne 

gagnent des effectifs 
et des finances après cinq 

semaines de lutte
L’intersyndicale du Service Départemental d’Incendie et de 
Secours de l’Essonne a signé le 19 décembre 2018 un protocole 
d’accord qui met �n à un mouvement  de cinq semaines. Le suc-
cès de la lutte est une bonne nouvelle pour la population et les 
pompiers. Les gains en e�ectifs et en  �nances ne sont cependant 
pas à la hauteur des besoins. Les moyens sont rabotés depuis des 
années par une politique de restrictions budgétaires. Les revendications demeurent pour un retour à la normale.

« En 1999, on était 1200 et on faisait 80 000  
interventions par an. Aujourd’hui, on est 950 
et on fait 100 000 interventions ». Le constat 
de Yohan Martin, le secrétaire général des 
sapeurs-pompiers CGT de l’Essonne, est 
clair, les explications aussi. La hausse des 
détresses médicales et des urgences hos-
pitalières, l’absence de transports gratuits, 
surtout la nuit, mettent les pompiers au 
premier rang des appels, pendant que les 
incendies, les accidents de 
la route et les catastrophes 
domestiques n’ont pas baissé. 
Les moyens n’ont pas suivi. 
Une directive européenne de 
2012 a porté le temps de travail  
à 2256 heures par an, contre 
1607 heures dans la Fonction 
publique et les gardes 24/7 
n’ont pas changé. Depuis 
une vingtaine d’années, les 
sapeurs-pompiers exercent 
un métier protéiforme d’urgentistes, de tra-
vailleurs sociaux, d’in�rmiers et d’ambulan-
ciers, qui accumule les risques et les heures 
supplémentaires pour des salaires sans rap-
port avec les responsabilités. 

5 000 urgences absolues par an
L’intervention qui fait déborder la coupe 
du ras-le-bol est un incendie sur 40 hec-
tares de la forêt de Sénart, en octobre 
2018, qui mobilise le 77 et le 91. Les col-
lègues des deux départements passent 
huit heures sur le terrain et se rendent 
compte une fois de plus de l’insu�sance 
de leurs moyens. La colère infuse et prend 
forme en Essonne après trois semaines de 
bouillonnement et de concertation. 
« Depuis le 12 novembre, nous sommes en 
grève (une minute par jour majoritairement 
pour ne pas impacter la qualité des secours 
déjà dégradée par ailleurs) pour dénoncer 

cette situation qui menace vos vies et celles 
de vos proches », explique l’intersyndicale 
CGT, SPA-CFTC et Avenir Secours CFE-
CGC. « Pour améliorer la situation, nous de-
vons trouver quelques ressources �nancières 
supplémentaires. Le budget du SDIS 91 est 
d’environ 100 millions d’euros là où, pour un 
nombre d’habitants sensiblement identique 
à défendre, le SDIS 78  dispose de 10 millions 
d’euros supplémentaires et le SDIS 77 de 25 

millions d’euros supplémentaires... »
Les syndicats mettent l’accent sur des 
aspects vitaux pour les populations et 
donnent des précisions qui font ré�é-
chir :  « Deux minutes rajoutées dans la 
prise en charge d’un arrêt cardiaque, c’est 
20% de chance de survie en moins. Quand 
on sait que nous prenons en charge 5 000 
urgences absolues par an… »

98 % de compétence obligatoire 
Mal lotis et mal payés. Un pompier retrai-
té à 57 ans (5 ans de boni�cation) touche 
une pension moyenne de 1 700 euros 
et le débutant touche 2000 euros avec 
des horaires déjà cités et des primes pas 
toutes incluses dans le calcul des retraites. 
Circonstance aggravante, une réduction 
du parc de véhicules et des ambulances 
de secours, mettant des vies humaines à 
la merci de pannes mécaniques. Le répa-

rateur o�ciel du Sdis s’appelle le Conseil 
Départemental, qui �nance à 98 %. C’est 
donc à son président, François Durovray, 
et au vice-président Dominique Écharoux, 
également président du Conseil d’Adminis-
tration du Sdis 91, que s’adressent les pre-
mières revendications, en mode constat. 
Silence sur la ligne. Le communiqué du 30 
novembre rompt avec le ton modéré du 
début : « De façon incroyable, à ce jour, nous 

n’avons rien obtenu du département.  Il 
y a un refus catégorique d’augmenter 
le budget du SDIS 91 qui est l’une de ses 
compétences obligatoires. Nous appe-
lons par conséquent les Essonniens à 
manifester attachement et soutien à 
leurs sapeurs-pompiers. Nous organi-
sons une manifestation de grande am-
pleur le lundi 10 décembre 2018 à 14h30 
à proximité de l’hôtel du département 
et de la Préfecture, boulevard de France 
à Évry. Tous les Essonniens y sont cordia-

lement invités ! ». 
Promesse tenue. « Le Parisien » écrit 
dans son édition du 11 décembre : « Ils 
ont bloqué le boulevard des Champs-Ély-
sées. Près de 150 pompiers de l’Essonne, en 
grève dans leurs centres de secours depuis 
plusieurs semaines en appliquant le ser-
vice minimum, ont décidé de manifester ». 
Le blocage de la RN 7 pendant quelque 
temps est plus que remarqué et la sur-
dité de François Durovray semble s’amé-
liorer. Il parle de situation inédite, com-
prend la colère, promet 80 embauches, 
dont 45 tout de suite, et 1,5 million d’in-
vestissement, jure que c’est prévu de-
puis le printemps et qu’il faut du temps 
au temps. L’intersyndicale répond avec 
netteté : « Aucune réponse concrète et 
immédiate n’a été apportée. Notre mou-
vement continue ». 

ACTUALITÉ UD
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1,5 million pendant trois ans
Les pompiers se sont habitués à la même 
musique depuis 2014 depuis que le 
président Durovray décline sur toutes 
les gammes les « emprunts toxiques » 
contractés sous la présidence PS jusqu’en 
2015, la réduction des dépenses pu-
bliques chère à son parti (LR) et confor-
tée par le gouvernement Macron. Cepen-
dant, la rengaine commence à fatiguer  
et la préfecture de l’Essonne ne voit pas 
d’un bon œil un mouvement mené par 
des gens déterminés et bien considérés 
dans l’opinion, qui risque de coaguler 
avec des ronds-points repeints en jaune.  
Il est temps d’éteindre le sinistre.
Le Conseil départemental met en œuvre 
son extincteur d’urgence dès le 10 dé-

cembre, comme l’annonce en introduc-
tion le protocole d’accord signé mercredi 
19 décembre 2018. Résultat : 1,5 million 
d’euros « reconductible sur les exercices 
2019, 2020 et 2021 ». Pour 2018, une jon-
glerie �nancière fait passer 300 000 euros 
de l’Agence Régionale de Santé (ARS) 
vers le Sdis 91, via l’hôpital Sud-Francilien 
(CHSF). Pour 2019, une contribution du 
Conseil prévue à la convention plurian-
nuelle, une renégociation des conven-
tions « carences TSP et mise à disposition 
des VSAV au titre du SMUR » et une « aide 
supplémentaire selon un mode en cours de 
dé�nition ». Bref, l’intendance suivra. 
Point crucial, les e�ectifs. Ils seront de 
806 SPP dans les centres de secours, les 
postes d’o�ciers vacants seront pourvus, 
le nombre de sergents augmentera de 
24 (392 au total), on nommera des capo-
raux-chefs, le budget formation progres-
sera, la préparation aux concours d’avan-
cement sera favorisée, etc. Le détail du 
protocole fourmille de sigles et de termes 
techniques inaccessibles aux non-initiés, 
mais les têtes de chapitre sont enga-
geantes : « faire face à l’augmentation de 
la sollicitation opérationnelle, reconnaître 

l’engagement de chacun, donner envie et 
lisibilité ». Les trois syndicats apposent 
leur signature avec celle du président du 
CA et le directeur départemental du Sdis.

 On continue
Le résultat est un indéniable succès pour les 
syndicats signataires. La CGT, qui pèse envi-
ron 30 % aux élections professionnelles,  
ne boude pas  sa satisfaction. Cependant, 

pour Yohan Martin, l’a�aire n’est pas ter-
minée. « Si j’ai bien fait les comptes, avec 45 
embauches en formation, nous allons arriver 
à 1053 collègues sur le Sdis 91 en 2019. C’est 
mieux que cette année, mais le compte n’y est 
pas, ne serait-ce que pour revenir aux e�ectifs 
d’il y a 20 ans, et sans considérer l’augmenta-
tion régulière du nombre d’interventions. Pour 
nous, le mouvement, qui a montré son e�ca-
cité, ne s’arrête pas là. D’abord, il faut contrô-
ler attentivement l’application de toutes les 
dispositions du protocole du 19 décembre, en-
suite, nous allons discuter entre syndiqués CGT 

et avec nos autres camarades pour mettre au 
point les revendications a�n d’obtenir des ef-
fectifs satisfaisants et pérennes, avec le maté-
riel adéquat ». 
Les objections �nancières régulièrement 
soulevées par le Conseil départemental font 
légèrement sourire le responsable syndical. 
Il est vrai que 4,5 millions d’euros sur trois 
ans, auxquels s’ajoute 1 million d’investis-
sement, ne sont pas rien, mais la lecture 
attentive du protocole suggère une piste. 
Dans le paragraphe sur le �nancement 
de « l’aide supplémentaire » pour 2019 
�gure la précision inhabituelle : « selon 
un mode en cours de dé�nition (reprise de 
dette ou autre scénario) ». 
On pourrait se demander naïvement 
comment une reprise de dette peut �-
nancer une dépense, mais la formulation 
n’est pas irréaliste. Lorsque la droite arrive 
au pouvoir départemental au printemps 
2015, le premier travail du nouveau pré-
sident Durovray est de faire procéder à 
un audit �nancier sur la gestion du pré-
cédent Conseil, dirigé par Jérôme Guedj 
(PS), qui concerne aussi le Sdis. La traduc-
tion o�cielle de l’audit, présentée dans 
le journal du CD et répétée à l’envi par 
les nouveaux dirigeants, est une dette 
importante. Elle proviendrait d’emprunts 
toxiques (dont l’exemple typique est l’af-
faire Dexia) et de nombreuses factures de 
fournisseurs restées impayées. 

