
syndicalisme  / page 8
Reconstruire 
maintenant

Le jouRnaL des TRavaiLLeuRs des indusTRies du LivRe, du papieR eT de La communicaTion cGT • www.filpac-cgt.fr

• août 2018
Cppap : 0715 S 07535 
n u m é r o

•  2 , 5 0E

175
Filière livre /  page 38

 Le livre au pays  
des lumières

La librairie diderot à nîmes

comité général Filpac  / page 18
des luttes pour gagner

page 30
page 30 > 

histoire (deuxième partie)

joli mois de mai, que 
reste-t-il de nos amours ?

du LocaL au GLobaL
Construire la riposte 
soCiale partout ! page 4 > GRand foRmaT



2 •   / août 2018

/175/ sommaire

               n°175 – août 2018 – Cppap 0715 S 07535
Le journal des travailleurs des industries du Livre, du papier et de la communication cGT  
Directeur de la publication : patrick bauret
Ont participé à ce numéro : jacques dimet, chrystel jaubert, Yvon Huet, pascal Le boulc’h, pascal Lefèbvre, 
dominique noguères, fabrice Roy / 
Coordination : pascal Le boulc’h, jacques dimet / Maquette, direction artistique : frédéric joffre / 
Correction : philippe Zirn, la rédaction / photos : FILpaC CgT, Yvon Huet, Chrystel Jaubert, Fotolia, D.R. / Illustrations : Rust /
fiLpac cGT : Case 426 – 263, rue de paris – 93154 Montreuil Cedex – filpac@filpac-cgt.fr – www.filpac-cgt.fr –  
Tél. : 01 55 82 85 74  / Imprimerie RIVeT, 87000 Limoges.

syndicalisme  / page 10
Reconstruire 
maintenant

Le jouRnaL des TRavaiLLeuRs des indusTRies du LivRe, du papieR eT de La communicaTion cGT • www.FiLpac-cgt.fr

• août 2018
Cppap : 0715 S 07535 
n u m é r o

•  2 , 5 0E

175
Filière livre /  page 46

 Le livre au pays  
des lumières

La librairie diderot à nîmes

comité général Filpac  / page 18
des luttes pour gagner

page 30
page 38 > 

histoire (deuxième partie)

joli mois de mai, que 
reste-t-il de nos amours ?

du LocaL au GLobaL
Construire la riposte 
soCiale partout ! page 4 > GRand FoRmaT

GRand foRmaT pages 4-7
Du local au global
Construire la riposte sociale 
partout !

sYndicaLisme  pages 8-9
Reconstruire maintenant

fiLièRe disTRibuTion  pages 10-13
fiLièRe pResse
Note à l’attention de la 
commission de la Culture, 
de l’Éducation et de la 
Communication relative à la 
consultation de la CgT FILpaC

fiLièRe disTRibuTion  pages 14-15 
Liberté, indépendance, 
pluralisme et solidarité

L’acTu... en bRef (filières)  page 16 

comiTé GénéRaL pages 18-21
Des luttes pour gagner

poLiTique  page 22 
affaire Benalla
Sécurité de l’Élysée,  
sécurité privée 

jusTice  pages 24-27
Droits et libertés
privatisation partout,
justice nulle part

L’acTu... en bRef (monde)  page 28

HisToiRe  pages 30-35
Mai 68
Joli mois de mai, que reste-t-il 
de nos amours ?
Le mois de mai 68 de Jean-
Louis Moynot (entretien) 

fiLièRe LivRes  pages 38-39
Le livre au pays des « Lumières » 
La librairie Diderot à Nîmes

LecTuRes  page 40-41

biLLeT d’HumeuR (mauvaise...)   
page 42
Oui, monsieur Macron,  
des talbins on en veut...

4/7 30/35
38/39

24

mai682 8



Le journal des travailleurs des industries du Livre, du papier et de la communication cGT • 3

a victoire des Bleus à la Coupe du monde de foot est une belle histoire dans l’un des 
sports nationaux le plus suivi et médiatisé de France. Cette victoire est la victoire d’une 
équipe soudée et solidaire, une belle réussite de choix collectifs. 
Mais le bleu c’est aussi le bleu roi et notre « cher » président va utiliser tous les 
mécanismes possibles pour rester sur la ligne royale de casse de notre société.
Ses choix sont d’en finir avec les principes qu’il défend pourtant dans le sport : 

solidarité, collectif, fraternité, mais qu’il détruit pour les citoyens et les travailleurs de notre 
pays. Les mois qui viennent ne laissent rien présager de bon pour le monde du travail.
Le « roitelet » français dans toute sa hargne de libéralisme, en bon banquier qu’il a été et qu’il 
restera (le formatage de Rothschild), continue, tel un rouleau compresseur, sa politique de 
désolidarité massive. 
Donc, ce « président » nous prépare un retour en arrière de 65 ans sur la retraite, où tout ce qui 
relevait de la solidarité entre générations de citoyens est remis en cause. 
La répartition ne sera plus qu’un lointain souvenir, la possibilité de la pension de réversion sera 
mise à mal. Elle laissera une majorité de veuves et veufs dans la pauvreté, et d’un autre côté 
l’indifférence continuera à gagner du terrain dans les esprits.
Dans la même veine libérale, sous couvert d’égalitarisme, il prévoit la mise à plat des 
grands principes de notre système de protection sociale. Il prépare en catimini une refonte 
fondamentale de notre système de Sécurité sociale pour mieux le vendre aux appétits de ses 
amis assureurs.
Tous ces projets présentés comme une nouvelle justice sociale, n’ont qu’un seul but :  permettre 
aux amis du président des riches de faire encore plus de profits sur le dos  
des travailleurs.
C’est pour ces raisons que le monde du travail doit se mobiliser, faisant abstraction de ses 
éventuelles divergences. Rien n’est écrit d’avance, rien de tout cela ne se fera si les forces du 
monde du travail prennent à la lettre le mot SOLIDARITÉ. 

