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"Ce qui se passe dans le monde
du travail est une des causes
importantes de la montée du FN"
Les entreprises françaises ne seraient pas assez compétitives. La
réforme du code du travail, en supprimant de nombreuses
protections des salariés, leur permettra de le devenir, assure le
gouvernement. Les grands groupes ont pourtant déjà commencé
de mettre en concurrence leurs usines et salariés. Fabien Gâche,
délégué syndical central (CGT) de Renault, explique la stratégie de
la direction, qui joue la compétition entre CDI et intérimaires, entre
sites de production en France, en Espagne ou en Turquie.
Objectif : baisser les salaires et augmenter le temps de travail. "
"
Basta ! : L’un des arguments avancés pour justifier la réforme
radicale du code du travail est la nécessaire compétitivité des
entreprises françaises, qui serait insuffisante. La mise en
concurrence des sites, à l’intérieur même des grands groupes
internationalisés, existe pourtant déjà...
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Fabien Gâche est délégué syndical central de la CGT à Renault.
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Le groupe Renault emploie 46 355 salariés en France sur 117 000 dans le monde, soit 40 % des
effectifs en France. Quels sont les effets de ces réorganisations et de cette mise en concurrence
entre "collègues" d’une même entreprise de différents pays ?
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Le projet de loi de Myriam El-Khomri va-t-il encourager cette concurrence ?
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Comment cette mise en concurrence s’organise-t-elle ensuite, au sein de chaque entreprise, entre
CDI, CDD et intérimaires ?
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La concurrence est donc permanente...
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Dans ce contexte, quel rôle les syndicats peuvent-ils jouer ?
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Ces conclusions à propos du haut potentiel de résistance et de transformation des salariés ont été tirées au terme de deux ans de travail. Une
"recherche action" a été menée à l’initiative de la CGT entre 2008 et 2010 par des experts du travail et des salariés de Renault. Pour en savoir plus,
consulter les pages dédiées de la CGT Renault ici et ici.
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Ces nouvelles perspectives pourraient-elles renouveler ce que l’on appelle le "dialogue social" ?
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