La garantie de la dette
Les sortants contestent la traduction, mais 
elle amène le CD à voter pendant quatre 
ans des budgets d’une grande rigueur. 
Tous les services publics placés sous la 
responsabilité du département s’en res-
sentent. Après bien des recomptes, la 
dette du Sdis 91 est appréciée à 36 mil-
lions d’euros et  sert de butoir à toutes les 
revendications  des sapeurs-pompiers. 
Le gouvernement Macron a utilisé l’argu-
ment  pour la SNCF: la reprise de la dette 
va plomber les �nances publiques, ce qui 
justi�e de nouvelles économies. Pour le 
budget des sapeurs-pompiers, une ten-
tative identique va d’autant moins de soi 
que le Sdis est loin d’être à la rue. Com-
bien représente le patrimoine foncier et 
immobilier de tous les centres de secours 
de l’Essonne ? De quoi assurer la reprise de 
la dette et revenir à un fonctionnement 
normal ? Le protocole du 19 décembre ne 
le dit pas, mais son « scénario » prend une 
autre forme à la lumière de cette hypo-
thèse. Les revendications de la CGT ne 
vident pas un réservoir à sec.

G.D.
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Le Comité Général de l’UD CGT de l’Es-
sonne s’est tenu les 20 et 21 novembre 
2018. Les débats ont principalement 
porté sur la nécessité de mettre l’orga-
nisation syndicale en phase avec l’ac-
tualité sociale et son évolution.

Le Comité Général (CG) est une obliga-
tion statutaire pour mesurer entre deux 
congrès le niveau et la qualité d’appli-
cation des orientations dé�nies lors du 
précédent, tenu à Étampes �n 2016. La 
rencontre devait avoir lieu en juin 2018. 
Le faible nombre d’inscriptions,  dû à 
une surcharge de tâches, l’a reportée. 
Novembre a corrigé le tir et les acteurs 
étaient plus de 120.   

« Nous avons besoin de nous poser des 
questions de fond entre syndicats, en de-
hors de la vie militante quotidienne qui 
nous met la tête dans le guidon et nous em-
pêche d’avoir une vue d’ensemble de nos 
évolutions », estime Ollivier Champetier. 
« Ce travail a été fait, même si l’on ne peut 
pas tout traiter en deux journées ».

Organisation et improvisation
Le CG n’a pas échappé aux commentaires 
sur une actualité sociale marquée par un 
mécontentement grandissant contre la 
politique du gouvernement, mais le fond 
était constitué par les besoins concrets 
du moment. « Développer la vie syndi-
cale dans l’UD, les UL, les professions et les 
syndicats est en enjeu prioritaire », résume 
Éric Dumas, l’animateur de l’UL du Val 
d’Yerres. « La qualité de vie syndicale dé-
pend de ses moyens mis à disposition, mais 
aussi d’une réelle connaissance des droits 
existants. La vie syndicale ne s’improvise 
pas. Elle s’organise ». 
La réduction des droits syndicaux par la 
concentration des DP, DS et CHSCT dans 
les CSE, con�rme la nécessité impérieuse 

d’utiliser les moyens restants avec le 
maximum d’e�cacité, en externe comme 
en interne. « De nombreux moyens �ables 
et précis sont mis à notre disposition par 
l’intermédiaire d’outils concrets », précise 
Éric Dumas. « La formation syndicale est 
la base de connaissance pour mener la 
bataille revendicative, qu’elle soit électorale 
ou sous forme de campagnes de syndicali-
sation ». 
Parmi les outils modernes �gurent le CO-
GITIEL « outil précieux pour connaitre l’im-
plantation de nos forces et la connaissance 
de nos adhérents, élus et mandatés, les 
procès-verbaux électoraux , l’état de notre 
organisation par le biais de COGETISE. Ces 
moyens ne sont pas exhaustifs, d’autres 

supports doivent venir en appui et le prin-
cipal est bien entendu l’implication de cha-
cune et chacun de manière collective ».  

En circuit ouvert
L’action collective, donc interprofes-
sionnelle, est en e�et le point majeur. 
L’actualité de la CGT est marquée depuis 
plusieurs années, en France comme en 
Essonne, par les di�érences d’activité 
entre organisations, professionnelles et 
territoriales. Les élections du 6 décembre 
dans la Fonction publique en ont appor-
té une preuve supplémentaire. D’une UL 

à l’autre, d’une Fédé à l’autre, les organi-
sations et les résultats o�rent une diver-
sité qui n’est pas forcément une richesse. 
« Personne ne doit rester dans son coin », 
dit Ollivier Champetier, « et cela vaut en 
termes de solidarité comme de responsabi-
lité. Je l’ai déjà dit maintes fois à propos des 
délégués syndicaux, qui doivent être aidés 
par l’UD et doivent aussi rendre compte 
scrupuleusement de l’usage de leurs man-
dats. On peut étendre cet exemple à toutes 
nos activités. Les syndicats et les UL qui 
marchent bien sont ceux qui ne vivent pas 
en circuit fermé. On le voit dans un domaine 
particulièrement important, les bases qui se 
créent et qui remportent souvent des succès 
aux élections professionnelles qui suivent 
leur création. Dans tous les cas, le syndicat 
se développe par une large consultation 
des salariés, sans ostracisme de départ, et 
une grande démocratie dans le fonctionne-
ment, sans bureaucratie ni réunions inter-
minables qui se terminent sans décision 
d’action ». 

Vers l’o�ensive
Les interventions au CG de novembre 
2018 n’ont pas démenti. Il s’en dégage 
une forte aspiration à des formes d’orga-
nisation syndicale dégagée des pesan-
teurs administratives et dont les forces 
sont plus orientées vers l’o�ensive que 
sur la défense exclusive de l’existant. 
Un autre souhait collectif est un besoin 
grandissant de lier le débat à sa traduc-
tion concrète. « Nous sommes maintenant 
dans la seconde partie du mandat qu’a 
con�é à la direction de notre UD le congrès 
d’Étampes », note le secrétaire général.  
« Il est évident que les pistes indiquées par 
ce Comité général vont servir de nourri-
ture à la préparation du prochain congrès, 
et chaque militante et militant peut dès 
maintenant faire connaître ses proposi-
tions pour améliorer le fonctionnement de 
notre CGT ».

G.D.

(Photo Pierre Benoit)

COMITÉ GÉNÉRAL DE L’UD 91
Un point d’étape entre deux congrès

(Photo Pierre Benoit)

(Photo Pierre Benoit)



 

.../...- La Voix Syndicale - nouvelle série - N° 114 - page 9 - Novembre - Décembre 2018 - 

L’AVENIR D’HÉLIO CORBEIL

La journée Porte Ouverte du 17 no-
vembre 2018 a été un succès d’a�uence, 
mais son but principal était de relancer 
une population et des salariés directe-
ment concernés par l’avenir industriel 
de Corbeil-Essonnes et la réussite d’une 
coopérative ouvrière. 2019 est l’année 
décisive pour Hélio Corbeil. L’objec-
tif immédiat est de faire respecter les 
engagements pris par les clients et les 
pouvoirs publics, mais il ne sera atteint 
que par de nouveaux investissements et 
de nouveaux débouchés. La réussite de-
mande aussi une analyse �ne de l’avenir 
technologique du papier imprimé et de 
l’industrie graphique en Ile-de-France. 

C’était un samedi sec et froid. La tempéra-
ture intérieure donnait aussi une idée de la 
dureté des conditions de travail dans des 
bâtiments et sur des machines qui exigent 
un rajeunissement. Elle n’a pas empêché 
des dizaines de visiteurs régulièrement 
renouvelés dans la journée de suivre une 
visite des lieux commentée par les impri-
meurs. 

Dans un dossier de presse, Bruno Arasa, le 
PDG de la SCOP (Société Coopérative Ou-
vrière de Production) donne les raisons de 
l’invitation : « Parce que nous avons besoin de 
vous, pour passer le mur du silence : imaginez 
que notre client principal est l’un des groupes 
de médias les plus puissants et que, nous, 
nous n’avons que notre imagination pour 
exposer haut et fort notre droit à la liberté 
d’entreprendre, pour préserver la pérennité 
de notre SCOP et de nos emplois ». Pour sim-
pli�er, la direction du Figaro, qui fait partie 
du Groupe Dassault, menace de retirer en 
2019 l’impression de son supplément « TV 
Magazine » à Hélio Corbeil si l’imprimeur ne 

consent pas une réduction de prix de 20 %. 
Le Groupe Dassault est l’un des trois clients 
majeurs d’Hélio Corbeil. Le dumping �nan-
cier est évident, comme le risque mortel 
pour l’entreprise. 
Bruno Arasa explique l’attaque par la détes-
tation qu’a le monde patronal pour l’écono-
mie sociale. Les bouleversements techno-
logiques de l’imprimerie française et  son 
management �nancier ont laissé dans le 
Sud de l’Ile-de-France deux unités de pro-
duction : Hélio Corbeil et H2D, à Mary-sur-
Marne (77). 