Les Bleus et la couleur bleue !
 

édito

-   paTRICk BauReT, 

SeCRÉTaIRe gÉNÉRaL De La FILpaC CgT   
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GRand foRmaT  

Ordonnances de 1945

du LocaL au GLobaL

en ce début du XXi e siècle, le syndicalisme est confronté à de nombreux 
défis. La crise du capitalisme, et plus spécifiquement celle de la 
mondialisation, qui peut conduire à des affrontements armés, est lourde 
de dangers d’autant plus que n’apparaît pas encore une riposte globale. 
Le capitalisme se vit comme un unilatéralisme : ce mode de domination 
économique ou le néant. c’est à la construction d’une alternative qu’il faut 
travailler.

Construire la riposte 
soCiale partout !
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eaucoup a été écrit sur la régression sociétale opé-
rée par Macron et son gouvernement aux ordres 
du MEDEF. Si le monarque des riches va si loin 
dans la remise en cause de nos conquêtes sociales 
et la destruction de notre socle républicain, c’est 
que le rapport de forces a changé de dimension. 
Dans le cadre de ce capitalisme mondialisé, il nous 

faut repenser l’action syndicale à l’aune des transformations 
de fond du rapport capital/travail. 

1. un mouvemenT inTeRnaTionaL de Remise en cause 
sociaLe 
Depuis les premières heures de son existence, après l’ère pré-
industrielle, le capitalisme a d’emblée chercher à se mondia-
liser pour accroître l’accumulation du profit des actionnaires 
et propriétaires. La mondialisation actuelle du capitalisme est 
dans la droite ligne du processus engagé, il y a maintenant trois 
siècles. Elle n’accélère que le mouvement de concentration du 
capital en grands oligopoles mondiaux dans les différents sec-
teurs de l’économie. La concentration du capital est telle que 
ses nouveaux géants ont une puissance de feu qui leur permet 
de soumettre les États à leurs volontés sociétales inhumaines. 
L’atypisme de cette mondialisation est la technologie nouvelle, 
le numérique ou le « digital », sur laquelle elle s’appuie pour re-
définir les rapports sociaux au profit des détenteurs de capitaux.

2. inTensificaTion de L’eXpLoiTaTion du TRavaiL à Tous 
Les éTaGes 
Les deux crises financières de suraccumulation du capital, 
celle de l’an 2000 première bulle spéculative de la « nouvelle 
économie du numérique » et celle de 2008 concernant les  
« subprimes » ou encore la financiarisation de l’économie sont 
les manifestations les plus dramatiques socialement d’une 
restructuration du capitalisme mondial. Elle se traduit dans les 
faits par une confrontation internationale d’oligopoles mon-
diaux, nouveaux (GAFAM) ou pas, qui met en concurrence les 
travailleurs entre eux à l’échelle de la planète en remettant en 
cause les systèmes nationaux de protection sociale pour entrer 
dans une spirale infernale de dumping social répondant aux 
exigences de maximisation du profit des grandes firmes mul-
tinationales.
L’exemple le plus récent et le plus dramatique qui se joue est 
celui du Nicaragua, où la remise en cause du système de retraite 
et d’assurance maladie entraine des manifestations monstres 
réprimées dans le sang (plus de 300 morts au 18 juillet).
C’est aussi le cas de notre pays où les cures d’austérité se suc-
cèdent avec la destruction du Code du travail, la remise en 
cause de la protection sociale dans sa globalité et la privatisa-
tion des services publics.
Le fumeux rapport CAP 2022 est tellement libéral et destruc-
teur des services publics que le gouvernement, qui l’a com-
mandité, hésite à le publier en l’état. Remettant en cause 

notre système éducatif républicain, Parcoursup,  
la réforme du ministre Blanquer, accentue les 
discriminations sociales en éliminant les jeunes 
lycéens des quartiers populaires des universités 
et écoles supérieures « prestigieuses ».
La réforme des retraites avec la fin programmée 
de la solidarité intergénérationnelle et de son 
régime de répartition s’annonce tout autant dé-
vastatrice pour les salariés le plus fragilisés et les 
couches sociales moyennes.
Santé, protection sociale universelle, salaire mini- 
mum, justice, services publics tout est mis en 
coupe réglée sous prétexte de résorption de 
dette publique pour mieux livrer aux appétits 
des financiers nos bien communs. Le nouveau 
paradigme social incarné par le macronisme en 
France est en fait un retour aux sources du libéra-
lisme le plus violent. 
Les vieilles recettes du patronat et de la réaction 
nous sont servies au quotidien par un exécutif 
élevé au biberon de l’individualisme forcené et 
aux idéaux réactionnaires dignes d’un Thiers ou 
d’un Fillon en barboteuse.
Ainsi, la Sécurité sociale serait pour le député En 
Marche Olivier Véran, rapporteur général de la 
commission des Affaires sociales, une vieillerie à 
retirer de notre Constitution. Le statut des chemi-
nots, un obstacle à la modernisation du rail et un 
carcan social dépassé en Europe et la libéralisa-
tion de son marché.
Les ordonnances macroniennes destructrices de 
notre droit du travail et la fin de la négociation 
collective reprennent à l’identique les mesures 
antisociales des gouvernements italien, espa-
gnol, portugai, grec, entre autres. Le continent 
européen s’enfonce dans la régression sociale 
pour attirer les firmes multinationales en satis-
faisant leurs appétits insatiables de profit.

