
plus la stratégie de l’entreprise, son
développement sur le long terme,
mais simplement la logique financiè-
re. Dans ce cadre, les salariés sont
traités comme une variable d’ajuste-
ment comme une autre. Ce sont des
pions que l’on sacrifie sur l’autel de
la rentabilité capitaliste.

C’est cette logique qu’il faut mainte-
nant remettre en cause.

Même s’il n’y a pas de licencie-
ments, cette logique s’applique dans
le secteur public. Restructurations et
suppressions d’emplois sont aussi la
règle, le tout pour accroître toujours
plus la rentabilité avec notamment
pour conséquence une aggravation
de la désertification des régions.

Les méfaits 

de la logique financière

Les plans sociaux se multiplient.
Après Danone et Marks&Spencer, ce
sont maintenant Moulinex, Av e n t i s ,
André, EADS, AOM/Air Liberté,
Valéo, Alstom, Motorola... qui
annoncent fermetures d’usines,
restructurations, licenciements.

Certes, chaque entreprise est un cas
p a r t i c u l i e r, mais ces plans sociaux
relèvent de la même logique : faire
toujours plus de profit pour que le
cours de l’action continue de monter
en Bourse. Il s’agit en fait de licen-
ciements de convenance boursière.

Ce qui prédomine, ce n’est même
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Pour le droit à l’emploi
contre les licenciements

Manifestation nationale
le samedi 9 juin à Paris !

Le 22 mai,
première
pression sur le
gouvernement 
La loi dite « de
modernisation sociale»
sera présentée à cette date à
l’Assemblée nationale. Sur
les licenciements, les
mesures proposées par  le
gouvernement ne
permettent pas d’agir
réellement sur le
comportement des
e n t r e p r i s e s .
Les initiative du 22 mai,
comme celles du 17 mai
(manif à Londres des Mark
&Spencer) et du 19 mai
(manif des Moulinex) sont
des étapes dans le
processus de mobilisation
unitaire qui doit aboutir à la
manifestation nationale du
9 juin. L’Union syndicale
G10 Solidaires soutient ces
i n i t i a t i v e s .

■ Les plans de licenciements et de restructurations se multiplient ■
Pour les entreprises, il s’agit d’augmenter toujours plus leurs pro-
fits au dépend des salariés ■ Il faut donc imposer des mesures qui
les empêchent de traiter leurs salariés comme des pions ■ Il faut
créer un rapport de force national ■ C’est pourquoi l’Union syndi-
cale G10 Solidaires soutient l’initiative prise par l’intersyndicale
des salariés de Danone, Marks&Spencer et d’AOM/Air Liberté
d’appeler à une manifestation nationale le samedi 9 juin à Paris ■



Des mesures contre les licenciements
Les mesures proposées par le gouvernement visent pour
l’essentiel à agir en amont des processus de licencie-
ments. Ceux-ci étant considérés comme inévitables
même si l’entreprise est en bonne santé, il s’agit pour le
gouvernement de mieux en maîtriser les effets sur les
salariés.

Ainsi, les propositions gouvernementales  ne visent qu’à
confirmer la jurisprudence actuelle en matière de licen-
ciements et ne comportent aucune réelle innovation.
Il faut au contraire remettre en cause la logique boursiè-
re actuelle en modifiant le code du travail pour empê-
cher les entreprises de licencier comme elles le veulent.
Il faut notamment interdire les licenciements dans les
entreprises qui font des profits et redéfinir la notion de
licenciements économiques.

Manifestation nationale le 9 juin

Pour imposer de telles mesures, il faut créer un rapport
de force au niveau national. Il faut faire converger toutes
les actions de solidarité qui existent déjà au niveau
local.

C’est le sens de la proposition faite par les intersyndi-
cales CGT- C F D T-FO-CFTC de l’usine Danone de Ris-
Orangis, d’AOM/Air Liberté et de Marks&Spencer
d ’ o rganiser une manifestation nationale le samedi 9
juin. Le fait que cette initiative ait lieu un samedi peut
permettre une mobilisation plus importante.

Cette proposition est notamment soutenue par l’Union
syndicale-G10 Solidaires, la FSU, l’association ATTAC,
un certain nombre de fédérations CFDT, de syndicats
CGT..., la confédération CGT réservant pour le moment
sa réponse après le 22 mai.

Il faut maintenant tout faire pour qu’elle soit une réussi-
te en construisant partout des comités unitaires pour pré-
parer cette montée à Paris.

Quelle mesures 
contre les licenciements ?

De nombreuses mesures sont pos-
sibles pour limiter les possibilités des
entreprises en matière de licencie-
ments. En voici quelques unes :
- Les licenciements décidés sans
autre justification que l’augmentation
de la rentabilité financière ou des
cours boursiers ne doivent plus être
considérés comme légitimes. Pour
qu’il en soit ainsi, il suffit de retirer
l’adverbe « notamment » de la défini-
tion du licenciement économique qui
figure à l’article 323 du Code du tra-
vail : 
« Constitue un licenciement pour
motif économique le licenciement
effectué par un employeur pour un ou
plusieurs motifs non inhérents à la
personne du salarié, résultant d’une
s u p p ression ou d’une transformation
d’emploi ou d’une modification sub -
stantielle du contrat de travail,
consécutives notamment à des diffi -
cultés économiques ou à des muta -
tions technologiques. »

- Il faut redéfinir les critères permet-
tant de caractériser les « d i ff i c u l t é s
économiques » des entreprises en
employant une série d’indicateurs
concrets : chiffre d’affaires, divi-
dendes versés, bénéfices, gestion de
l’emploi...
- Rendre responsables les grands
groupes de ce qui ce passe chez leurs
sous-traitants auxquels ils imposent
leurs contraintes. Cela  permettra de
mieux protéger les salariés des
PME/PMI.
- Interdire tout licenciement dans une
entreprise dont l’horaire hebdomadai-
re dépasse la durée légale de travail,
c’est-à-dire 35 heures. 

- Instaurer un droit d’opposition du
comité d’entreprise ou, si une telle
structure n’existe pas, des représen-
tants syndicaux dans l’entreprise.
- Face à des restructurations qui ont
souvent pour conséquences d’ac-
croître la désertification des régions,
il faut instaurer un contrôle des col-
lectivités territoriales.

Danone contre la liberté d’ex p r e s s i o n
Danone a décidé de porter plainte contre le site  web
« jeboycottedanone.com ». Son objectif est de faire
interdire l’utilisation de son nom de marque au motif
qu’il relèverait de la propriété industrielle. 
Danone veut utiliser le droit de propriété de sa marque
pour empêcher toute critique. Ce qui est en jeu dans cet-
te  affaire, c’est la liberté d’expression. Pour Danone le
droit de propriété est supérieur à tous les autres droits, y
compris les droits démocratiques des citoyens.