La parole de Serge Dassault
« En juin 2018, alors que le groupe Riccobono, 
principal imprimeur de la presse quotidienne 
nationale, vient de racheter H2D, la direction 
du Figaro qui soutenait ce projet de reprise 
voit l’occasion de se débarrasser une fois 
pour toutes de la SCOP, dirigée par d’anciens 
syndicalistes », explique le PDG d’Hélio Cor-
beil. « Elle dénonce son contrat au prétexte 
que l’imprimerie ne peut baisser ses tarifs de 
20 %. Dans le même temps, elle s’engage à 
rapatrier « Le Figaro Madame » dans la nou-

velle usine de Riccobono désormais nommée 
Hélio-Print. Avec un changement de proprié-
taire, ce qui était impossible il y a quelques 
mois devient possible ! De quoi interroger les 
salariés sur les intentions réelles du Figaro, qui 
compte dans ses administrateurs le maire de 
Corbeil-Essonnes ». 
La clef de la situation est une �gure dispa-
rue : Serge Dassault, PDG de Dassault Avia-
tion et de sa �liale, le Groupe Figaro (ex-So-
cpresse). Son décès le 28 mai 2018 a changé 
la donne. Maire  de Corbeil-Essonnes de 
1995 à 2009, sénateur de 2004 à 2017,  ce 
grand patron a toujours manifesté un 

2019 : année de tous les dangers 

L’imprimerie : 
un jeu de massacre 

international
Dans les années 1970, l’arrivée de 
l’informatique change totalement 
l’imprimerie. Le plomb disparaît, les 
coûts de fabrication diminuent, les 
investissements augmentent, les 
entreprises familiales françaises ex-
plosent pour beaucoup sous la pres-
sion des groupes internationaux. 
Hélio Corbeil ne fait pas exception. 
De l’imprimerie de Léon Crété fon-
dée en 1842 et de ses quelque 2000 
salarié.e.s vers 1900, ne restent que 
des bribes nommées Héliogravure à 
la fin du 20e siècle. Rebaptisée Hé-
lio Corbeil par le groupe Hachette, 
elle est reprise par le groupe cana-
dien Quebecor. Suit une litanie de 
reventes spéculatives dont émerge 
en 2012 une SCOP. Son capital de 
départ est représenté par l’apport de 
leurs indemnités de licenciement par 
les imprimeurs qui ne se résignant 
pas à la fermeture définitive.  

ACTUALITÉ
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Bruno Arasa à la conférence de presse du 17 
novembre 2018 (Photo Pierre Benoit)
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attachement à l’imprimerie de la ville qu’il 
avait convoitée pendant des années. En 
témoigne entre autres sa présence dès 
septembre 2008 à une précédente journée 
Porte Ouverte, menée aussi par la CGT, qui 
écrivait alors :  « Tout en gardant sous la main 
des promoteurs bavant devant 4 hectares en 
centre-ville, il a donné quelques titres de la Soc-
presse (ancien groupe Hersant) à Hélio-Corbeil. 
À titre précaire et révocable, bien sûr ». (1) Serge 
Dassault a maintenu sa position pendant 
toute sa vie.

Les règlements de comptes
Depuis sa disparition, le nouveau PDG est 
Charles Edelstenne, 80 ans, un homme 
d’a�aires qui n’a aucun rapport politique 
ou sentimental avec Corbeil-Essonnes. 
La parole de Jean-Pierre Bechter, ex-bras 
droit de « M. Serge » dans le groupe Das-
sault et successeur à la mairie, a-t-elle le 
même poids aujourd’hui qu’hier, même 
en tant qu’administrateur ? L’année 2019 
le dira assez vite, puisque le mois de 
mars signe la �n théorique du contrat 
avec le Figaro, dénoncé unilatéralement 
en septembre 2018. 
HélioCorbeil a déjà été victime d’un règle-
ment de comptes, dont la profession est 
coutumière, par un gros client, qui édite 
« Télé Star ». « En 2016, le groupe Mondadori 
rompt contre toute attente le contrat d’im-
pression avec Hélio Corbeil, en complète 
opposition aux pratiques professionnelles ». 
Désireux d’avoir de nouveaux tarifs, Mon-
dadori n’a rien demandé à son fournis-
seur. « Ce qui fait penser », dit Bruno Arasa, 
« aux salariés qu’il s’agissait bien d’une ma-
nœuvre politique du directeur technique, 
ancien directeur du groupe Circle Printers  
(2), pour exclure une entreprise issue de 
l’économie sociale et solidaire ». Pourtant, 
indique-t-il, « le groupe Hachette, après 
de longues négociations, acceptera en 

2018 de con�er la fabrication de « Version 
Fémina » aux deux entreprises d’héliogra-
vure (Hélio Corbeil et H2D), dès 2019 ».  
Les visiteurs du 17 novembre, surtout ceux 
qui connaissent un peu l’imprimerie, ont 
constaté, comme l’ont fait avant eux les 
professionnels, la vétusté du matériel. Les 
coopérateurs en sont conscients et ont mis 
au point un plan d’investissement corres-
pondant à une production moderne : une 
rotative de 3,88 m de laize, deux bancs de 
gravure rapide, une chaîne de �nition en 
ligne et une gestion de la DATA et du ROI 
(Retour sur Investissement). 

Le Livre et l’UD 
La SCOP a trois priorités : garder ses clients, 
en trouver d’autres, investir. La concurrence 
« libre et non faussée », libéralement euro-

péenne, est un mensonge dans le dum-
ping général. L’exigence d’un rabais de 20 
% par le groupe Figaro peut être consentie 
par des imprimeurs qui béné�cient d’aides 
publiques ou acceptent de s’endetter. « En 
France, les reprises de deux imprimeries d’hé-
liogravure ont été rendues possibles avec l’in-
tervention des fonds régionaux. Dans certains 
cas, l’entreprise ne concède plus de baisses sur 
les marges qu’elle n’a plus, mais fait pro�ter 
les éditeurs de l’intervention publique ». Hélio 
Corbeil demande l’égalité de traitement en 
soutiens publics, à commencer par l’accès à 
la BPI (Banque Publique d’Investissement), 
dont c’est la mission. 
Dans sa bataille pour la vie, l’entreprise dis-
pose de plusieurs atouts. La population de 
Corbeil-Essonnes a largement manifesté sa 

Serge Dassault à Hélio Corbeil en 2008 
avec les dirigeants de la Filpac et de 

l’UD CGT 91 (DR)

 (Photo Pierre Benoit)

Quel avenir pour le papier imprimé ?
Depuis les années 70, le plomb a disparu des imprimeries de presse. 
L’informatique, puis le numérique, ont bouleversé les technologies, les 
métiers et les emplois. La concurrence internationale a étrillé un secteur 
industriel français, la presse,  qui tient un rôle-clé dans l’opinion publique 
et la politique. Les applications numériques ont précipité un changement 
profond des habitudes de lecture. Le papier imprimé reste le support 
principal, mais les quotidiens nationaux et régionaux connaissent une 
baisse continue de ventes et de recettes publicitaires, qui se déplacent 
vers des sites numériques et des segments plus ciblés. Cependant, la 
presse magazine française, la première d’Europe en nombre de titres, 
reste un acteur de premier plan et l’on n’a jamais imprimé autant de papier 
dans l’histoire, en dépit des idées reçues sur la numérisation générale. 
La radio n’a  tué ni le livre, ni les périodiques, la télé n’a pas éteint la radio 
et le Smartphone est seulement une nouvelle clef dans la boîte à outils 
globale. Le maintien et le développement du support papier nécessitent 
une nouvelle attractivité, donc une qualité accrue du contenu rédaction-
nel et de l’impression. Dans le même temps, les éditeurs exigent une 
baisse constante des prix, qui amènent un besoin d’investissement et 
d’aides publiques. Ce sont les contradictions qui bloquent Hélio Corbeil. 

 (Photo Pierre Benoit)
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solidarité mais d’autres acteurs étaient là 
le 17 novembre, en particulier la puissante 
CGT du Livre, Filpac et SIPC (Syndicat des 
Imprimeries de la Presse et la Communica-
tion). Son représentant a fait une interven-
tion brillante, indiquant des pistes d’action 
pour sortir par le haut. 
En appui depuis toujours, c’est l’UD CGT 
de l’Essonne qui avait organisé en 2008, 
lorsque la vie d’Hélio Corbeil était déjà en 
jeu, la précédente Porte Ouverte, dix ans 
plus tôt. La tradition se maintient et Ollivier 
Champetier la réa�rmait par sa présence 
en novembre 2018. Il suit aussi personnel-
lement le dossier et a évoqué avec le pré-
fet de l’Essonne la situation de l’imprimerie 
lors d’une rencontre début décembre. La 
proposition est une table ronde réunissant 
les di�érents acteurs, clients actuels et po-
tentiels, élus locaux, syndicats, dirigeants 
de la SCOP, pouvoirs et �nanciers . 