L’ère des capitalismes continentaux 
Trump a lancé son pays-continent dans une nou-
velle guerre commerciale contre les autres conti-
nents. L’impérialisme économique américain va-
cille face à celui de la Chine qui se taille une part 
du gâteau mondial toujours plus importante et à 
une Europe qui tente de s’extraire de l’unilatéra-
lisme commercial qui a prévalu jusqu’à présent.
Le supermarché mondial chinois quant à lui im-
pose son impérialisme économique par une ex-
ploitation inhumaine des travailleurs aux condi-
tions de travail identiques à celles décrites par 
Zola dans Germinal. Le continent africain conti-
nue de voir ses richesses pillées par les firmes 
multinationales, comme Bolloré. Les peuples se 
voient confisquer de possibles alternatives par 
des potentats locaux à la solde de ces pieuvres du 
capitalisme mondial appuyés par des états aux 
intérêts privés toujours plus cupides.
Quant à l’Europe, ses capitalistes nationaux ont 
défini les règles de leur marché unique euro-
péen représentant plus des deux tiers de leurs 
échanges. Formatés par les tenants libéraux les 
plus endurcis, Juncker et sa Commission euro-
péenne de technocrates asservis, confisquent 
aux peuples une construction politique et sociale 

Les vieilles recettes du patronat et de la réaction nous 
sont servies au quotidien par un exécutif élevé au 
biberon de l’individualisme forcené et aux idéaux 
réactionnaires dignes d’un Thiers ou d’un Fillon en 
barboteuse. 

-  paSCaL LeFèBVRe
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d’une Europe basée sur la coopération, le bien-
être et la justice sociale. Le continent européen 
est malade de sa politique d’austérité sociale me-
née par des bourgeoisies nationales constituant 
la classe sociale dominante dont le nouveau ter-
rain d’exploitation est l’Europe.
Une note livrée pour les travaux préparatoires du 
CCN de la CGT des 15 et 16 mai dernier fait état 
de « stratégies économiques des grandes firmes 
européennes, qui déterminent ainsi en grande 
partie la morphologie des classes sociales dans les 
différents pays européens ». Les cas des mouve-
ments de main-d’œuvre à l’échelle européenne, 
et notamment les travailleurs détachés, montre 
que « l’expérience des rapports de classe s’opère sur 
l’ensemble du territoire européen et non unique-
ment dans le cadre national ».
Identifier ses rapports de classe à cette échelle 
impose au syndicalisme de transformation sociale 
d’apporter des réponses non plus seulement à 
l’échelle nationale mais plus que jamais à celle de 
l’Union européenne. À défaut, les conséquences 
des politiques libérales et d’austérité imposées 
aux peuples amènent, dans leur cortège de misère 
croissante, l’explosion des fascismes nationaux, 
ferment des pires immondices de notre humanité.

La question des migrations et replis nationaux
La dernière décennie a été marquée par la recru-
descence des guerres, d’interventions militaires 
et de tensions qui ont fait des centaines de mil-
liers de morts et causé le déplacement de mil-
lions de personnes. À l’origine de ces guerres, 
on retrouve bien souvent les intérêts de groupes 
privés, compagnies pétrolières, de gaz servis en 
armes par des dirigeants de nations à leur service, 
dont la France, toujours prompte à intervenir 
pour préserver les intérêts de ses « champions » 
nationaux comme Bolloré ! Des effets environne-
mentaux et climatiques s’y ajoutent rapidement 
avec des conséquences difficiles à mesurer. Le 
non-respect des engagements de Kyoto, puis de 
Paris, par les nations les plus polluantes dont le 
premier est les États-Unis, suivis de la Chine, ac-
célère le processus de réchauffement climatique 
à l’origine des sécheresses et des famines qui s’en 
suivent.
Le mouvement syndical est pour le respect du 
droit de circuler dans le monde entier. La pre-
mière tâche qu’il s’assigne est d’organiser les im-
migrés sans papiers, pour nous en France, et les 
faire régulariser. Pour ce qui est des flux actuels et 
de nouveaux arrivants, comme le stipule la réso-
lution du congrès de la CGT de Marseille, il faut 
« venir en aide aux populations chassées des zones 
de conflits, contre les politiques d’une Europe 
forteresse ». Contrevenir à la loi Immigration du 
sinistre ministre Gérard Colomb en portant assis-
tance aux réfugiés, qu’ils soient climatiques ou de 
guerre, devient une évidence pour le mouvement 
progressiste. Les syndicats du pourtour méditer-
ranéen coopèrent étroitement sur la question des 
migrations. Un Pacte mondial pour des migra-
tions sûres, ordonnées et régulières devrait être 
adopté dans le cadre des Nations unies en 2018. 

Notre réseau syndical a déjà élaboré un cahier revendicatif 
concernant ce pacte.  Mais la lutte pour les droits des migrants 
et le droit à l’immigration ne peut être limitée au niveau des 
institutions internationales. Elle doit se faire au niveau de 
chaque nation. Dans chaque syndicat, avec chaque syndiqué 
et salarié, le combat doit se mener contre les idées nauséa-
bondes diffusées par les médias à la solde du pouvoir en place 
sur la question des migrations actuelles.
L’épisode de l’Aquarius et ses 630 réfugiés (dont plus 123 en-
fants et 11 en bas âge) attendant en pleine mer des semaines 
qu’un pays daigne les accueillir, comme les conventions inter-
nationales obligent, mais plus simplement, comme le respect 
de la dignité et de l’humanité nous y invitent, est un exemple 
de la dérive d’extrême-droite des pays européens.
Les surenchères xénophobes font florès en Europe, comme 
dans l’Amérique de Trump. En Italie, Hongrie, Pologne, Autriche, 
l’extrême droite prend le pouvoir sur le lit que lui ont préparé les 
politiques libérales des gouvernements sociaux-démocrates et 
de droite. Le combat contre les idées d’extrême-droite et celles 
et ceux qui les prônent demeure plus que jamais une nécessité 
impérieuse pour notre mouvement syndical.

