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Le cas Henri Proglio est
l’arbre d’indécence qui cache
une forêt de cupidité. En toute
discrétion, vingt patrons et
dirigeants de société du CAC
40 viennent d’encaisser une
partie de leurs gains en stock-
options : près de 20 millions
d’euros. Ces énormes plus-
values ne doivent rien à
l’utilité sociale de ces
« élites » mais reposent plutôt
sur l’accaparement de richesses produites par d’autres.

La crise, quelle crise ? Vingt PDG et hauts dirigeants de grandes entreprises ont perçu

près de 20 millions d’euros de plus-values grâce à la vente de leurs stock-options fin

2009. Sur le podium de ces heureux gagnants : le PDG d’Alstom, Patrick Kron, avec 2,5

millions de gains, arrive largement en tête, devant le PDG de Vinci, Xavier Huillard, avec

2 millions, talonné par le directeur financier de GDF-Suez, Gérard Lamarche, avec plus de

1,9 million d’euros (la plus-value de son supérieur, Gérard Metrallet, PDG de GDF-Suez,

s’élève plus modestement à 1,3 millions). Ces impressionnants revenus – qui s’ajoutent

à leurs salaires, primes et retraites complémentaires [1] – viennent-ils récompenser leur

capacité à avoir créé et construit ces grands groupes industriels ?

Les trois PDG ont grandi dans le cocon de la haute fonction publique : Xavier Huillard

au sein de la Direction départementale de l’équipement, Patrick Kron dans les méandres

du ministère de l’Industrie puis de Pechiney, alors nationalisée, Gérard Mestrallet à la

direction du Trésor puis au sein de Suez, elle aussi nationalisée. Bref, ils savent

administrer mais n’ont rien créé. Leurs revenus reflètent-ils alors leurs incomparables

compétences de gestionnaires qui savent allier performances économiques, bonnes

pratiques sociales et politiques environnementales ? Que nenni. Ces bonus illustrent

plutôt leur étonnante capacité à gérer une organisation qui s’accapare les bénéfices que

génèrent l’entreprise, en partie grâce à l’argent des contribuables, sans pour autant en

faire profiter leurs salariés. Une pratique qui dépasse largement le cas très médiatisé
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d’Henri Proglio, premier double PDG de l’Histoire de France.

Contribuables embobinés

Au printemps 2007, avant la crise, la plus-value potentielle accumulée par les patrons du

CAC 40 dépassait le milliard d’euros ! [2] Patrick Kron avait accumulé 14 millions de

plus-values en 2008. Après avoir encaissé son pactole de 2009, il lui resterait toujours

10,5 millions d’euros potentiels à empocher avec les actions qu’il n’a pas encore

vendues. Ces revenus s’ajoutent bien évidemment à son salaire de dirigeant et à ses

primes. Le PDG s’était augmenté de 33% en 2006, portant son salaire annuel à plus de 2,2

millions d’euros. Une augmentation moins médiatisée que les 4 millions d’euros de

parachute doré que son prédécesseur Pierre Bilger s’était accordé en laissant, en 2003,

une entreprise exsangue. Sous la pression, l’ancien PDG y avait finalement renoncé.

Si le PDG d’Alstom gagne autant, c’est que ce polytechnicien a accompli des

« miracles ». En 2006, Alstom vient tout juste d’éviter la faillite grâce à un plan de

sauvetage de l’Etat et à des milliers de suppressions d’emplois. L’Etat signe au groupe

industriel un chèque d’un demi milliard d’euros en rachat d’actions et en prêts. Quatre

ans plus tard, grâce aux contribuables, Alstom est sauvé et ses performances boursières

sont au top. A l’automne 2009, l’entreprise emploie moins de 15 000 personnes en

France contre 27 000 cinq ans plus tôt ! Elle va continuer de réduire ses « coûts », en

supprimant notamment 2 000 emplois . Le « miracle » de Patrick Kron, c’est d’avoir su

multiplier chômeurs et subventions.

Salariés précarisés

La stratégie des dirigeants de Vinci, géant du BTP, est plus roublarde. Son ancien PDG,

Antoine Zacharias, en a d’ailleurs fait les frais. Au printemps 2007, celui-ci avait

accumulé près de 255 millions de plus-values potentielles sur ses stock-options !

Poursuivi pour « abus de bien sociaux » par le tribunal de Nanterre, il sera jugé les 25 et

26 mars prochains. Les émoluments de son successeur paraissent aujourd’hui bien

modestes. Les profits de Vinci, et donc la fortune de ses dirigeants, s’appuient en partie

sur les « délégations de service public » et les « partenariats public privé » conclus avec

l’Etat ou les collectivités territoriales.