Les Territoires d’industrie
La SCOP doit a�ronter une menace de 
sanctions administratives si elle n’investit 
pas 300 KF dans des dispositifs anti-pol-
lution. C’est une lourde charge pour un 
chi�re d’a�aires annuel de 12 millions 

d’euros. D’autre part, sa surface foncière  ai-
guise les appétits. La mairie a publié un PLU 
(Plan Local d’Urbanisme) qui met en avant 
un bétonnage de la ville par des centaines 
de logements. Les quartiers périphériques, 
en particulier le « Cirque de l’Essonne », sont 
en première ligne. Une seconde étape évi-
dente touche les terrains SNCF disponibles 
en centre-ville, à proximité des hectares 
d’Hélio Corbeil, formant un rêve de pro-
moteur immobilier comme Promogerim. 
Politiquement, Jean-Pierre Bechter, proba-
blement candidat à sa succession, peut-il 
laisser son �euron industriel fermer avant 
mars 2020 ? La personne que forment le 
maire et l’administrateur du Figaro est-elle 
d’accord avec elle-même ?
En contradiction avec la politique menée 
depuis mai 2017, Emmanuel Macron  sou-
tient en théorie la lutte des 90 imprimeurs. 
Le 10 décembre 2018, à la télévision, il 

déclare « l’urgence économique et sociale ». 
C’est le recto et le verso d’Hélio Corbeil. 
Une autre piste à exploiter est le document 
publié le 22 novembre 2018 par le Conseil 
National de l’Industrie et présenté par le 
premier ministre Édouard Philippe. 124 
« territoires d’industrie » ont été choisis en 
France. « Les « Territoires d’industrie » sont 
des intercommunalités situées dans les cam-
pagnes, les espaces périurbains, les villes petites 
et moyennes, présentant une forte identité et 
un savoir-faire industriels, et où l’ensemble 
des acteurs, notamment les entreprises et les 
collectivités locales, sont mobilisés pour le 
développement de l’industrie », explique la 
présentation du projet. 

Une présentation sur mesure
L’Ile-de-France compte sept territoires, dont 
deux concernent l’Essonne. À côté de Ver-
sailles-Saclay, on trouve « Évry-Corbeil-Villa-
roche ». L’intitulé est parlant.  Villaroche est 
le nom d’un ancien hameau de la commune 

de Réau, en Seine-et-Marne, proche de Me-
lun. C’est l’un des principaux sites du groupe 
Safran, qui compte la Snecma Corbeil. Évry 
et Villaroche représentent les « deux bouts 
de l’omelette » du territoire de Grand Paris 
Sud, la Communauté d’Agglomération créée 
en 2016 par et pour le premier ministre de 
l’époque, Manuel Valls. Hélio Corbeil fait 
partie de la CA, contrairement à Mary-sur-
Marne, où se trouve H2D. 
La présentation o�cielle est prometteuse. 
« Des moyens conséquents sont mis en place 
chaque année pour améliorer la compétitivité 
des entreprises industrielles. Pour les Territoires 
d’industrie, cet e�ort sera complété par un en-
gagement spéci�que de l’État et des opérateurs 
(La Banque des Territoires, Bpifrance, Business 

France…), qui mobiliseront un large éventail de 
politiques publiques pour appuyer et accom-
pagner les projets de ces territoires. Plus de 1,3 
milliard d’euros sera orienté prioritairement vers 
les Territoires d’industrie. D’importants moyens 
humains, techniques et �nanciers seront ainsi 
consacrés aux Territoires d’industrie. Ce sou-
tien fera l’objet d’une contractualisation pour 
chaque Territoire d’industrie, sous le pilotage 
des maires, présidents d’intercommunalités 
et industriels locaux. Les Régions assureront, 
au niveau régional, le pilotage contractuel 
d’ensemble en lien avec l’État en région et les 
opérateurs. Un point d’étape sera e�ectué à la 
prochaine réunion du CNI, en mars 2019 ».
L’énoncé correspond avec précision aux 
besoins présentés par Bruno Arasa : ga-
rantie d’emprunt pour l’investissement 
par la BPI et intervention du Conseil 
Régional pour coordonner les relations 
entre niveaux d’intervention.

Les rendez-vous de 2019
La date de la prochaine réunion du CNI 
correspond aussi avec le départ annoncé 
par le Groupe Figaro. Elle se situe éga-
lement deux mois avant les élections 
européennes. Jean-Pierre Bechter et le 
successeur de Francis Chouat à la tête 
de Grand Paris Sud ont jusqu’aux muni-
cipales de 2020 un double problème. 
La disparition d’Hélio Corbeil serait en 
contradiction complète avec l’orienta-
tion gouvernementale des Territoires 
d’industrie. Elle serait aussi un constat 
d’échec local si la spéculation �nancière 
et immobilière est préférée à un avenir 
industriel dont Hélio Corbeil fait partie. 

G.D.

 (Photo Pierre Benoit)

NOTES

1 – Supplément à la Voix Syndicale, n° 65 , 
septembre 2008. 

2 - Circle Printers est une holding internationale 
propriétaire d’Hélio Corbeil de 2006 à 2011.

 (Photo Pierre Benoit)
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L’USR CGT 91 a tenu son congrès le 
22 novembre 2018 à la Maison des 
Syndicats d’Évry. Représentants 
nombreux, débats o�ensifs, chan-
gement sans heurts de secrétaire 
général dans une organisation en 
progrès, les retraités de l’Essonne 
ont montré une force syndicale qui 
compte de plus en plus dans la CGT.

Hubert Lasserre a fait son dernier rap-
port de secrétaire général. Il avait dit 
depuis 2016 que ce mandat serait 
son dernier, selon la formule « J’ai fait 
mon boulot, place aux jeunes ! ». Son 
introduction donnait le ton : « Dans 
un contexte hostile aux revendications 
et à l’écoute des retraités nous avons 
besoin d’une CGT offensive, revendica-
tive et rassembleuse. Les thèmes  que 
nous allons aborder sont les retraités 
dans la société et leur organisation en 
Essonne ». 
Les chi�res du pouvoir d’achat sont 
clairs. « Avec l’augmentation de la CSG  
de 1,7 point en janvier de cette année, 
les pensions nettes ont baissé de 1,83% 
tandis que la hausse moyenne des prix a 
été  de 2,3% entre l’été 2017 et l’été 2018. 
Pour la première fois, le gouvernement a 
fait le choix de baisser le pouvoir d’achat 
des retraités. Sur quel levier faut-il agir 
pour stopper l’engrenage ? Le Smic et 
le minimum de pension à 1 700€ est-ce 
trop ou pas assez ? »

Le traitement �nancier de la perte 
d’autonomie

L’introduction lançait les discussions 
sur la �scalité, l’insistance gouver-
nementale sur l’impôt sur le revenu 
pour cacher les autres, indirects, qui 
impactent injustement tout le monde, 
par la TVA principalement. « Et si on 
augmentait l’impôt sur le revenu, sup-

primait les niches �scales et réduisait la 
TVA ? », disait Hubert Lasserre. 
Sujet majeur, la Sécu, pierre angulaire 
de la couverture sociale. « Nous voyons 
le marché o�ert par le gouvernement 
aux assurances privées au détriment 
de mutuelles salariales. Ces choix dic-
tés par l’obsession d’une réduction des 
dépenses publiques compromettent 
l’accès aux droits et aux soins ».
L’adaptation de la société au vieillis-
sement est une nécessité renforcée 
par le scandale des Ehpad. « 7 500 
établissements accueillent plus de 608 
000  résidents. La question de leur bien-
être, de leur confort et de la qualité des 
soins est d’autant plus cruciale que le 
nombre des personnes âgées en situa-
tion de perte d’autonomie, estimé à 1,2 
million en 2012, devrait doubler d’ici 
2060 ». 
La question du �nancement de l’APA 
n’a pas été traitée par le gouverne-
ment. La CGT propose un �nancement 
par la Sécurité Sociale, avec une nou-

velle harmonisation entre les départe-
ments français et la revalorisation de 
l’indemnité.
Avec l’habitat et la santé, les transports 
sont un sujet d’action permanente de 
l’USR 91. « En Ile-de-France, nous défen-
dons un exemple concret d’égalité de traite-
ment entre les usagers des transports. C’est 
une revendication portée par les huit USR 

de la région. Mme Pécresse, la présidente, 
refuse une prise en charge même partielle 
des titres de transports pour les retraités. 
Mais comment faire quand dans quelques 
mois il faudra valider son billet avec un télé-
phone portable ? »

Pouvoir d’achat en vrille
Quelles actions et quelle in�uence pour 
les retraités CGT de l’Essonne ? « Nos 
revendications sont partagées par beau-
coup de retraités », disait Hubert Lasserre, 
ajoutant cependant : « Les revendications 
les plus tonitruantes dans leur formulation, 
c’est bien, mais il reste la question du rap-
port de force, donc du rassemblement né-
cessaire pour les porter et les faire aboutir. Il 
y a du travail à faire pour tous et pas seule-
ment pour nos instances ». Dans les 15 mil-
lions de retraité.e.s en France, on trouve 
environ 100 000 adhérents à la CGT. 
Les trois dernières années ont mon-
tré une montée en charge de l’USR  
91. D’abord à l’intérieur de la CGT de 
l’Essonne. La participation des retrai-
tés aux assemblées générales, de ren-

