
Comment le cimentier Lafarge a demandé et obtenu le
démantèlement du droit du travail en Grèce
LOBBIES  23 novembre 2017 par Benoit Drevet, Leila Minano, Nikolas Leontopoulos

Dans l’opinion publique grecque, c’est un fait acquis : le  droit du travail a été démantelé sous la
pression des lobbies. Mais jusqu’ici, les preuves manquaient pour étayer cette affirmation.

Le plus souvent, le monde des affaires se montre impénétrable. Mais avec le temps

certains secrets finissent par s’éventer. Le cimentier français Lafarge – désormais allié au

Suisse Holcim – peut en témoigner. La fuite d’un e-mail confidentiel obtenu par le

quotidien grec Efimerida ton Syntakton – partenaire du collectif de journalistes

Investigate Europe – montre comment il y a six ans le leader mondial du ciment, profitant

de la crise grecque, a fait pression pour obtenir d’Athènes une dérégulation du droit du

travail, au-delà de ce que les réformes engagées prévoyaient déjà.

Dans cette correspondance privée remontant au début du mois de novembre 2011, Pierre
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Deleplanque, alors directeur général du cimentier grec Héraclès General Cement

Company, filiale détenue à 100 % par Lafarge-Holcim, interfère auprès de l’homme fort

du FMI en Grèce, le Néerlandais Bob Traa. Deux économistes grecs du Fonds monétaire

international sont en copie du mail : Georgios Gatopoulos et Marialena

Athanasopoulou.

Sur un ton des plus chaleureux, le Français écrit à son « cher Bob », suite à leur

rencontre « utile, édifiante et opportune » dans le bureau du patron du Fond monétaire

international (FMI) le lundi précédent. Ce jour là, le lundi 31 octobre 2011, le premier

ministre George Papandréou annonce un référendum (qui sera finalement annulé).

« Espérons que la situation restera sous contrôle, s’autorise le dirigeant d’entreprise, et

que le peuple grec décidera de rester dans l’euro et de retourner sur la voie des

réformes ».

Lafarge transmet ses propres propositions de réformes

Mais Lafarge a un autre objectif en ligne de mire : la réforme du droit du travail, qui ne va

pas assez loin pour le cimentier. L’émissaire de Lafarge minimise la portée des réformes

structurelles entreprises par le gouvernement sous la pression de la Troïka – les experts

de la Commission européenne, de la Banque centrale européenne (BCE) et du FMI

chargés d’auditer les finances publiques dans le cadre de l’accord de refinancement de

la Grèce négocié en 2010. D’après lui, celles-ci n’ont « malheureusement (...) pas

démontré leur efficacité (…), soit en raison de l’inadéquation des mesures, soit des
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lacunes constatées dans leur mise en œuvre ».

Il faut dire qu’Héraclès, « l’un des plus grands groupes industriels en Grèce », a subi

« cinq trimestres consécutifs de pertes nettes ». Des résultats désastreux dus, se plaint

le dirigeant de Lafarge, à « la baisse de 65% de la demande de ciment en Grèce, à la

chute des exportations et l’incapacité du gouvernement à payer les entrepreneurs

pour le travail accompli ». Ce qui aurait entraîné l’apparition de « créances douteuses »

à hauteur de « 65 millions d’euros » pour sa seule filiale. Le patron propose donc de

renverser la vapeur.

« Comme promis », il joint à son e-mail « un document informel résumant la proposition

de Lafarge pour des réformes structurelles plus ciblées ». Avec, en ligne de mire, le

démantèlement d’une part cruciale des acquis sociaux des travailleurs grecs jugés peu

productifs et trop chers. Pierre Deleplanque tente de faire valoir le « désavantage

compétitif » et « la faible productivité » des employés grecs du cimentier. Ceux-ci

seraient deux fois moins productifs que les employés espagnols [1]. Les suggestions du

dirigeant de Lafarge vont en partie, hasard ou non, se retrouver dans la future réforme

du travail, votée quelques mois plus tard.

