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Entretien avec Gérard Mardiné

smidef.com reçoit ce trimestre Gérard Mardiné, Ingénieur d’études à Sagem, il adhère à la CFE-CGC en 1987. Il est élu délégué du
personnel et membre du Comité d’Etablissement de l’Etablissement d’Eragny (Val d’Oise) dont il est nommé délégué syndical en
1992. Il est membre du Comité Central d’Entreprise de Sagem et élu représentant du Comité Central d’Entreprise au Conseil
d’Administration. Il met ses fonctions syndicales entre parenthèses en 1996 quand ses responsabilités managériales deviennent
incompatibles avec des mandats syndicaux. A partir de 2004, il occupe des fonctions d’expertise technique qui redeviennent
compatibles de fonctions syndicales. Il est nommé Délégué Syndical de l’établissement Siège de Sagem en 2005 puis Coordinateur
Syndical du Groupe SAFRAN en 2008. Puis, tout naturellement, il devient membre du Conseil Syndical du SMIDEF en mai 2011.

L’actionnariat salarié, une vraie bonne idée ?
smidef.com : Gérard, on t’as vu défendre l’actionnariat
salarié dans la presse et lors de la dernière Assemblée
Générale du Groupe Safran, qu’est ce que l’actionnariat
salarié pour toi?

Gérard Mardiné : Par définition, c’est le fait que des salariés
détiennent, directement ou indirectement, des actions de
leur société et qu’une structure fédère cet actionnariat et le
représente auprès de la Direction Générale de l’entreprise.
Cette structure peut être une société, une association
d’actionnaires ou un Fonds Commun de Placement
d’Entreprise (FCPE) détenant des actions de la société. Dans
de nombreuses grandes sociétés, ces FCPE font partie du Plan
d’Epargne d’Entreprise (PEE) et peuvent être alimentés par
des versements volontaires des salariés mais également par

les sommes attribuées au titre des accords de participation
aux bénéfices ou d’intéressement aux résultats. Certaines
Directions
Générales
d’entreprise
encouragent
le
développement de l’actionnariat salarié en abondant les
versements des salariés ou en mettant en place des plans
d’attribution d’actions gratuites ou à prix préférentiel.
L’actionnariat salarié peut représenter une part limitée du
capital de l’entreprise (quelques pour cents) mais atteint
dans certaines autres une part significative du capital, en
faisant un ‘actionnaire de référence’ : c’est le cas de SAFRAN,
groupe industriel français de 55 000 salariés (dont 34 000 en
France) intervenant dans les domaines de l’aéronautique, de
la défense et de la sécurité, où l’actionnariat salarié détient
ème
actionnaire du Groupe
16% du capital et est ainsi le 2
après l’Etat (30%).

smidef.com : L’actionnariat salarié est-il un concept viable ?
Gérard Mardiné : De nombreuses voix, de tous bords,
considèrent l’actionnariat salarié comme un concept non
viable dans le système capitaliste, prétextant que les intérêts
des actionnaires et des salariés sont trop éloignés, voire
opposés. L’actionnaire vise la maximisation du profit de
l’entreprise et la rémunération maximale des capitaux qu’il a
investis (à travers les dividendes) et le salarié a pour but
d’obtenir une rémunération la plus élevée possible en
contrepartie de son travail, faisant fi de la rentabilité de sa
société. Cette analyse est réductrice et sous-entend que les
acteurs, actionnaires, salariés et dirigeants des entreprises ne
peuvent que raisonner à court terme. C’est bien sûr
malheureusement de plus en plus le cas pour les
actionnaires, de plus en plus constitués par des fonds
d’investissement ou des fonds de pension qui visent des
profits à court terme et ‘mettent la pression’, s’il en était
besoin, sur les directions des entreprises pour dégager une
profitabilité toujours plus grande: nous l’avons encore
constaté récemment avec l’augmentation des dividendes
versés par les grands groupes français alors que les politiques
salariales et les versements au titre de la participation aux
bénéfices stagnent, voire régressent!

smidef.com : Si nous comprenons bien, l’actionnariat salarié
permet de constituer un pan d’actionnariat intéressé au
développement à long terme de l’entreprise ?