ACTUALITÉ

(DR)

CONGRÈS DES RETRAITÉS CGT DE L’ESSONNE
Changement de direction 

et développement des orientations

 (Photo Pierre Benoit)  (Photo Pierre Benoit)
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trée ou autres, aux actions de terrain et 
aux manifestations à Paris, spéci�ques 
ou interprofessionnelles, est en hausse, 
con�rmée par un regain d’adhésions. Il 
est d’autant plus net dans des sections 
comme Étampes, où les cégétistes parti-
cipent largement aux événements locaux 
et des associations sociales. D’autres col-
lectifs de retraités CGT existent et vivent 
en Essonne avec plus ou moins d’intensi-
té : Morsang-sur-Orge, Palaiseau, Sainte-
Geneviève-des-Bois, Corbeil-Essonnes, 
Brétigny, Juvisy-Viry. 
Les interventions con�rmaient la dualité 
entre la traditionnelle dénonciation des 
politiques gouvernementales, comme 
la retraite par points, et les propositions 
d’action adaptées au moment. Actuelle-
ment, la pension médiane se situe autour 
de 1100€/mois. 8,5 millions de français, 
près de 14% de la population, dont de 
nombreux seniors, vivent avec moins de 
987€ par mois.  Cela se traduit par plus 
de 4% de perte de pouvoir d’achat sur 
un an. Les pensions n’ont quasiment pas 
été augmentées sous le quinquennat 
de François Hollande. Sans changement 
gouvernemental, les retraites n’augmen-
teraient que de 0,3% en 2019 et 2020. 
Avec une in�ation au même rythme , cela 
se traduirait par 1,5 à 2% de perte de pou-
voir d’achat chaque année. 

Un collectif retraités par UL
L’ordre du jour du 10e congrès compor-
tait bien sûr l’élection de la nouvelle 
direction. L’occasion pour Hubert Las-
serre de saluer ses successeurs après 
11 ans de secrétariat général. « L’USR 

CGT 91 est bien vivante et en bonne santé 
�nancière. On remet les clefs à une nou-
velle équipe. Je souhaite bonne chance à 
la nouvelle équipe et surtout que les rela-
tions entre l’UD 91 et l’USR CGT 91soient  
bien mieux prises en compte, car les vieux 
ne sont pas une force d’appoint, mais 
bien des syndiqués à part entière ». 
Après élection de la CE et du Bureau, 
Gérard Birebent est le nouveau diri-
geant, et donc le dernier orateur du 
congrès. « Notre question, c’est le rôle 
et la place des retraités dans la société et 
dans la CGT. Il y a une question qui a tra-
versé notre congrès : « comment construire 
une société pour tous les âges ? ».  Le pro-
jet de réforme des retraites a pour objectif 
de baisser les pensions de retraites, d’une 
part en appliquant les contraintes libérales 
de l’Union Européenne sur les dépenses pu-
bliques et d’autre part satisfaire les exigences 
patronales d’abaissement des charges, cela 
alors que la démographie est en hausse du 
nombre de retraités et allongement de la 
durée de vie.  
Ce qui me semble intéressant dans la bataille 
que nous pourrions mener en commun, bien 
entendu pour nous, il faut  rester sur nos re-
vendications, mais il est peut-être possible de 
faire un pas dans le projet de la CGT concer-
nant la Sécurité Sociale Professionnelle, en 
disant que la quali�cation est un droit du 
travailleur, opposable en toutes circons-
tances, avec le salaire qui l’accompagne et 
non un droit lié au poste. Cela signi�e qu’à 
60 ans, si on arrive à ramener la retraite à 
60 ans, on se verrait attribuer la quali�ca-
tion à laquelle on est parvenu. La nouvelle 

CE devra travailler dans ce sens et faire des 
propositions. Pour ma part, je proposerai à 
la nouvelle CE, la création d’un collectif ou 
d’un syndicat multi-professionnel de retrai-
tés dans chaque Union locale. Il y a 9 unions 
locales, il faudrait au moins 9 collectifs ».

G.D.

La nouvelle direction
de l’USR 91

Le Bureau (activité et UL) : (activité et 
UL): Gérard Birebent (SNTRS, Les Ulis) ; 
Gilbert Boudet (Fapt91, Étampes) ; Jean-
Claude Clément (Perray-Vaucluse, Ste 
Geneviève) ; Martine Lamonnier (Mé-
tallurgie, Brétigny-sur-Orge) ; Michèle 
Lecreux (UL Vigneux) ; Évelyne Noi-
zet (Cheminots, Brétigny-sur-Orge) ; 
Christian Pilichowski (Snecma, Corbeil-
Essonnes) ; Patricia Thiéry (Finances 
91) ; Albert Tronet (Filpac, Corbeil-Es-
sonnes).
Les autres membres de la CE : Mar-
tine Amard ; Claude Doucet ; Pierre 
Goeme ; Dominique Laplanche ; 
Francis Martin ; Lionel Minosio ; Gé-
rard Rodriguez ; Danielle Rouget ; 
Patrick Serbit ; François Vallot ; Alain 
Vassaux ; Michel Vidy.
La Commission Financière et de 
Contrôle : Claudine Boudet ; Natha-
lie Charot ; Pierre Dubois ; Marcel 
Lambert ; Arlette Le Roux.

n

Gérard Birebent et 
Gilbert Boudet (DR)
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Depuis le 1er novembre, 90 éboueurs 
et 200 000 usagers voient leur vie 
pourrie par un patron au manage-
ment irresponsable et des élus locaux 
ine�caces. Et un préfet absent. Sepur, 
la société qui doit vider les poubelles 
du plateau de Saclay, a lock-outé 
des salariés qu’elle avait auparavant 
amputés de leurs droits précédents. 
Le SIOM et sa pratique douteuse des 
marchés publics porte une lourde res-
ponsabilité dans une absurde course 
au moins-disant.

Le Syndicat Intercommunal des Ordures 
Ménagères  regroupe 23 communes de 
l’agglomération Paris-Saclay. Le traite-
ment des ordures ménagères est une 
délégation de service public géré par des 
opérateurs spécialisés dans la déchette-
rie et le recyclage. Le SIOM est dirigé par 
le maire de Bures-sur-Yvette Jean-Fran-
çois Vigier.
Depuis sa création, en 1959,  il a été pi-
loté par la Sita Ile-de-France (groupe 
Suez) puis depuis 2006 par Otus (groupe 
Veolia). Nouvel appel d’o�res en 2018 
et conclusion d’un nouveau marché le 
20 septembre. Le titulaire est la Sepur, 
domiciliée à Thiverval-Grignon (78) pour 
un montant hors TVA de  68,7 millions 
d’euros sur 8 ans, avec sous-traitance in-
terdite. Le document validé par le Tribu-
nal Administratif ne donne comme d’ha-
bitude aucune raison du changement de 
fournisseur. 

Les salaires à la hache

« Pour obtenir la Délégation de service pu-
blic, Sepur n’a pas hésité à casser les prix », 
explique Philippe Madranges, le secré-
taire de l’UL CGT des Ulis, qui suit l’a�aire 

depuis le début. « Pour faire sa marge de 
pro�ts, la seule variable d’ajustement, ce 
sont les salariés. Cela se traduit par une 
modi�cation du temps de travail, la perte 
de cinq primes liées aux conditions de tra-
vail, un 13e mois réduit et une prime de �n 
d’année divisée par deux pour certaines 
catégories ». 
Le patron de Sepur, Youri Ivanov, est un 
habitué des con�its sociaux. Il dirige une 
entreprise de 2 800 salariés, avec pour 
actionnaire principal un fonds de pen-
sion,  qui gère environ 30 sites en Ile-
de-France. Le droit du travail n’est pas 
une priorité de l’entreprise. Sur le site de 
Wissous, Sepur avait embauché des tra-
vailleurs sans papiers. Résultat : plusieurs 
jours de luttes avec la CGT pour leur 
régularisation. Les années précédentes, 
c’était aux Mureaux (78) ou Bessancourt 
(95). Colérique, impoli, ce patron est un 
interlocuteur insupportable, selon les 
syndicalistes qui ont dû le rencontrer. 
En cas de changement de titulaire du 
marché public, la loi oblige le gagnant 
à réembaucher le personnel, mais n’in-
tervient pas sur les salaires et les condi-
tions de travail. Quand Youri Ivanov fait 
connaître les coupes, les 90 salariés titu-
laires (avec également 30 intérimaires 
sur le site) refusent en bloc de voir leurs 
conditions de travail et de vie détério-
rées par un simple appel d’o�res. 

