
 

 

 

  

   

  

Les amis du Cercle Humania se divertissent en organisant 

 des dîners le mercredi. 

Le 16 avril 2014, Frédéric Gautier faisait partie des invités du jour. 

Cercle Humania - « Une France qui gagne en 2020 : Mythe ou réalité ? » 

en présence de la Présidente de l’Apec, de Guillaume SARKOZY, et de Pierre 

GATTAZ, Président du Medef.  Voici des extraits du compte rendu de la réunion: 

 

Le dîner 

 

  
 

mercredi  

     soir 

du 

Pierre Gattaz, Président du Medef :  J’aurai deux questions : la première 

concerne les verrous, quels sont les trois verrous que vous identifiez et qu’il 

faudrait lever pour soutenir l’emploi ? 

La deuxième question est : avez-vous des idées à terme pour avoir des 

partenaires sociaux forts ?  

Fréderic Gautier :  Concernant votre deuxième question, j’observe dans mon entreprise 

ce que vous observez, vous, à un niveau bien plus important. C’est-à-dire qu’on a cinq 

syndicats, sur les cinq on en a trois qui sont des vrais partenaires qui acceptent de discuter 

avec nous. Et puis, il y a les deux autres qui ont une posture guerrière, teintée d’idéologie. 

J’ai quand même la chance d’être dans une entreprise dont l’un n’est plus 

représentatif et l’autre a perdu la moitié de ses scores donc j’ai bon espoir 

mais je ne suis pas certain d’être très représentatif des entreprises. Cela aide  
certainement mais à un moment donné il faudrait refonder certains partenaires sociaux. 

Ne pas réformer mais les refonder pour essayer d’arriver à un consensus. 

Fréderic Gautier :  Les verrous qu’on pourrait imaginer faire sauter au niveau du 

dialogue social est le recours ou le renvoi systématique à l’accord d’entreprise sur 

tout et n’importe quoi, la baïonnette dans le dos, cela me gêne beaucoup. 

Remarque CGT : Vu que DS ne met rien de plus et le minimum de ce que la loi impose, il 

se plaint pour peu de chose. 

C’est la CGT qui a perdu 

« la moitié ses scores » 

lors des dernières 

élections. FO n’est plus 

représentative à cause de 

la nouvelle loi. 

La CFE-CGC, Ensemble à 

DS et la CFDT sont les 

« vrais partenaires ». Ils 

signent presque tous les 

accords (y compris la 

NAO) au tour de rôle. 

 

Il y a une différence entre 

un refus de discuter et 

l’acceptation 

systématique des 

propositions de 

l’entreprise, ou signer 

des accords médiocres ! 

« Compromis ne veut pas 

dire compromission ». 

- Bernard Thibault 

Frédéric Gautier : Nous sommes pour la clarté mais pas spécialement pour la 

transparence. Cela va gêner un certain nombre d’entreprises. De ce que je peux voir 

sur les évolutions en matière de transparence ces dernières années, je ne suis pas 

sûr que cela ait beaucoup facilité les rapports sociaux, ni même les rapports 

humains dans l’entreprise de manière générale. 

Remarque CGT : la “transparence” obligatoire sur les actions gratuites et les 10 plus fortes 

rémunérations, par exemple ? 

 

Pour lire le CR du dîner : 
http://www.cercle-humania.fr/pdf/ 

CRdinerdebat16042014Pierre%20Gattaz.pdf   

Nous sommes étonnés par le manque de neutralité de F. Gautier. Pour rappel : 

L’employeur ou ses représentants ne doivent employer aucun moyen de pression en faveur ou à l’encontre d’une 

organisation syndicale (C.trav., art. L2141-7), ce qui signifie qu’il doivent respecter une stricte obligation de 

neutralité envers toutes les organisations syndicales. A défaut, il s’expose à des poursuites pénales au titre du 

délit de discrimination syndicale, sanctionné par une amende de 3 750 € (C.trav., art. L2146-2). 

 

Pierre Gattaz : Sur ce deuxième sujet très sensible, je n’ai que des 

questions et pas de solution et on sait que cela nous pourrit la vie. Trois 

sur cinq, c’est déjà très bien et il faut capitaliser sur cela mais  

 

quand on a la malchance de tomber sur des ultras,* 

c’est très compliqué et on s’en sort plus. Donc, des 

idées, cela m’intéresserait, donc n’hésitez pas à me 

contacter soit par mail directement : 

pgattaz@hotmail.fr , je le lirai avec délectation et 

l’enverrai à toute mon équipe. 

 

 

 

 

FlashFlashFlashFlash  - Victoire de la CGT sur les inégalités de traitement entre 

cadres et non cadres. Le TGI de Versailles nous a donné raison (07/05). 
Désormais, les NC bénéficient du même nombre de jours d’autorisation 
d’absence et des mêmes plages horaires que les cadres. Vous pouvez lire le 
jugement dans le panneau CGT. Une affaire qui a duré 4 ans. Tract à suivre. 

A Great Place to Walk, le 19 mai 2015



Comment détruire le Code du travail et « refonder » des syndicats en syndicats maison 
                                                   « Quant à la législation du travail, il y a tout à faire. »  Pierre Gattaz, Le Dîner du mercredi soir 

 Oui, nous avons refusé de signer des accords médiocres (à la différence de tous les autres syndicats, à tour de rôle)    

Mais : 

Qui a obtenu après plusieurs années de dialogue, la garantie d’une augmentation minimum « Achieve » pour les non cadres ? 