3. queLLes inTeRvenTions sYndicaLes inTeRnaTionaLes 
pouR noTRe combaT de cLasse?
S’il est devenu évident que la classe dominante s’est organisée 
au niveau des continents pour exploiter toujours plus les tra-
vailleurs en les mettant en concurrence, le syndicalisme peine, 
quant à lui, à s’organiser pour mener à ce niveau le combat 
social. Les déréglementations successives en Europe s’ap-
puient sur cette logique du « tout-marché ». La Confédération 
européenne des syndicats, CES, à laquelle adhère la CGT, se 
contente trop souvent de n’être qu’un organe de lobbying et 
à part quelques déclarations, son action dans la construction 
d’une résistance sociale en Europe demeure à l’état embryon-
naire. Voire plus inquiétant parfois, elle publie des déclarations 
de syndicats nationaux comme la CFDT qui soutiennent les 
réformes comme celles de la loi Travail d’El Khomri. 
Empêtrée dans un syndicalisme européen en crise, qu’il soit 
d’accompagnement comme celui des pays scandinaves ou de 
contestation sociale comme d’autres, la CES n’est que le reflet 
de cette recherche d’issue à une remise en cause du syndica-
lisme par le patronat et ses gouvernements nationaux de son 
rôle, voir de son existence. Macron comme une bonne part de 
ses homologues européens considèrent les « corps intermé-
diaires » comme dépassés et faisant partie de l’histoire sociale 
du XXe siècle. En cela, ils sont de parfaits relais d’une doctrine 
patronale des grandes firmes multinationales pour qui toutes 
régulations sont des entraves à la liberté de commerce.
Ainsi, les ordonnances Macron remettant en cause le droit 
social dont la négociation collective n’est qu’un avatar de lois 
identiques mises en œuvre dans divers pays européens. Il en 
est de même avec l’attaque des services publics comme ceux 
du rail, illustrative des difficultés d’une convergence de lutte 
commune européenne contre cette déréglementation.
Dans la lutte qui oppose les cheminots à Macron, l’unique 
expression de solidarité a été celle des cheminots britanniques 
refusant de venir travailler en France pour casser la grève de 

Les surenchères xénophobes font florès en Europe, 
comme dans l’Amérique de Trump. En Italie, Hongrie, 
Pologne, Autriche, l’extrême droite prend le pouvoir 
sur le lit que lui ont préparé les politiques libérales 
des gouvernements sociaux-démocrates et de droite.   

GRand foRmaT 
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leurs camarades de l’Hexagone. Bien que significatif dans l’ex-
pression de la solidarité du combat social, cela reste unique et 
n’ouvre pas d’espace pour le moment à une convergence d’ac-
tions capable d’inverser la donne sur le rail en Europe.
À l’inverse, la lutte des travailleurs de la route en Europe a per-
mis d’empêcher une énième déréglementation de leurs condi-
tions de travail en décembre dernier et y compris à commencer 
à faire reconnaître un certain nombre de leurs revendications 
communes, notamment liées au temps de travail. Cette action 
a pu se mener dans le cadre de leur organisation commune 
européenne, la CES soutenant leur action.
Le rôle des organisations syndicales européennes et interna-
tionales doit être posé. Non pas à travers de fausses postures 
révolutionnaires pour tenter d’imposer une organisation 
comme la FSM en lieu et place de la CSI, ou encore d’essayer 
de justifier une sortie de la CES, mais plutôt sur notre action 
CGT dans ces structures pour contribuer à donner une orien-
tation de construction d’actions et de luttes sociales. Devant 
un rapport de forces toujours plus défavorable pour le monde 
du travail, la tentation de l’institutionnalisation et de l’inté-
gration complète de ces structures syndicales guette leurs res-
ponsables au détriment d’une résistance réelle aux politiques 
libérales.
À défaut de convergence dans les luttes sociales à ce niveau 
de confrontation de classes, les résistances sociales au niveau 
national ont besoin aussi de déboucher plus largement sur des 
convergences syndicales et sociales européennes au risque 
plus souvent qu’il le faudrait d’être des « solos funèbres de la 
classe ouvrière » pour paraphraser Marx.

L’implication de la fiLpac dans l’action syndicale internationale 
Notre fédération s’est illustrée très tôt dans l’engagement de 
l’action syndicale internationale. Les chambres syndicales 
typographiques furent parmi les premières à mettre en place 
des structures de soutien et de solidarité entre travailleurs 
d’un même métier. Nos champs professionnels connaissent 
les affres de la mondialisation à bien des niveaux. L’industrie 
de la production et transformation du papier et du carton est 
certainement celle dans laquelle notre fédération a le travail 
le plus important au niveau international et donc européen. 
Constitué autour de grandes multinationales continuant leur 
concentration capitalistique, cette industrie est identique à 
celle de l’énergie, de la métallurgie, de la chimie et constitue 
ensemble une internationale syndicale dans laquelle nous 
sommes engagés : Industrie All. 
Nos camarades papetiers et cartonniers sont souvent à la tête 
de comités d’entreprise européens et de coordinations syn-
dicales internationales : DS Smith, International Paper, SCA, 
Smurfit, Saïca, etc. L’industrie graphique est quant à elle re-
groupée au sein de Global Union et de son secteur profession-
nel UNI Graphic. Nous y occupons là aussi des responsabilités 
au niveau européen et mondial. La FILPAC a marqué par son 
action et ses responsables au plus haut niveau de cette organi-
sation, dont Michel Muller, président d’UNI Graphic Monde.
Nous bénéficions de connaissances et d’expertises militantes 
insuffisamment exploitées. L’intervention syndicale à ce ni-
veau doit s’appuyer sur ces expériences, en analyser la portée 
à l’époque, les insuffisances comme les réussites pour être 
toujours plus pertinente. Toutefois, notre présence dans ces 
organisations syndicales internationales trouve peu de réper-
cussion dans le travail des syndicats de la Fédération. Comme 
pour la CGT, le risque d’institutionnalisation que ce soit dans 
ces organisations comme dans les comités d’entreprise euro-
péens est réel et ne pourra être évité que si nous faisons le lien 
entre l’action syndicale locale et celle au niveau européen et 