Blocage général

Le 1er novembre 2018, jour de passation 
du marché, grève de protestation contre 
le diktat patronal et appel aux élus du 
SIOM pour aider au respect des enga-
gements. Veolia a retiré ses camions la 
veille, mais ceux de Sepur n’arriveront 
pas. La DIRECCTE (Inspection du Travail), 
saisie du dossier, appelle les choses par 
leur nom : lock-out, soit impossibilité 
de travailler. Les camions Sepur servent 
pendant ce temps à ramasser les ordures 
avec des intérimaires recrutés en ur-
gence ça et là, qui assurent évidemment 
un service médiocre et incomplet. « Les 
collectes sont assurées à partir d’autres 
sites de la région parisienne, en �ux mixte, 
dans des conditions de sécurité et de traite-
ment dégradées », note un professionnel. 
Les plaintes s’accumulent et le SIOM fait 
le gros dos tout en accusant la CGT d’at-

taquer les intérimaires et en demandant 
au préfet de faire le ménage à leur place. 
Blocage général. 
En attendant le moment de 2019 où la 
question sera durablement réglée, les 
éboueurs mènent un mouvement res-
ponsable et di�cile. Le versement du 
solde de tout compte par Veolia a per-
mis de tenir un temps et la solidarité 
syndicale �nancière s’est mise en place, 
mais Sepur et SIOM jouent évidem-
ment le pourrissement du con�it par 
asphyxie salariale. Les feuilles de paie 
comportent un chi�re :  0 euro et M. 
Ivanov campe dans l’illégalité, comme 
l’explique Steeve Avisse, le délégué syn-
dical CGT : « Les salariés n’ont pas cessé 
le travail depuis le 2 novembre dernier. Ils 
sont à la disposition de leur employeur. 
La société Sepur ne leur a jamais permis 
de travailler. Aucun équipement dans 
l’agence de Villejust, aucun personnel en-
cadrant. Le 28 novembre sont arrivés deux 
camions seulement, pour décorer. Mais ils 
sont dans un état lamentable ! ».

Liberté pour tous

Le patron de la Sepur a d’ailleurs des 
méthodes personnelles de gestion des 
con�its, comme en témoigne sa cible. 
« Youri Ivanov n’hésite pas à laisser en-
tendre une possible évolution de carrière 
pour notre « délégué syndical », en plus 
d’un chèque si signature ! (de �n de con�it, 
NDLR). Nous avons devant nous des pra-
tiques qu’on croyait disparues ou réservées 
aux milieux ma�eux ». 
Une direction dans l’illégalité n’est pas le 
seul acteur de cette mauvaise pièce, mais 
elle fait preuve d’un culot en acier inoxy-
dable. Le 29 novembre 2018, l’avocat de 
Youri Ivanov écrit à Ollivier Champetier 

LA SEPUR ET LE PLATEAU DE SACLAY
La violence patronale au fond des poubelles

Conflit social Sepur dans le Val 
d’Oise en 2017 (DR)

Villejust, novembre 2018 (DR)
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pour le menacer de poursuites judiciaires 
en di�amation. Le motif est amusant : 
« Vos propos contenaient des imputa-
tions de faits contraires à la morale des 
affaires et de la loi ». On n’en saura pas 
plus, sinon que « faute d’un contact dans 
les 48 heures », Me Baratelli, avocat de 
la Sepur, « reprendra son entière liberté 
d’action ». La manœuvre fait sourire le 
secrétaire général de l’UD CGT 91, sur 
l’affaire depuis début novembre. « Il a 
raison. Je suis un partisan de la liberté 
d’action ». On ne sait pas si M. Ivanov 
a l’intention de poursuivre Philippe 
Martinez, venu soutenir les éboueurs 

de Villejust dès le 16 
novembre et dont 
les commentaires sur 
l’attitude patronale 
n’avaient pas été ai-
mables. 
D’autres personnages 
ont un rôle ambigu. Ce 
sont les élus du SIOM, 
en particulier le pré-
sident Jean-François 
Vigier. Son courrier 
du 16 novembre 2018 

à Ollivier Champetier est confondant. 
« Vous m’avez indiqué que les nouvelles 
règles de rémunération proposées par 
l’entreprise Sepur allaient conduire les 
salariés à perdre une partie importante 
de leur rémunération. Je souhaite, ainsi 
que les élus du SIOM, connaître avec 
précision l’écart de salaire entre les deux 
modes de rémunération ». 

La fausse ignorance

L’aveu est inquiétant. Le président d’un 
syndicat intercommunal prend la déci-
sion de changer de fournisseur sans 

s’interroger un instant sur les consé-
quences sociales de sa décision. On ne 
saura d’ailleurs pas la différence précise 
entre l’ancien marché Veolia et celui de 
Sepur. Les rumeurs vont de 600 KF à 
1,3 M sur huit ans, ce qui est ridicule 
par rapport aux dégâts causés par une 
décision au moins-disant, donc à la cal-
culette, alors que le code des marchés 
publics préfère la notion de « mieux-
disant », donc sans obligation de plan-
cher. 
Il est vrai que sur les 17 maires signa-
taires de la « lettre ouverte du SIOM » 
du 13 novembre 2018 à la CGT et à la 
Sepur, les tenants du progrès social ne 
brillent pas par leur nombre. La mis-
sive « appelle à la reprise immédiate du 
dialogue et demande aux représentants 
de l’État de tout mettre en oeuvre ». Le 
SIOM reçoit chaque jour des plaintes 
d’usagers excédés par le mauvais ser-
vice. « Les salariés du SIOM demandent 
tout simplement à garder leurs droits 
comme en 2006 lors du passage de Suez 
à Veolia », rappelle simplement Steeve 
Avisse. 

G.D.
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Jeudi 14 février 2019 à 20 heures

à la Maison des Syndicats d'Évry
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ACTUALITÉS

Les salariés sont victimes d’un nou-
vel assaut contre les effectifs, qui 
devrait coûter environ 200 postes 
de travail à Massy. La question du 
reclassement des salariés est ren-
due difficile par le changement 
d’activité à l’intérieur de l’entre-
prise désormais régie par la spécu-
lation boursière. Les suppressions 
d’emplois créent des pertes irrem-
plaçables dans l’expertise scienti-
fique française. 
À Massy, la rue Léon Migaux devrait 
être en deuil. C’est l’un des anciens 
présidents de la Compagnie Géné-
rale de Géophysique, créée en 1931, 
fusionnée en 2007 avec la société 
américaine Veritas, et redevenue CGG 
en 2013 pour se transformer « en un 
groupe international de très haute tech-
nologie, coté à Paris et à New York », 
selon la presse économique. 
Elle a laissé au passage au passage 
de belles plumes scientifiques. Sa 
spécialité du traitement  des signaux 
sismiques pour explorer les réserves 
de gaz et de pétrole avait créé une 
flotte de navires de recherche qui, en 
dehors des hydrocarbures, donnaient 
des informations scientifiques de pre-
mière importance. En 2018, la direc-
tion annonçait  l’abandon des activités 
d’acquisition de données terrestres et 
marines. Elle garde l’analyse du sous-
sol pour ses clients, principalement les 
compagnies pétrolières et gazières. La 
traduction de ces décisions est la perte 
d’environ 730 emplois dans le monde, 
dont 200 à Massy. « Cela représente ici 
30 % des effectifs », estime Matthieu 
Delarue, délégué syndical CFDT.
Victime d’une restructuration �nan-
cière et des baisses d’investissement de 
ses clients dans la recherche, le groupe 
souhaite sortir de plusieurs co-entre-
prises et également réduire ses coûts  
d’environ 40 millions de dollars d’ici 
2021. CGG veut se concentrer sur des 
activités où il est en position de force : 
la géoscience, les études multi-clients 
et les équipements. La direction veut 
«se focaliser sur des métiers à plus forte 

valeur ajoutée, sur lesquels nos clients 
sont prêts à payer ». 

Drapeaux aux couleurs syndicales et 
larges banderoles barrées de revendi-
cations ont �euri devant le siège social 
de Massy lundi 19 novembre 2018. Les 
syndicats CGT et CFDT ont appelé les 
salariés à quitter leur espace de travail 
le temps de manifester pour la préserva-
tion de leurs emplois.

D’une même voix, CGT et CFDT estiment 
que « la stratégie d’abandon de l’acquisi-
tion qui prive la société de la maîtrise de 
l’enregistrement des données sismiques, 
matière première de ses activités, est dan-
gereuse sur le plan industriel ».

« C’est aussi un savoir-faire français et une 
expertise qui vont disparaître », regrette 

Michel Hacquart, représentant CGT. La 
société concurrencée par un certain 
nombre d’acteurs, notamment chinois, 
n’en est pas à ses premières di�cultés. 
Placée en procédure de sauvegarde 
en 2017, elle avait entamé cette même 
année un processus de restructuration 
�nancière, notamment dans le but de 
réduire de manière drastique sa dette. « 
Nous pensions que le marché de l’explora-
tion allait reprendre, mais nous ne voyons 
toujours pas de message positif de ce côté-
là », indique le service communication de 
CGG, qui se gardait de chi�rer le nombre 
de postes en passe d’être supprimés. 

G.D.

CGG Massy
Le PSE fait disparaître les emplois 

et le savoir-faire scientifique

n

Élections gagnantes
Clinique du Mousseau

à Évry
Le 23 novembre les salariés de la 
clinique du Mousseau étaient ap-
pelés à voter pour la mise en place 
du C.S.E.

Le résultat est le suivant
Inscrits : 264
Votants : 163 (61,74 %)
CGT : 126 voix (77,30 %)
CFDT : 36 voix (22,70 %)
« La CFDT présentait des candidats 
pour la première fois avec sa tête 
ancienne DRH de l’établissement. 
Malgré la débauche d’énergie et de 
fric pour les cadeaux, etc, les salariés 
n’ont pas été dupes et ont élu 6 can-
didats CGT sur 7 postes à pourvoir », 
dit la CGT dans ses remerciements 
aux électeurs.

