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Sondage exclusif  
Les cadres et les 
réformes sociales 
82 % des cadres sont 
pour la réforme des 
régimes de retraite 
spéciaux et 81 % pour 
un service minimum en 
cas de grève, 
85 % estiment que le 
"contrat de travail 
unique" doit être 
négocié avec les 
syndicats. 
Mais seuls 9 % des 
cadres sont 
optimistes quand ils 
pensent à leur 
retraite...  
Tous les résultats  
Analyse publiée dans 
Cadresattitude  

Partenariats 
L'association des 
journalistes 
d'information sociale 

      

 
Actualité 
Gabriel Artero, nouveau président de l'Apec a 
accordé à la rédaction du + syndical une interview. 
Président de la Fédération CFE-CGC de la Métallurgie, il 
a été élu président de l'Apec le 7 juin dernier. Sa priorité 
pour cette rentrée 2007 est "de faire reconnaître, dans le 
grand "chantier" de la création d'un service public de 
l'emploi UNEDIC + ANPE, pleinement la réalité 
opérationnelle de l'Apec auprès de tous les acteurs à 
commencer par les pouvoirs publics ". 
Pour lire l'interview  

Avenir de Gaz de France  
On est encore loin des noces !  
Depuis deux jours, la médiatisation excessive autour de 
la relance du projet de fusion entre les groupes Gaz de 
France et Suez ne doit pas faire oublier qu'il ne s'agit que 
d'un retour du dossier à la case départ.  
Pour en savoir plus   
La CFE-CGC des IEG contactée par l'Elysée 
Le secrétaire général de la CFE-CGC des IEG, Jean-
Claude Pelofy a été contacté par l'Elysée le week-end 
dernier au sujet du projet de rapprochement entre Gaz 



même préoccupation : 
faire en sorte que la 
question sociale reste 
au cœur de nos 
réflexions". 
Voir le site  

Fondact 
L'Association pour la 
gestion participative, 
l'épargne salariale et 
l'actionnariat de 
responsabilité fête le 
40ème anniversaire de 
la participation mercredi 
12 septembre 2007 au 
Sénat, sous le haut 
patronage de Christian 
Poncelet, président du 
Sénat. Jean Conan, 
secrétaire national 
confédéral en charge 
de l'Économie 
représente la CFE-CGC 
à cette occasion.  
Voir le website   

La Maison 
départementale des 
personnes 
handicapées  
(MDPH) 
La loi du 11 février 
2005 pour l'égalité des 
droits et des chances, 
la participation et la 
citoyenneté des 
personnes handicapées 
a permis sa mise en 
place. 
La MDPH a plusieurs 
objectifs : 
l'accompagnement des 
personnes handicapées 
et de leurs familles, la 
mise en place et 
l'organisation de 
l'équipe 
pluridisciplinaire...  

aux investissements de recherche des entreprises. Le 
nouveau dispositif serait d'un calcul beaucoup plus 
simple, calculé sur le montant des dépenses et non leur 
historique. Pour la CFE-CGC, ce nouveau dispositif 
allègera singulièrement le coût de la Recherche - 
Développement, notamment pour les PME. Il ne fait nul 
doute que le pays ne pourra que bénéficier d'un tel 
encouragement. 
Communiqué de presse  

Manifeste pour un syndicalisme d'avenir 
En France, le dialogue social ne va pas bien et peut se 
bloquer à tout moment. Les raisons de cet échec sont 
multiples, mais dans l'imaginaire collectif, il est d'usage 
d'en faire porter la responsabilité aux syndicats. En 
filigrane, à mots plus ou moins couverts, on les accuse 
d'être devenus dogmatiques. Du fait de leur 
fonctionnement rétrograde, les syndicats seraient 
incapables de refléter de façon pragmatique les attentes 
des salariés, et par conséquent de les défendre. De 
telles accusations sont commodes dans la mesure où 
elles exonèrent les autres partenaires de leurs 
responsabilités. Cependant, elles ne sont pas tout à fait 
fausses. Pour sa part, la CFE-CGC est prête à 
reconnaitre sa responsabilité dans la situation actuelle et 
s'est attachée à réfléchir à de vraies solutions pérennes, 
globales et adaptées au contexte économique et social 
du XXIe siècle. 
Manifeste pour un syndicalisme d´avenir et un aveni r 
dans le syndicalisme  

Un observatoire national du stress et des mobilités 
forcées dans le groupe France Telecom 
A France Télécom, le sentiment de stress est général, 
puissamment renforcé par une politique de 
réorganisation globale et permanente : 22 000 
suppressions d'emplois. Dans ce contexte, les 
fédérations CFE-CGC et Sud ont décidé de créer un outil 
d'information et de mise en relation entre les vicitmes. 
Pour en savoir plus  
Voir le site de l'observatoire du stress   

 



Afin de trouver une 
MDPH, il vous suffira 
de cl iquer sur la carte. 

NTIC 
La section syndicale de 
la CFE-CGC 
d'Accenture a 
récemment lancé une 
toute nouvelle version 
de son site .  
Plusieurs nouvelles 
fonctionnalités : blog 
interactif, flux RSS, 
outil de mini-sondage . 
Il comporte aussi et 
surtout de nouvelles 
vidéos, notamment une 
interview vidéo 
exclusive de Bernard 
van Craeynest et de 
Jean-Claude Carasco , 
président de la 
Fédération CFE-CGC 
de la FIECI. 