Gérard Mardiné : Effectivement il vient contrebalancer
l’influence ‘court termiste’ des autres actionnaires. Car nous
savons bien, et peut-être mieux que d’autres, que la
rentabilité d’une entreprise ne peut pas atteindre les
sommets exigés par certains actionnaires à vocation
financière. La rentabilité d’une société est avant tout liée à la
croissance de l’économie (ou de son secteur d’activité en
particulier) et des gains de productivité. La croissance de
l’économie étant globalement limitée autour de 2 à 3% les
bonnes années en Europe, les actionnaires poussent les
directions à toujours plus de productivité. Et au-delà des
gains que permettent les progrès technologiques, c’est le
recours aux réorganisations génératrices de suppressions de
postes et à la pression sur les conditions de travail des
salariés avec le développement des effets négatifs du stress
au travail.
L’actionnariat salarié doit être un moyen de régulation, voire
un contre-pouvoir, aux autres composantes de l’actionnariat.
Il doit contribuer à équilibrer l’influence des autres
actionnaires souvent représentés dans les organes de
gouvernance par une soi-disant « élite » qui se coopte entre
elle pour siéger dans les Conseils d’Administration.
Pour cela, il faut que ses représentants soient actifs et jouent
pleinement leur rôle, sans complexe d’infériorité. Suite aux
élections des membres des conseils de surveillance des FCPE
d’actionnariat salarié, la CFE-CGC est de loin le premier
représentant de l’actionnariat salarié du groupe SAFRAN. Lors

de la récente refonte des statuts du Groupe, la Direction
prévoyait une formulation du nombre d’administrateurs
représentant l’actionnariat salarié qui était défavorable. La
CFE-CGC, n’ayant pas été écoutée par la Direction, a donc
déposé une résolution supplémentaire à l’Assemblée
Générale de SAFRAN…qui a finalement été votée avec une
majorité écrasante. La persuasion et la persévérance finissent
toujours par payer. Et nos représentants s’intéressent
également de très près à la stratégie industrielle du Groupe,
car, dans de nombreux cas, des mauvais choix industriels
entrainent des problèmes sociaux. C’est ainsi que nous
contestons et combattons avec force le schéma industriel
absurde de « rectifications de frontières » entre les Groupes
SAFRAN et THALES qui est actuellement concocté par les
Directions des 2 groupes.

smidef.com : L’actionnariat salarié est
composante de l’épargne des salariés ?

aussi

une

Gérard Mardiné : Evidement, l’actionnariat salarié
constitue une part, parfois significative, de l’épargne des
salariés (sous forme d’actions de leur société ou de parts de
FCPE). Notre vision de l’actionnariat salarié doit donc le
prendre en compte. Les salariés actionnaires ne sont pas
épargnant le matin, actionnaire le midi et salarié le soir. La
CFE-CGC défend le développement des activités économiques
et industrielles sur le long terme, loin d’une logique
financière à court terme, d’effet de mode ou de spéculation.
C’est l’unique moyen de créer une richesse pérenne basée
sur des actifs économiques réels et non virtuels. Cela doit
permettre à l’épargnant de se constituer dans la durée un
patrimoine « solide », qui pourra par exemple venir
compléter ses revenus quand il sera en retraite.
smidef.com : On peut donc dire que la CFE-CGC défend une
vision globale et cohérente de l’épargne salariale et de
l’actionnariat salarié ?

Gérard Mardiné : La première richesse de nos entreprises
est constituée par leurs salariés, leurs compétences et leur
savoir-faire. C’est le premier facteur de compétitivité,
indispensable et incontournable pour le développement à
long terme d’activités performantes. L’intérêt des salariés
actionnaires n’est pas de faire des plus values financières à
court terme déconnectées de toute réalité. Pour la CFE-CGC,
l’objectif est de soutenir une stratégie à long terme,
capitalisant sur l’expérience des salariés et les associant au
développement de leurs activités dans une logique de
croissance durable.
Dans ces seules conditions, en expliquant avec détermination
et en défendant avec force nos convictions, en luttant contre
la pression des acteurs purement financiers, l’actionnariat
salarié peut être une vraie bonne idée.

smidef.com : Merci Gérard
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