La première proposition du cimentier : « La généralisation de groupes d’arbitrage

indépendants composés d’hommes d’affaires respectés et de professionnels sans

affiliation politique » en lieu et place de l’Organisation de médiation et d’arbitrage grec

(OMED). L’organisme national, qui intervient lors des litiges autour des négociations de

conventions entre employeurs et salariés est coupable, d’après lui, d’outrepasser ses

fonctions et de « maintenir en vigueur des conventions collectives antérieures » à

« l’esprit de la loi » 3899, votée onze mois plus tôt, en décembre 2010. Une loi à laquelle

il semble tenir puisque celle-ci vise à « mieux équilibrer le pouvoir employeurs-

employés dans la négociation » au sein de l’entreprise et qui, par dessus tout, limite les

compétences de l’OMED « aux discussions sur le salaire minimum ».
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Faciliter les licenciement, abolir les conventions
collectives

Licencier plus facilement, c’est le deuxième desiderata de Lafarge. Le cimentier trouve les

licenciements « trop spécifiquement et trop strictement définis » par la loi (sic). Résultat,

il s’insurge de voir « les licenciements facilement contestés devant les tribunaux ». La

loi de décembre 2010 avait pourtant déjà mis un coup de canif aux limitations en faisant

passer « le seuil de licenciement de 2% à 5% de l’effectif », avec « un maximum de 30

mises à pied par mois » pour les entreprises de plus de 150 employés. Là encore, il juge

cette disposition insuffisante pour les grands groupes. Il ouvre donc une nouvelle piste

de réflexion – assez obscure il faut le dire : « Permettre aux entreprises d’absorber les

cotisations sociales des employés proches de la retraite, sans aucun critère restrictif ».

Pour convaincre son interlocuteur, il fait miroiter des « gains multiples pour l’État (...),

pour l’employé et pour l’entreprise ».

Troisième mesure réclamée par Lafarge, l’abolition des conventions collectives

sectorielles afin de donner davantage de « souplesse aux renégociations potentielles

des conventions d’entreprise ». Le géant du ciment est dans les petits papiers du patron

du FMI en Grèce. Il a la ferme intention d’en profiter pour forcer le gouvernement hellène

à aller plus loin que la limitation des procédures de négociations collectives décrétée le

21 octobre 2011, soit une dizaine de jours avant ce mail. Pierre Deleplanque, s’il était roi,

préférerait que chaque société dispose de sa propre convention d’entreprise.

Après le FMI, la BCE

Enfin, les entreprises ne se porteraient-elles pas mieux si elles avaient le pouvoir

unilatéral de procéder à des licenciements collectifs ? Un point qui tient particulièrement

à cœur au cimentier qui s’apprête – mais ça, il ne le précise pas – à mettre dehors les 236

salariés de son usine de Chalcis. Jusque là en Grèce, quand une entreprise souhaite

procéder à un licenciement collectif, elle a besoin de l’aval du ministère du Travail. Trop

contraignant pour Pierre Deleplanque, qui propose de « simplifier la procédure » en se

passant de l’approbation de l’administration. Pour donner le change, il associerait

l’OMED, comme garant de ce nouveau procédé. Mais seulement à une condition : « Le

renouveau » de l’organisme national d’arbitrage et de médiation, tel qu’il l’a mentionné

quelques lignes plus haut. Bref, à condition de soumettre l’OMED au milieu des affaires.

Enfin, Pierre Deleplanque se sert aussi de cette correspondance privée avec Bob Traa

pour demander au Néerlandais de lui « renvoyer » les noms « des personnes de la

Commission européenne à Bruxelles en charge du programme de la réforme
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structurelle grecque ». « Nous avons peut-être mal orthographié leurs noms », précise-

t-il. Sur la base de coordonnées transmises par le fonctionnaire du FMI, Deleplanque va

donc poursuivre son travail de lobbying auprès des membres de la Commission

européenne, l’autre bras armé de la Troïka. Selon toute vraisemblance, la stratégie

s’avère payante.

La plupart des mesures dans la loi

Au cours de l’année 2012, les rêves de Deleplanque vont devenir réalité. Trois lois

(4024/12, 4046/12, 4093/2012) sont promulguées dans le cadre du deuxième plan de

« sauvetage » de la Grèce. Celles-ci reprennent la majorité des propositions de Lafarge.