que si l’une et l’autre s’alimentent mutuellement. 
Notre fédération doit impliquer plus de cama-
rades dans l’activité syndicale et faire un effort 
important de formation syndicale sur les enjeux 
du syndicalisme européen et international. L’ac-
tion fédérale passe aussi par un renforcement des 
liens bilatéraux avec nos principaux partenaires 
européens, comme la centrale allemande Verdi, 
Unite pour l’Angleterre, Syndicom pour la Suisse 
ou encore les Commissions ouvrières espagnoles. 
Le renforcement des liens bilatéraux doit franchir 
aussi la Méditerranée et l’Atlantique. 
La tâche est colossale et doit déboucher sur du  
« palpable » pour les luttes et les combats qu’ont 
à mener les syndicats de notre fédération. C’est 
au prix d’une recherche d’extension de la conflic-
tualité sociale, de convergence des forces syndi-
cales au niveau européen et international que le 
syndicalisme trouvera en partie l’issue à sa crise 
et à sa remise en cause par le patronat.
Ce n’est pas l’un sans l’autre mais l’un avec l’autre, 
la dimension de l’action syndicale hors champ 
national renforce l’action locale et inversement. 
La lutte de classes doit aussi se mener à ce niveau 
si nous voulons inverser le rapport de forces 
actuel en notre faveur. Cela exige de l’écoute, de 
l’ouverture d’esprit, d’accepter les autres concep-
tions syndicales et les autres manières de faire, 
mais toujours avec cet objectif de transformation 
sociale. Ce qui nous rassemble devant être tou-
jours plus fort que ce qui peut nous diviser.
Du local au global, de l’atelier à la firme multi-
nationale, l’action syndicale est partout, à tous 
les niveaux, vers tous les travailleurs quels que 
soient leur statut et leur situation.
À nous de relever ce défi et de construire les soli-
darités nécessaires au combat social. 
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syndicalisme 

i nos aînés ne se retournent pas encore dans 
leurs propres tombes, c’est qu’ils ont creusé plus 
profondément la terre pour protéger les dernières 
racines de notre société. Non, ce n’est pas morbide :  
c’est grâce à eux que nous survivons encore, 
aux acquis sociaux gagnés de haute lutte, et qui 

demeuraient la constituante de notre société française.
« Demeuraient », car tout commence à s’effondrer. Les 
premiers contrats de travail de type CDI 
de chantier, c’est-à-dire CDD permanents, 
arrivent sur les tables des salariés.
Non, ce n’est pas un livre de science-fiction, 
voici ce que l’on peut lire d’une entreprise 
à une autre : « le contrat ci-après annule et 
remplace toutes les dispositions de nature 

contractuelle qui liaient l’intéressé(e) à la société XXX » ;
« Les missions que la société XXX entend confier à Monsieur. X 
au titre de sa fonction sont de nature évolutive.
Elles pourront être ultérieurement modifiées ou adaptées en 
fonction des besoins de l’entreprise et des stratégies mises en 
œuvre par la direction. »
Ou encore : « Ces modifications ou aménagements éventuels 
n’emporteront pas modification du contrat de travail, seules 
les conditions d’exécution du contrat étant modifiées. » On 
croit rêver ? Petite cerise empoisonnée : « Par ailleurs, le lieu 
de travail de Monsieur X pourra être modifié, si l’exercice de sa 
fonction l’exigeait ou si la société XXX en éprouvait la nécessité, 

-  FaBRICe ROY

 

ReconsTRuiRe 
mainTenanT 

doit-on proclamer dès maintenant un 
« avis de mort sociale imminente » ? 
ou, malgré une volonté de passage en 
force du gouvernement et du medef, 
pouvons-nous élaborer une stratégie 
vis-à-vis des nouvelles formes de 
représentation du personnel ?  

On demande aussi à d’autres salariés d’accepter, 
sans avenant à leur contrat de travail, des « nouvelles 
missions »,  avec bien entendu menace directe sur 
l’emploi si celles-ci ne sont pas acceptées.

BeSOINS De L’eNTRepRISe

STRaTÉgIeS De DIReCTIO
N

... Le contrat ci-après annuLe et rempLace toutes Les dispositions 
de nature contractueLLe qui Liaient L’intéressé(e) à La société XXX 
Les missions que La société XXX entend confier à m. X au titre de sa 

fonction sont de nature évoLutive.
eLLes pourront être uLtérieurement modifiées ou adaptées en 
fonction des besoins de L’entreprise et des stratégies mises en 

œuvre par La direction. 
ces modifications ou aménagements éventueLs n’emporteront 
pas modification du contrat de travaiL, seuLes Les conditions 
d’eXécution du contrat étant modifiées. par aiLLeurs, Le Lieu 

de travaiL de monsieur X pourra être modifié, si L’eXercice 
de sa fonction L’eXigeait ou si La société XXX en éprouvait La 

nécessité, pour des raisons touchant à L’organisation et au bon 
fonctionnement de L’entreprise. 

monsieur X pourra être ainsi muté(e) à L’initiative de La société XXX 
dans L’un queLconque des étabLissements de La société.

monsieur décLare eXpressément accepter cet engagement de 
mobiLité ainsi que son périmètre d’appLication, fiXé à L’ensembLe de 