  

Zoom 
1ers Trophées AFPA 
des services à la 
personne 
L'Association pour la 
Formation 
Professionnelle des 
Adultes organise 
actuellement un 
concours. Cette 
opération de 
communication de 
grande envergure vise 
la promotion et la 
valorisation d'un 
secteur d'activités en 
pleine expansion, 
l'amélioration de l'image 
de ces métiers trop 
souvent dévalorisés et 
la mise en exergue 
d'initiatives 

La vie de la CFE-CGC 
17 septembre 2007 
Une délégation de la CFE-CGC, menée par Bernard van 
Craeynest, président confédéral rencontrera Christine 
Lagarde, ministre de l'Économie, des Finances et de 
l'Emploi.  

18 septembre 2007 
Bernard van Craeynest présentera aux présidents des 
fédérations, des syndicats non fédérés, des unions 
régionales et à certains experts la nouvelle revue de la 
CFE-CGC Cadres et société lors d'un petit-déjeuner-
débat à la Maison de la CFE-CGC. Ce premier numéro 
de Cadres et société est consacré à l'éthique en 
entreprise. En donnant la parole à des acteurs et à des 
chercheurs de disciplines et d'horizons divers, cette 
nouvelle revue se donne pour objectifs d'identifier les 
mutations en cours et à venir dans le champ économique 
et social et de faire émerger les nouveaux enjeux de la 
société. La CFE-CGC pourra ainsi nourrir le débat pour 
faire évoluer et progresser notre société au service des 
femmes et des hommes qui la composent.  

19 septembre 2007 
Bernard van Craeynest, président de la CFE-CGC et 
Tanguy du Chéné, président de l´Agefiph signeront une 
nouvelle convention pour favoriser l'insertion 
professionnelle des personnes handicapées à la Maison 
de la CFE-CGC à 17h30. 
Invitation   
 
20 septembre 2007 
La conférence de presse de rentrée sociale de la 
CFE-CGC sera animée par Bernard van Craeynest , à 
8h30 au Press Club à Paris. Il s'exprimera sur tous les 
sujets qui font l'actualité de cette rentrée sociale.  

28 septembre 2007 
Jean-Frédéric Dreyfus, secrétaire national de la CFE-
CGC chargé du logement, du consumérisme et du 
développement durable participe à une table ronde "Une 
nouvelle vision, la vision du capital humain pour un 
développement durable : obligations et responsabilités" 
au congrès du réseau international d'avocats 
Indépendants GESICA à Nice.  



remarquables. Les prix 
seront remis au Salon 
des services à la 
personne le 29 
novembre prochain. 

Une syndicaliste à 
l'honneur  
Laurence Deleury , 
présidente régionale du 
Syndicat national de la 
Banque CFE-CGC 
vient d'être désignée 
par le magazine 
Autrement dit parmi les 
100 femmes qui font 
bouger la région Nord-
Pas-de-Calais.  

  

Agenda  
Conventions 
nationales en région 
Dès fin 2007 et pendant 
toute l´année 2008, la 
Confédération 
organisera six 
conventions nationales 
regroupant pour 
chacune d´elles les 
militants et les 
adhérents des unions 
régionales... 
Pour en savoir plus  

Expression directe  
sur France 2 vers 
13h50, le mardi 11 
septembre et sur 
France 3 vers 18h20, 
le samedi 15 
septembre 

Programme  

Table ronde du 2 octobre 2007  
La CFE-CGC organise une table ronde sur le pouvoir 
d'achat des classes moyennes, présidée par Bernard 
van Craeynest et animée par Jean Conan et Alain 
Lecanu, secrétaires nationaux confédéraux. 
Ce débat/cocktail aura lieu à la Maison de la CFE-CGC, 
de 17h30 à 20h00  en présence notamment de Louis 
Chauvel , sociologue et professeur des universités à 
l'Institut d'études politiques de Paris, spécialisé dans 
l'analyse des structures sociales et du changement par 
génération. Il a notamment écrit "Les classes 
moyennes à la dérive " et de Gérard Larcher , ancien 
ministre et maire de Rambouillet. 
Carton d'invitation   
Contact : Stéphanie Forge  - Chargée de mission 
Événementiel et partenariats 

Planning des tables rondes pour 2007  
Ces débats, qui se déroulent rue du Rocher, sont 
présidés par Bernard van Craeynest et organisés par 
Carole Couvert, secrétaire nationale CFE-CGC à la 
Cohésion interne.  
Mardi 20 novembre ( 17h30/ 20h00)  : débat/cocktail 
consacré aux retraites, avec Danièle Karniewicz, 
secrétaire nationale confédérale.  
Mardi 18 décembre (9h00/13h)  : petit-déjeuner/débat 
sur la gouvernance d'entreprise, avec Jean Conan et 
Jean-Frédéric Dreyfus, secrétaires nationaux 
confédéraux. 
Retrouvez l'intégralité des tables rondes organisées par 
le pôle Cohésion interne de la CFE-CGC sur la webtv.  
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