L’Institut syndical européen (European Trade Union Institute, ETUI) les résume ainsi :

« les résultats de ces réformes “structurelles” ont été la fragmentation et la

déstabilisation du système de la négociation collective, la baisse drastique des

salaires nominaux (“le salaire minimum national a été abaissé en 2012, passant de

751euros brut par mois à 586 euros”) et la réduction des ressources (cotisations)

pour le système de la sécurité sociale ». Quant au système d’arbitrage chapeauté par

l’OMED, il a été neutralisé.

Parmi les quatre propositions de l’industriel, seule celle visant à une déréglementation

totale des licenciements collectifs n’a pas été retenue dans le mémorandum de février

2012, engageant un deuxième plan d’aide à 130 milliards d’euros en échange de ces

fameuses « réformes structurelles ». Mais la Troïka ne désespère pas, six ans après les

« conseils » de Pierre Deleplanque, de remettre cette mesure au goût du jour (voir

encadré). Quoi qu’il en soit, les effets des lois de 2012 se font aujourd’hui sentir dans

tout le pays.

Lafarge, un « donneur d’ordre » parmi d’autres

Cette réforme a été « d’une violence sans précédent, se souvient Alexis Mitropoulos,

avocat et professeur de droit du travail réputé à l’université d’Athènes. Les

changements demandés par Lafarge ont conduit à une multiplication des formes

atypiques de travail et à une plus grande flexibilité : l’explosion du travail à temps

partiel, à durée déterminée et même les temps plein bon marché ». Résultat, souligne

cet ancien député Syriza, premier vice-président du parlement jusqu’en 2015 qui a rendu

son tablier quand Tsipras a changé de cap, « beaucoup de familles sont passées au-

dessous du niveau de pauvreté. Ces changements ont amplifié la crise humanitaire ».

Toutefois, à la décharge de la multinationale, Lafarge n’a pas été le seul groupe à tirer

profit du marasme économique. L’influence du secteur privé a irrigué l’ensemble des
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mesures d’austérité qui ont étranglé les grecs dès 2010. Et c’est le FMI lui même qui le

constate de manière « frappante », dit-il, dans un mémorandum confidentiel publié en

2014 par nos confrères du Wall Street Journal et d’El País.

Dans ce document secret, le board du Fond confie que « le secteur privé est pleinement

à l’origine du programme considéré comme l’outil permettant de mettre fin à plusieurs

privilèges dans le secteur public ». Avec la publication de cet e-mail, Lafarge n’a donc

fait que rejoindre la longue liste de ces entreprises et de ces hommes de l’ombre écoutés

par la Troïka, qui ont influé sur les décisions politiques du pays. La presse grecque les a

baptisé les « Whisperers » (chuchoteurs).

Benoit Drevet et Nikolas Leontopoulos, avec Leïla Miñano, pour Investigate Europe .

Photo : tim goode

NB : Sollicité à plusieurs reprises par Bastamag, Lafarge Holcim n’a pas souhaité donner

suite à nos demandes d’interview. Pierre Deleplanque semble, quant à lui, couler des

jours heureux après avoir été promu, en octobre 2015, directeur régional de Lafarge

Holcim pour les marchés européens émergents.

Investigate Europe (IE) est un projet pilote paneuropéen : une équipe de neuf

journalistes travaillant dans huit pays européens, qui enquêtent sur des sujets ayant

une résonance sur l’ensemble du continent. IE publie des articles dans plus d’une

dizaine de journaux. Parmi eux figurent notamment le Tagsspiegel (Allemagne),

EuObserver (UK), Newsweek Polska (Pologne), Publico (Portugal), Infolibre (Espagne),

Aftenposten (Norvège), Corriere della Sera et Il Fatto Quotidiano (Italie), ViceGreece

et Efsyn (Grèce), Falter (Autriche), Dagen Arbet (Suède), The Black Sea (Roumania),

Ugebrevet A4 (Danemark), Pot Crto (Slovenie), EUObserver (UK), En savoir plus sur le

projet : www.investigate-europe.eu .

[1] Le dirigeant de Lafarge commet un contresens dans la présentation de ses chiffres : au lieu
d’évoquer 2,6 tonnes de ciment produites par employé en Grèce, contre 5,3 en Espagne, son mail
évoque 2,6 employés par tonne de ciment produite en Grèce contre 5,3 employés par tonne de
ciment en Espagne, ce qui laisserait  penser que les Grecs sont finalement plus productifs que les
Espagnols...
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