La france métropoLitaine. »
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pour des raisons touchant à l’organisation et 
au bon fonctionnement de l’entreprise. »
« Monsieur X pourra être ainsi muté, à 
l’initiative de la société XXX dans l’un 
quelconque des établissements de la société.
Monsieur, déclare expressément accepter cet 
engagement de mobilité ainsi que son périmètre 
d’application, fixé à l’ensemble de la France 
métropolitaine. »

empoisonnement de tout le gâteau 
On demande aussi à d’autres salariés d’accepter, sans avenant 
à leur contrat de travail, des « nouvelles missions »,  avec bien 
entendu menace directe sur l’emploi si celles-ci ne sont pas 
acceptées. Une fois que ces missions sont acceptées, on exige 
d’eux qu’ils signent un avenant… vide ! « Au cas où les choses 
évolueraient » ! Donc non, nous ne sommes pas dans un 
roman de science-fiction. Le totalitarisme patronal a trouvé 
son meilleur exécuteur en l’instance gouvernementale (ou 
bien est-ce l’inverse finalement ?).
Comme nous le disons hélas, depuis plusieurs années, et 
comme nous le répétons à chaque CEN, le syndicat est 
bien devenu le dernier organe de lutte, de résistance, de 
reconstruction. Ce constat est d’autant plus fort au regard de 
ce qui est maintenant devenu une impossibilité d’action pour 
les organes qui appuyaient auparavant notre combat :  
médecine, inspections, DGT, CARSAT sont aujourd’hui 
totalement inféodés. De leur propre aveu, ils n’ont plus 
maintenant qu’un triste rôle de contrôle administratif. Les 
sains camarades qui y travaillent nous font part d’un désarroi 
dramatique là-bas, et des sanctions qui tombent sur eux 
chaque fois qu’ils essaient de ramener un dossier à son aspect 
social.

nous ne pouvons compter sur personne 
L’arrivée bientôt massive dans toutes les entreprises de 
contrats de travail vides ou vidés de toute substance juridique 
pose évidemment un nombre important de questions : la 
place des seniors, la formation, la qualité du travail, le lien 
social à travers une histoire commune…
On pourrait établir une liste de dix pages de toutes les 
conséquences, des perversions que chaque employeur va 
pouvoir se permettre.
Mais avant tout se pose une autre question, qui si elle n’est 
pas réglée maintenant ne le sera jamais : que fait le syndicat ?  
Dans quel ordre de marche se met-il ? Et surtout : quand ?
La réponse au coup par coup, par séances d’instances, par 
tracts, par contestations, même par grèves, ne sert à rien 
si elle n’est pas soutenue par une dynamique de fond : la 
capacité du syndicat à s’appuyer sur lui-même. À créer ses 
propres ressources. À ne pas sombrer dans la collaboration 
passive, ou la collaboration stupide, celle qui se déploie par 
manque d’idées, à l’instar des autres syndicats de France.
La première question est assez simple : tenons-nous debout ?  
Certains sont « en marche », et ont ravagé la France, à pas 
plus de quinze pékins en campagne. Nous, nous sommes... 
responsables syndicaux et quelle résistance concrète avons-
nous opposée dans les entreprises ? Sommes-nous en train 
d’empêcher les salariés français de devenir les nouveaux 
migrants du travail ? Pour l’instant, non.
Sommes-nous debout ? Sommes-nous un et indivisibles ? 
Sommes-nous en cercle serré ?
Pour le moment, personne ne pourrait décemment dire que 
oui. Nous sommes gangrénés par des luttes fratricides, parfois 
au sein même de nos fédérations. Ce qui constitue pour les 

employeurs l’instrument génial et si facile d’utilisation de la 
soumission à venir.

Réagir
Pour endiguer ce poison, c’est là aussi très simple : il nous 
suffit, d’un même élan, dès maintenant, de choisir de 
mettre de côté les querelles absurdes qui détruisent la CGT. 
C’est un choix ; il n’y a pas de « oui mais », il n’y a pas de  
« c’est parce que si, c’est parce que ça » : quand la 
Résistance a dû se créer, personne ne s’est posé la question 
du mandat de l’autre. Si son organisation s’est dans le 
temps militarisée, c’est aussi pour que son action de guerre 
ne soit jamais endiguée.
Aujourd’hui, c’est la guerre. Il nous faut faire un choix.
La deuxième question est, elle, heureusement déjà à 
l’œuvre : il s’agit de l’accélération nécessaire que nous 
devons accomplir pour mettre en place les formations 
des responsables syndicaux pour leur lutte à venir dans 
les instances sclérosées que seront le CSE et autres 
commissions SST.
Chaque entreprise va constituer un cas d’école, et c’est en 
agrégeant le plus de cas concrets que nous pourrons, très 
vite, modéliser une riposte. Qui appartiendra aux salariés, 
et qui sera donc une riposte sociétale. Aujourd’hui, les 
instances existantes appartiennent aux employeurs, ou 
aux syndicats collaborationnistes. Nous devons changer la 
donne. 
Sur la base d’ateliers d’analyse entre camarades, modélisons 
les différentes entreprises, leur gouvernance, leur typologie 
de salariés. Et sur cette base nous portons aux salariés, dans 
les entreprises, nos propositions de constitution d’une 
nouvelle forme de lutte.
Ce type d’approche pourrait permettre de sortir des 
ornières qui ont ralenti, voire complètement noyé parfois, 
l’action syndicale à sa source. 
Siéger demain au CSE, c’est être sûr de n’avoir strictement 
aucune capacité d’action pour aider les salariés et leurs 
familles. C’est donc mentir sur la définition même de ce 
pour quoi nous existons, depuis la charte d’Amiens. Comme 
une trahison fondamentale. 
Pire : siéger au CSE demain sans avoir rien anticipé, rien 
construit, rien prévu, c’est donner la possibilité aux salariés, 
dont la confiance envers les syndicats se détériore chaque 
mois un peu plus, de propager ce discours antisyndical qui 
trouve des échos partout : oui car, une fois enfermés dans 
cette nouvelle « instance », nous serons figés, et les salariés 
auront dès le premier jour compris que le syndicalisme s’est 
définitivement sénatorialisé. 
Le CSE ne durera pas, il a été pensé et bâti comme un outil-
relais : c’est la pelle qui permettra de creuser la tombe des 
syndicats. Sans réinvention de notre action, le CSE nous 
balaiera complètement, et les types de contrats dont vous 
avez des exemples au début seront monnaie courante, la 
mort sociale sera monnaie courante, et nous aurons tout 
perdu. 