Nokia France
La CGT, avec 16,43 %, progresse 
légèrement par rapport à son pré-
cédent score de 2015 (+ 0,25 %), 

avec une progression en voix et 
en pourcentage de 2 % pour les 
suppléants.
« Le quart du corps électoral a été 
modi�é  », indique le délégué 
syndical central CGT du groupe 
Nokia, Claude Josserand. « Avec 
900 suppressions d’emplois, dont 
des anciens qui votaient propor-
tionnellement plus CGT, l’arrivée 
de 200 personnes de l’ancien siège 
d’Alcatel, sans représentation CGT, 
et l’embauche de 500 jeunes , le taux 
de cadres a continué d’augmenter 
pour s’établir à 93 %. On peut donc 
penser qu’on a réussi à prendre 
notre place parmi le vote des jeunes, 
même s’il est trop faible  ». Deux 
autres éléments rendent di�cile 
la comparaison. 2015 avait connu 
un collège unique, avant de repas-
ser aux collèges 2 et 3 en 2018, où 
le vote électronique était mis en 
place pour la première fois. 
Bilan : 4 élus titulaires et 5 sup-
pléants pour la CGT, sur 26 sièges 



La cible lycéenne
Les images des lycéens de Saint-Éxupéry, un établissement du quartier populaire du 
Val-Fourré, à Mantes-la-Jolie (Yvelines), à genoux et mains sur la tête, gardés par des 
policiers irresponsables, a fait le tour du monde des réseaux sociaux. La CGT a publié 
un communiqué le 6 décembre. 
« La CGT s’indigne et condamne fermement l’attitude du gouvernement qui répond 
par la seule violence aux légitimes exigences qui s’expriment diversement dans tout le 
pays. La jeunesse est victime d’une répression inadmissible visant à juguler l’agglomé-
ration des exaspérations. Les lycéens qui se mobilisent contre le tri social pour l’entrée 
à l’université, qui veulent des moyens pour l’éducation et avoir le droit d’espérer un 
avenir de progrès, sont la cible d’une répression violente. La CGT ne peut accepter 
que le pouvoir frappe et tape nos enfants, ceux de la République ! Gouvernements 
et patronat qui, depuis des années, restent sourds à tout progrès social, qui 
s’accaparent les richesses que les travailleurs créent, sont responsables de la 
désespérance qu’ils tentent de faire payer à la jeunesse ».

Mais que se passe-t-il au Lycée Profes-
sionnel Auguste Perret d’Évry, ce jeudi 
29 novembre à 18 heures ? Il fait déjà 
nuit noire et pourtant toutes les lu-
mières sont allumées dans le hall prin-
cipal. Les matelas et sacs de couchage  
sont étalés sur le sol et des chaises dis-
posées en cercle…
C’est que les personnels ont décidé, en réu-
nion d’information syndicale la semaine 
précédente, d’occuper leur établissement. 
Ils en étaient pour certain-e-s  à leur qua-
trième journée de grève et de manifesta-
tion. Ce qui est en train de se tramer pour 
un tiers des lycéens de notre pays, souvent 
parmi les plus fragiles, n’avait pas le moindre 
écho dans les médias ou la population. 
Alors la décision a été prise d’informer 
les parents d’élèves, les journalistes, les 
formations politiques, du drame qui 
était en train de se nouer. Un drame qui 
touche autant les personnels qui risquent 
de voir disparaître le métier pour lequel 
ils avaient signé, que les enfants et leurs 
parents, qui verraient s’e�acer en grande 
partie une perspective de formation qua-
li�ante et d’éducation émancipatrice.

L’écrasement des formations
Ce jeudi 29 septembre, se sont donc retrou-
vés des professeurs de Lycée Professionnel, 
des parents d’élèves, des représentants de 
formations politiques  (PS, PCF, NPA, Verts) et 
des journalistes locaux (Le Parisien, Le Répu-
blicain, Essonne Info…) qui sont venus s’infor-
mer sur cette réforme que le ministère tente 
de faire passer à toute vitesse et en catimini.
Le contenu de cette réforme, s’il était mieux 
connu, y compris des camarades, devrait 
su�re à mobiliser toute la société. Car c’est 
encore sur les plus fragiles qu’on frappe, celles 
et ceux qui ont souvent connu la di�culté 
scolaire à l’école, puis au collège, et qui se 
retrouvent sans l’avoir toujours choisi en lycée 
professionnel pour préparer un CAP en deux 
ans ou un Bac Professionnel en trois ans. Les 
grandes lignes de cette réforme idéologique 
et budgétaire, qui est censée s’appliquer dès 
la rentrée prochaine, sont édi�antes.
Moins d’heures en Français, en histoire-
géo et en maths. Pour quoi faire ? Selon 
le Ministère, inutile pour former des 
ouvriers à qui on ne demandera pas de 
penser trop et qui seront sans perspec-

tive d’évolution de carrière ! Et comme en 
plus, cela permet de faire des économies 
budgétaires, c’est gagnant-gagnant, mais 
toujours pour le seul Ministère...

Des non-sens pédagogiques
Moins de formation professionnelle, dés-
pécialisation et déquali�cation :  les  80 for-
mations actuellement existantes seraient 
réduites à quelques familles de métier. On 
est passé en 2009 du « Bac pro 4 ans » à un                 
« Bac Pro 3 ans », et si la réforme passe, ce sera 
désormais un Bac Pro en deux ans et demi.
C’est aussi une promotion à tout va de 
l’apprentissage, dont on sait qu’il est par-
ticulièrement discriminant pour les jeunes 
des quartiers populaires et les �lles, en rai-
son de la discrimination à la signature du 
contrat. Le Lycée Professionnel  deviendrait 
une sorte de garderie dans l’attente qu’un 
jeune signe un contrat d’apprentissage, 
avec deux mesures qui sont des non-sens 
pédagogiques : la mixité des parcours (on 
commence sa formation en LP puis on la 
continue en apprentissage) et le mixage 
des publics (mélange d’élèves en formation 
initiale et d’apprentis, avec des rythmes 
di�érents, des périodes de stage ou d’al-
ternance di�érents, et un mélange entre 
élèves sans revenu et apprentis) avec un pe-
tit salaire… L’ambiance risque d’être sympa 
dans la classe !

Mobilisation durable
On retrouve là toute la logique du ministre 
Blanquer, couplée au dispositif Parcours Sup, 
qui met en place la sélection précoce et le tri 
social,  en claquant dé�nitivement la porte de 
l’université au nez des lycéens professionnels.
C’est tout cela qui a été débattu avec une cin-
quantaine de profs présent.e.s, jusqu’à une 
heure avancée de la soirée. Place ensuite à 
un repas en commun et à une nuit qui fut 
courte, mais porteuse de conseils : le lende-
main débutait le blocage de l’établissement 
par les lycéens et une mobilisation appelée 
à durer.

Frédéric Moreau, 
secrétaire de la section syndicale 

Contre la casse des lycées professionnels
La mobilisation d’Auguste Perret
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Aux dernières élections profession-
nelles, la CGT a con�rmé sa première 
place syndicale et sa progression ré-
gulière depuis sa création dans l’en-
treprise en 2015. 

Les élections ont eu lieu le 3 octobre 2018. 
Kalhyge est une entreprise de blanchisserie 
industrielle, principale concurrente d’ELIS 
Elle appartient à un groupe implanté sur 
l’ensemble du territoire français et compo-
sé de quatre grandes structures.
La montée en charge de Régie Linge 
Développement (RLD) 2001 - 2006  s’ac-
compagne du transfert du siège social 

en région parisienne pour rassembler la 
direction opérationnelle du groupe. En 
2017, le groupe intègre 11 nouveaux sites 
industriels en France. Il décide de chan-
ger de nom et devient Kalhyge. L’ambi-
tion a�chée est d’être un acteur de 
référence sur les marchés de l’industrie, 
l’hôtellerie-restauration, les commerces 
et les services et surtout de la santé. 

Première dans les deux collèges
En Essonne, l’entreprise Kalhyge 2  est si-
tuée en partie sur la commune d’Epinay 
sous Sénart  et emploie 110 salariés. La 
section syndicale CGT a été créée en 2015 
et s’est renforcée tous les ans pour arriver 
à 10 syndiqués aujourd’hui. « Cette syndi-
calisation s’ampli�e de façon régulière et il 
y a encore un fort potentiel à développer. 
Le résultat des élections au CSE démontre 
que le travail de proximité consolide le rap-
port de force », indique  Joseph Appavou, 
Délégué Syndical CGT.  
À l’issue du scrutin, la CGT reste la première 
organisation syndicale dans le premier col-
lège, avec 4 élus sur 5, titulaires et suppléants. 
Dans le 2e collège, elle s’impose également 
avec 1 élu titulaire et 1 suppléant, face à la 
CFDT qui n’a obtenu aucun siège. 
« Ce résultat n’est pas le fruit du hasard, mais 
bien les conséquences d’une présence quo-
tidienne au plus près du personnel et d’une 
e�cacité revendicative face à la direction. Les 

conditions de travail di�ciles dues au travail 
posté en deux équipes du matin et après-midi 
en général, mais occasionnellement de nuit 
quand l’activité le nécessite ».