Rien que pour l’année 2009, Vinci a obtenu la construction du Pont du Levant à

Bordeaux (125 millions d’euros), l’édification des campus Paris rive gauche (273 millions)

et de celui de l’école polytechnique (100 millions), la mise en place d’une station

d’épuration sur l’île de La Réunion (21 millions), la gestion des aéroports de Rennes et
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Dinard (45 millions de chiffre d’affaires annuel) tout en augmentant sa participation dans

ses filiales administrant déjà les aéroports de Grenoble, Chambéry, Clermont-Ferrand et

Quimper. Vinci, ancienne Société générale d’entreprises, ne fait que reproduire les

pratiques de son ancien propriétaire, Vivendi (ex Compagnie générale des eaux), qui a

bâti sa fortune sur la rente de l’eau.

Côté politique sociale, le groupe s’enorgueillit d’avoir recruté 10.000 « emplois

durables » en France. Précisons que les contrats de 18 mois – qui peuvent être des CDD

- sont considérés comme « durables ». La situation sociale de l’entreprise semble très

loin d’être paradisiaque. La précarité y est largement développée. Le turn-over des

salariés est de 32% selon le bilan social de l’entreprise. La grande majorité des départs

sont des fins de CDD ou de contrats en alternance, sans compter un recours important à

l’intérim (équivalent à 10% des effectifs). Autant de salariés qui ne participent pas aux

bénéfices. Le taux d’absentéisme y est important. Dans l’activité « route », qui

comprend une partie des autoroutes anciennement publiques aujourd’hui privatisées, il

atteint plus de 17 jours d’absence (plus de trois semaines de congé maladie) par an et

par salarié. Soit le double du taux d’absentéisme moyen dans le privé. « En 2007,

chacun d’entre nous a rapporté en moyenne 9 000 euros de plus-value annuelle au

groupe qui s’endette par sa boulimie de croissance externe par le rachat

d’entreprises », s’indignait la CGT, demandant, au vu des millions d’euros de primes et

parachutes dorées que se sont accordés les membres du conseil d’administration fin

2008, à ce qu’il n’y ait aucun salaire en dessous de 1600 euros.

Consommateurs floués

Quant à GDF-Suez, l’entreprise est en situation de quasi-monopole. Depuis 2004, alors

que la privatisation progressive de Gaz de France commence, la multinationale ne cesse

de critiquer le tarif réglementé du gaz, fixé par l’Etat. Le tarif réglementé lui aurait fait

perdre 1,6 milliards d’euros entre 2004 et 2008. Cela n’a pas empêché l’entreprise de

réaliser en 2008 le plus gros bénéfice de son histoire : 6,5 milliards d’euros, dont les trois

quarts ont été reversés aux actionnaires (dont l’Etat). Ces « pertes » n’ont pas gêné

outre mesure le PDG Gérard Mestrallet qui, en plus de la vente de ses stock-options fin

2009, s’était accordé en 2008 une augmentation de 15% avec un salaire supérieur à 264

000 euros mensuels [3]. Étrange coïncidence : l’année 2008 s’est soldée pour le

consommateur d’une hausse de 15% de sa facture de gaz, sans que le service rendu se

soit amélioré.

La fédération de consommateurs UFC Que Choisir pointe la dégradation des réseaux de

distribution, de GDF comme d’EDF : « Ces réseaux se dégradent insensiblement depuis
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des années. Les transformateurs sont moins bien entretenus, les canalisations tardent

à être remplacées (…). Le niveau de sécurité reste largement acceptable, mais

l’ensemble devient plus fragile et les pannes plus fréquentes. » En parallèle, un

mouvement social mené au printemps 2009 dans les filiales de distribution de GDF et

d’EDF, dénonçait les inégalités de salaire, la dégradation des conditions de travail ou le

recours de plus en plus massif à une sous-traitance aux dépens de la qualité. Ces grèves

ont été brutalement réprimées en interne. La prédation des richesses publiques par la

nouvelle oligarchie au pouvoir se poursuit en toute impunité, sous la protection du

bouclier fiscal.

Ivan du Roy

[1] Xavier Huillard, PDG de Vinci perçevait  en 2008 un salaire mensuel supérieur à 124 000 euros.

[2] L’Expansion, juin 2007.

[3] Selon le magazine Challenges (2 avril 2009)
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