Pour endiguer ce poison, c’est là aussi très simple : il 
nous suffit, d’un même élan, dès maintenant, de choisir 
de mettre de côté les querelles absurdes qui détruisent 
la CgT. C’est un choix ; il n’y a pas de « oui mais », il n’y 
a pas de « c’est parce que si, c’est parce que ça » : quand 
la Résistance a dû se créer, personne ne s’est posé la 
question du mandat de l’autre.
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objeT de La consuLTaTion : pRojeT de Loi ReLaTif à 
La disTRibuTion de La pResse eT peRspecTives de 
RéfoRme de La Loi bicHeT de 1947

i.  La Loi bicHeT eT Le pLuRaLisme de La pResse : RappeL 
des pRincipes fondaTeuRs

Instaurée après-guerre, la loi Bichet donne en 1947 un cadre 
législatif et réel à la célèbre maxime d’Alexis Tocqueville selon 
laquelle « la souveraineté du peuple et la liberté de la presse 
sont deux choses entièrement corrélatives ». Il ne s’agit pas 
dans ce qui suit de rappeler l’histoire de cette loi ni de revenir 
sur le précédent dramatique à laquelle elle a succédé, mais 
simplement de rappeler les trois principes fondateurs du 
système français de distribution de la presse qui ont permis 
de la protéger de l’influence du marché et de l’État. 

1. 1. Liberté et indépendance de diffusion
La liberté d’opinion et d’information est à la base de notre 
démocratie. C’est pourquoi, conformément à l’article  
1er de la loi du 2 avril 1947, « la diffusion de la presse imprimée 
est libre ». Il s’agit d’une liberté qui s’exerce à la fois dans la 
capacité d’expression des éditeurs de publications et dans le 
droit des citoyens à l’information dans sa pluralité. 
Une décision du 11 octobre 1984 du Conseil constitutionnel 
complète ces dispositions. Elle reconnaît la neutralité de la 
presse comme principe constitutionnel en considérant que  
« la libre communication des pensées et des opinions, garantie 
par l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et 
du citoyen de 1789, ne serait pas effective si le public auquel 
s’adressent ces quotidiens n’était pas à même de disposer d’un 
nombre suffisant de publications de tendances et de caractères 
différents ». 
La liberté et le pluralisme de la presse reposent dans 
l’esprit de la loi dans un accès égal à la presse. De fait, une 
telle liberté suppose à la fois que la possibilité d’accéder à 
toutes les publications soit garantie aux lecteurs et que les 
entreprises chargées de l’assurer ne puissent pas sélectionner 
les titres ou refuser de les distribuer. 
Ainsi, pour que le droit du citoyen à accéder à une 
information diversifiée soit effectif, les entreprises de 

distribution ne doivent pas être en situation d’opérer une 
sélection dans les titres. Liberté de la presse et accessibilité 
au pluralisme sont donc intimement liées. 

1. 2. solidarité coopérative
La solidarité entre les éditeurs constitue le deuxième principe 
fondateur de la loi Bichet. Elle est garantie par le principe 
coopératif entre les acteurs du secteur lui-même garant de 
l’égalité de traitement entre les éditeurs et du respect du 
pluralisme dans la diffusion de la presse. 
Le principe coopératif est posé par l’article 2, alinéa 1 de 
la loi qui dispose que « le groupage et la distribution de 
plusieurs journaux et publications périodiques ne peuvent 
être assurés que par des sociétés coopératives de messageries 
de presse soumises aux dispositions de la présente loi ». Les 
éditeurs qui choisissent de ne pas distribuer eux-mêmes 
leurs publications ont l’obligation de confier la distribution 
groupée de leurs exemplaires à des messageries de presse 
constituées sous forme de coopératives. Ces dernières sont 
chargées d’assurer la mutualisation des coûts et d’organiser 
les moyens de distribution. 
Ainsi, c’est pour assurer à tous le droit d’accéder à 
une information plurielle que le principe de solidarité 
coopérative est édicté. Il vise à éviter qu’une logique de 
marché et une recherche de rentabilité conduisent à une 
éviction de certains titres au détriment du pluralisme 
d’expression. 

1. 3. impartialité de la distribution
L’impartialité de la distribution découle des deux principes 
précédents. Elle requiert que les éditeurs ne puissent pas 
procéder à une sélection des titres distribués en fonction 
de leur objet, de leur contenu, de leur orientation, de leur 
tirage et de leur importance. Ainsi, du principe d’impartialité 
découle l’égalité de traitement de la part des éditeurs envers 
les titres. 
Les modalités de ces trois principes ont connu des évolutions 
au fil des ans, au gré des évolutions du secteur, avec 
notamment la réunion des coopératives en deux sociétés de 
messageries (Presstalis et Messageries lyonnaises de presse). 
Leurs principes fondateurs sont toujours préservés, au moins 
formellement, dans la volonté de garantir le pluralisme et 
l’indépendance de la diffusion de la presse et de favoriser le 
libre accès du citoyen à l’information.
La loi Bichet n’a de sens que si elle est prise dans le cadre 
plus large de la chaîne de valeur de la presse : sa fabrication, 
son impression et ses messageries. Ses principes ne sont 

-   BuReau FÉDÉRaL De La FILpaC CgT
 
 

Distribution De la presse et loi bichet 

note à l’attention De la commission  
De la culture, De l’éDucation et  
De la communication relative à  
la consultation De la Filpac cGt

fiLièRe pResse, fiLièRe disTRibuTion

La direction de la fiLpac a été auditionnée par la commission de la culture, de l’éducation et de la 
communication du sénat (voir page 14 ). voici l’intégralité de la note préparatoire envoyée à la commission.
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pas indépendants des problématiques de concentration 
des titres (interdite en principe par l’ordonnance du 26 août 
1944) comme de leurs lieux de réalisation qui impactent de 
fait le pluralisme. 
Il semble donc essentiel pour la FILPAC CgT de rappeler 
qu’au-delà de la liberté et du pluralisme de la presse, 
l’application réelle de ces principes doit intégrer toutes 
les problématiques qui traversent le secteur de la presse 
aujourd’hui.