La CGT DS. Une bonne idée qui a été étendue aux cadres en 2010, grâce à la mobilisation intersyndicale.   

Qui a fait bouger la NAO 2010 et 2012 en unifiant les syndicats dans l’action ? La CGT DS. 

Qui a réussi à convaincre DS de ne pas baisser la dotation CE de 5% à 3% en 1995 en faisant circuler une pétition ? La CGT DS. 

Qui a fait reconnaître devant la justice (Cour de Cassation) les aberrations du Code de conduite ? La CGT DS. 

Qui, lors de l’externalisation de DVF, a défendu les salariés leur trouvé un avocat et les a aidés à monter leur dossier ? La CGT DS. 

(Idem pour la fermeture de l’agence de Lille ?)  

Qui a relevé que l’attribution des actions gratuites a fait baisser l’I+P versé au titre des années 2011, 2012, et 2013, et qui a mis ce    

point à l’ordre du jour de la réunion CE du 14/02/13, et ainsi obtenu, avec les autres syndicats, que dans l’accord I+P 2014-

2016,  l’I+P ne soit plus impacté par l’attribution des actions gratuites ? La CGT DS. 

Qui a fait condamner la Direction de DS pour 80 amendes de dépassement d’horaires ?  La CGT DS. 

Qui a défendu, devant le Cour de Cassation, le droit de vote des prestataires aux élections professionnelles ?  La CGT DS. 

Qui a suggéré au CE de payer les services d’un avocat en faveur des salariés du Lab de Grenoble, et les a aidés à monter leur 

dossier ? La CGT DS. 

Qui a empêché DS de supprimer les compteurs horaires des non cadres (99% des salariés concernés consultés approuvaient la 

position de la CGT) en échange d’un auto déclaratif ne reconnaissant plus 

le temps de travail effectif ? La CGT DS. 

Qui depuis 2013 suite à la baisse du poids électoral de la CGT DS a subi en 

2015 les augmentations salariales les plus faibles de l’histoire de Dassault 

Systèmes ? Les salariés.   
                                                                888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888 

 
Nous sommes mal barrés …   d’autres interventions au cours du dîner 

qjsdkjqd 

Il est évident que F. Gautier n’apprécie pas la CGT, le seul syndicat qui ait osé saisir les tribunaux afin de défendre vos droits. Le 

spectre de « menaces de sanctions » le hante et l’empêche de faire  ce qu’il veut. 

    Il est facile de négocier un accord quand on est sûr d’avoir une signature, ce qui a toujours été le cas à DS. 

Frédéric Gautier : « Parfois, vous avez même des menaces de sanction, ce qui met l’entreprise dans une posture extrêmement 

désagréable pour négocier des accords de qualité. Je pense que c’est assez malsain. Demander à l’entreprise de tout régler avec 

les partenaires sociaux en lui mettant une obligation de résultat dans un délai très court, je trouve que cela est très difficile ».  

Les indécences révélatrices de la 

rémunération de Pierre Gattaz  

Comment P. Gattaz peut-il demander de facto 

une baisse du SMIC de 17 340 € bruts (13 610 

€ nets) par an aujourd’hui, tout en ayant vu 

son salaire passer de 329 189 € en 2012 à 426 

092 € bruts en 2013, une hausse de 

29,4% sans avoir honte ?  On ne peut pas 

trouver meilleure illustration que Pierre 

Gattaz des théories avancées par Thomas 

Piketty (dans)… son livre « Le capital au 21ème 

siècle  » qui rapport l’explosion des inégalités, 

revenues à des plus hauts historiques. Pierre 

Gattaz représente la caricature la plus abjecte 

de ces dirigeants sans foi ni loi qui veulent 

toujours plus pour eux tout en réclamant une 

baisse du peu qu’ont les travailleurs pauvres.  
-  Agoravox, 15 mai 2014 

La preuve qu’on n’est jamais aussi bien servi 

que par soi-même : 

« On va continuer le combat pour continuer de 

baisser le coût du travail sur les revenus qui sont 

importants pour la France qui gagne, la France 

de compétences, de talents et de décideurs ».  

              –Pierre Gattaz, Le Dîner du mercredi soir.  

 

Guillaume SARKOZY, « Tout cela pour dire que nous 

n’avons pas une situation simple et Pierre, tu as 

l’énergie, le courage et la conviction pour la régler. 

Mais c’est lors d’un autre dîner auquel je l’espère, 

vous m’inviterez où je parlerai de la santé ».  

 
 

Pierre Gattaz : « Je ne sais pas ce qu’il va se passer car on a quand même  

des partenaires sociaux qui menacent déjà de descendre dans la rue. On 

va voir comment cela se passe. J’ai donc quelques inquiétudes…..    

…   Je n’ai pas du tout envie de quitter mon pays car je l’adore.  

Il faut se battre. » 

Ghislain Missonnier, Président du Cercle Humania :   

« Un grand merci à notre grand témoin, Pierre Gattaz, pour son intervention de ce soir autour du thème : Une France qui 

gagne en 2020 : Mythe ou réalité (Applaudissements) …….et à Frédéric Gautier qui mérite aussi vos chaleureux 

applaudissements. (Applaudissements) »    

Pierre Gattaz : « Avec le Medef, nous essayons de passer d’un 

environnement de contraintes, de contrôle et de sanctions qui induit 

trois mille cinq cent pages de code du travail à un environnement 

d’encouragement, de motivation et de simplification ».   