Le soutien de l’Union locale
Au plan national, la CGT garde sa place 
majoritaire avec 44,58 %. L’explication 
majeure du succès global est évidem-
ment la création et le maintien de bases 
syndicales à l’initiative des salariés. Mais 
sans le patronage et le soutien constant 
des structures de proximité, de nom-
breux syndicats s’étioleraient. L’Union 
locale du Val d’Yerres, qu’anime Éric Du-
mas, a joué son  rôle.
« Nous avons noué des liens durables depuis 
la création de la section syndicale avec l’UL 
CGT, qui nous a soutenus depuis nos débuts 
militants pour mettre en place notre structure 
syndicale et nous accompagner dans notre 
développement », con�rme Joseph Appa-
vou. « Nous n’avons pas choisi la CGT par ha-
sard au début, mais par l’action menée et son 
e�cacité dans de très nombreuses entreprises. 
Nous avons béné�cié d’une aide précieuse 
à chaque élection professionnelle de notre 
Union Locale mais aussi face à des situations 
concrètes. La formation syndicale à l’UD a 
aussi été une aide précieuse dans la construc-
tion syndicale et ma prise de responsabilité 
dans mon mandat. La fédération THCB m’a 
aussi apporté un soutien important »

Bon résultat pour la CGT aux dernières 
élections au « Contrôle Prévention Sûre-
té » de Transdev, à Villebon-sur-Yvette.
Transdev est un géant international des 
transports en commun à direction française, 
avec 82 000 salariés dans 20 pays. Son chi�re 
d’a�aires 2017 était de 6,6 milliards d’euros. 
La CGT vient de con�rmer sa présence dé-
terminante au CPS, « Contrôle Prévention 
Sûreté », situé dans la zone de Courtaboeuf. 
Les élections professionnelles au CSE (Comi-
té Économique et Social), qui est l’instance 
unique de représentation syndicale, ont 
eu lieu le 3 décembre 2018. Un tour a su� 
puisque deux syndicats étaient en lice. Sur 32 
inscrits et 29 votants ( plus de 90 % de partici-
pation), la CGT recueille 23 voix et son concur-
rent, la FNCR en a 9. La CGT remporte donc le 
siège du 1er collège ouvriers-employés. 

La présence de la CGT est particulièrement 
importante compte tenu des modi�cations 
intervenues récemment dans le capital de 
Transdev. Le groupe Veolia a cédé en oc-
tobre 2018 ses dernières parts au groupe 
allemand de déchets et de logistique Reth-

mann. Celui-ci dispose maintenant de 34 % 
des actions. La CDC (Caisses des Dépôts et 
Consignations) conserve 66 % et le contrôle 
e�ectif, mais une vigilance constante est 
indispensable pour éviter un changement 
de mains qui serait un risque social sérieux.

KALHYGE ÉPINAY-SOUS-SÉNART
4 délégués sur 5 pour la CGT 

TRANSDEV COURTABOEUF
1 à 0 au CSE

Des cars Transdev au Portugal (DR)



Ils sont 80 noms sur la grande stèle. Ré-
sistants fusillés ou déportés, morts au 
combat ou dans une explosion d’après 
la Libération, leur point commun est 
d’avoir travaillé et lutté dans l’une 
des plus grandes usines de moteurs 
françaises. Elle s’est appelée Gnome 
et Rhône, puis Snecma, aujourd’hui 
groupe Safran. Le déménagement de 
Paris-Kellermann l’a menée à Corbeil-
Essonnes, mais la mémoire de ses dis-
parus a suivi. 
Situé près de l’entrée de l’immense par-
king, régulièrement visité et fleuri, le 
monument est une victoire contre l’ou-
bli. Il vient de loin. Juste après la Libé-
ration, la stèle est érigée à l’intérieur de 
l’usine du boulevard Kellermann, Paris 
13e. « Elle fut financée grâce, en parti-
culier, à la générosité de l’ensemble des 
salariés auprès desquels une souscription 
avait été ouverte, manifestant ainsi leur 
détermination de n’oublier ni leurs cama-
rades, ni ce qui s’était passé ». (1) On n’en 
sait pas plus sur les origines de l’initia-

tive ni le travail qui a permis d’établir la 
liste des noms. 
Au fil des années, le Comité d’Entreprise 
et les représentants syndicaux orga-
nisent régulièrement des cérémonies, 
mais en 1968 l’entreprise connaît un bou-
leversement : le déménagement du bou-
levard Kellermann vers Corbeil-Essonnes, 
à l’époque centre industriel important. 
Lors de cette année particulièrement 
remuante, le CE et la CGT n’oublient pas 

le monument, qui suit le départ vers le 
Sud. Ils sont aidés par les associations de 
résistants, de déportés et victimes, qui 
interviennent énergiquement pour qu’il 
trouve sa place à la nouvelle usine. Il y sera 
o�ciellement inauguré le 8 novembre 
1974, devant l’entrée, en présence de 
René Ravaud, président de la Snecma, et 
de Roger Combrisson, député-maire PCF 
de Corbeil, lui-même ancien résistant et 
déporté. La stèle est depuis parfaitement 
entretenue. 

Les noms et les vies

Toutes les mémoires ouvrières n’ont pas 
eu ce sort. « Nous avions l’expérience de ce 
que peut être l’oubli ordinaire », dit l’Asso-
ciation d’Histoire Sociale de la Snecma. 
« Dans le 13e arrondissement de Paris, l’As-
sociation des Ouvriers en Instruments de 
Précision (AOIP), une coopérative ouvrière 
de téléphonie, sera détruite en 1980 et les 
terrains livrés à la spéculation foncière. À 
l’intérieur de l’usine, une plaque rappelait le 

souvenir de quinze membres du personnel 
déportés ou fusillés. Tout avait disparu. La 
plaque fut, par hasard, retrouvée en ban-
lieue à l’intérieur d’un placard. Il aura fallu 
deux années de démarches de la part de la 
CGT locale, des associations de déportés et 
résistants pour qu’elle trouve sa place rue 
Charles Fourier sur l’emplacement de l’an-
cienne usine ».
Il manquait un complément essentiel à la 
liste des noms gravés sur le monument 

de Corbeil-Essonnes. Qui étaient-ils ? 
Qu’avaient-ils fait ? Sauf un dessinateur 
industriel, dirigeant de la FSGT mort sous 
la torture en 1943, et qui a donné son 
nom à la salle des sports du CE de Corbeil, 
on n’en savait rien. 
La lacune est comblée par la sortie ré-
cente d’un livre qui donne une �che pré-
cise sur chacune des victimes (dont une 
femme). Une originalité de la stèle est de 
réunir des gens dont les circonstances de 
la disparition sont di�érentes. Le soldat 
mobilisé et mort au combat en 1940 y 
voisine avec le FFI de 20 ans tué en Alle-
magne en avril 1945, entourés de leurs 
collègues résistants ou otages, fusillés ou 
morts en déportation. 67 au total, mais ce 
ne sont pas les seuls sur le monument. À 
la liste générale des 67 « Morts pour que 
vive la France » a été ajoutée celle des 13 
ouvriers « tombés dans la bataille de la pro-
duction».

Le prix de la production

Cette bataille-là tue aussi. Deux explo-
sions vont frapper l’entreprise à la veille de 
sa nationalisation. La première se produit 
le 18 mai 1945 dans les bains de nitrate 
de l’usine de Gennevilliers. La seconde a 
lieu le 26 mai 1945 dans le banc d’essai de 
l’usine du boulevard Kellermann. L’Huma-
nité écrivait alors : « La plus élémentaire sé-
curité du personnel fut sacri�ée aux intérêts 
sordides des propriétaires et exploitants de 
la �rme… ». Pendant toute l’Occupation, 
ceux-ci avaient collaboré avec enthou-
siasme avec les Nazis. Leurs victimes sont 
réunies sur la même stèle.
« La notion de bataille de la production doit 
être resituée dans le contexte de la Libéra-
tion, à savoir de l’indispensable redresse-
ment et renaissance de l’économie française 
auquel doit participer la classe ouvrière 
pour hâter la mise en place du programme 
du Conseil National de la Résistance ».

Gilbert Dubant

(1) – Les éléments de cet article sont tirés 
de l’ouvrage de Dominique Guyot et Serge 
Boucheny, « Gnome et Rhône, 39–45, Par-
cours de 67 salariés », édité par l’Association 
d’Histoire Sociale CGT de la SNECMA.
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Ce qui est essentiel à la Macif, c'est d'apporter une 
protection adaptée à votre comité d'entreprise*.

Depuis plus de 30 ans, la Macif est l'assureur privilégié 
des comités d’entreprise en France.
Elle accompagne les élus dans leurs missions, leur propose 
une couverture spécifique pour leurs activités* et réserve 
des avantages aux salariés de leur entreprise**.

Vous voulez en savoir plus, rendez-vous en point 
d’accueil ou sur www.macif.fr

* Les garanties sont accordées dans les conditions et limites fixées au contrat MAS CE souscrit. Sous réserve d’acceptation 
du risque par l’assureur.
** O�res soumises à conditions, valables en 2018, réservées aux salariés bénéficiaires d’un comité d’entreprise ayant signé 
un Pacte CE en 2018.

MACIF - MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIÉS DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE. 
Société d’assurance mutuelle à cotisations variables. Entreprise régie par le Code des assurances. Siège social : 2 et 4 rue de Pied de Fond 79000  Niort. 
Intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement pour le compte exclusif de Socram Banque. N° ORIAS 13005670 (www.orias.fr)

COMITÉS D’ENTREPRISE

Le pouvoir 
d’agir 
ensemble sur 
l’essentiel.
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