ii. une GouveRnance eT des aides à La pResse 
inadapTées 

2. 1. notre constat 
Depuis plusieurs années, le secteur de la presse connaît des 
évolutions à plusieurs niveaux. 
• Le développement des journaux gratuits qui modifie 
le rapport/comportement du lecteur envers la presse et 
renverse le modèle économique de la presse payante, avec 
notamment :
• L’apparition de nouveaux espaces de distribution. 
• L’évolution des maquettes favorisant la lecture rapide et 
visuelle au détriment des articles de fond et des enquêtes 
journalistiques.
• Le choix d’un modèle économique reposant entièrement 
sur la publicité.
• Le développement de la diffusion numérique qui produit 
plusieurs bouleversements :
• Changement des habitudes par la modification de 
l’offre éditoriale aux lecteurs d’informations avec les 
atouts d’immédiateté, de réactivité, de prise directe avec 
l’actualité immédiate liés au numérique, qui constituent une 
composante de plus en plus forte du métier de l’information. 
Les lecteurs deviennent plus volatiles, se prêtent plus 
difficilement à des lectures longues et à des analyses 
approfondies
• Économiquement, renversement du modèle biface où 
les ventes et la publicité se complètent, le système de 
subventions croisées venant rééquilibrer les recettes des 
acteurs de diffusion 
• Une succession de projets de lois qui visent à restreindre la 
liberté de la presse et ses missions d’investigation :
• Projet de loi sur les « fake news ».
• Projet de loi sur le secret des affaires.
• Une succession de restructurations (PSE, PDV…) au sein 
des messageries de presse et du réseau de dépositaires 
qui déstabilisent le secteur (sens du travail, incertitude 
de l’emploi, questionnement sur l’intérêt du travail…) 
et ont pour conséquence une perte de savoir-faire et de 
compétences dans le secteur de la distribution
• Enfin, concernant les points de vente : le fort coût 
d’implantation, une rémunération qui ne prend pas 
réellement en compte les contraintes de l’activité (amplitude 
horaires, intensité du travail, gestion des invendus…), la 
baisse des ventes, la prolifération des invendus entraînent le 
déclin du réseau de diffusion principalement en milieu rural. 
À cette tendance, il faut ajouter le manque de reconnaissance 
du métier de diffuseur par la filière, tout ceci concourant au 
déséquilibre du système de distribution.
Les effets de ces évolutions entraînent une baisse des 
volumes qui génèrent des surcoûts en matière de distribution 
pour les éditeurs et les messageries de presse en accentuant 
la crise systémique du système de distribution de la presse, 

qui altère en premier lieu la liberté, le pluralisme et la 
capacité des citoyens à accéder à l’information de manière 
équitable sur l’ensemble du territoire. 
La FILPAC CGT estime que les récentes dispositions 
législatives mises en œuvre pour parvenir à pérenniser 
le système n’ont pas fonctionné : les changements de 
gouvernance avec la mise en place de la régulation bicéphale 
CSMP/ARDP a complexifié les processus de prise de décision 
et la transformation juridique des structures de messageries 
a opacifié le rôle des éditeurs au sein de l’instance.
Notre diagnostic est clair : ces réformes n’ont pas pu 
fonctionner car elles ont été conçues de manière isolée sans 
prendre en considération les éléments d’un système plus 
large au service du pluralisme et de la liberté de la presse. 

2. 2. notre diagnostic
Pour la FILPAC CGT, plusieurs raisons expliquent le manque 
d’efficacité des nouvelles dispositions législatives pour 
pérenniser le système de distribution de la presse. 
• Un principe de groupage qui n’est respecté ni par la 
diffusion numérique, ni par la presse en région
• La notion de groupage se situe au cœur du fondement de 
la loi Bichet, garant du pluralisme de l’offre d’information 
au lecteur/citoyen. Ainsi, dès l’instant où une plateforme 
– physique ou numérique – distribue plusieurs titres, elle 
doit être ouverte à tous et ne pas opérer de sélection dans 
le choix des titres qu’elle diffuse. Or, aujourd’hui, des 
plateformes numériques telles que Orange.fr, Google, Sfr.
fr… ne respectent par le pluralisme. Ce manquement est 
doublement préjudiciable : il nuit au pluralisme de l’accès 
à l’information et il affecte considérablement la visibilité 
et la réputation des titres indépendants (tous ceux dont la 
diffusion est plus marginale) tout en bénéficiant aux éditeurs 
dont le monopole est déjà bien ancré. 
• Si la presse quotidienne régionale, avec son propre 
réseau de distribution, choisit de s’ouvrir à d’autres titres 
et de les distribuer, elle aura l’obligation de fonctionner 
conformément aux règles du groupage. Elle entrera ainsi 
dans le périmètre de contrôle des autorités de régulation qui 
veilleront à la bonne conduite desdites mesures pour éviter 
toute concurrence déloyale. 
• Des aides à la presse qui ne correspondent plus aux réalités 
du secteur
La répartition des aides directes à la presse s’établit en 
fonction des chiffres de tirage. Elle bénéficie aujourd’hui 
aux titres disposant de l’audience la plus importante au 
détriment de ceux dont l’audience et la réputation sont 
moins visibles. Cette répartition favorise la concentration 
des titres plutôt que leur diversification et contrevient au 
principe du pluralisme. 
Pour la FILPAC CGT, les critères de répartition ne permettent 
pas une juste répartition des aides à la presse, d’autant 
moins qu’ils ne prennent pas en compte le système de 
groupe /filiale. Pour cela, ils ne constituent pas une aide au 
pluralisme. 
• La complexification de la gouvernance et des instances de 
régulation
Le secteur de la diffusion de la presse est aujourd’hui régulé 
par deux instances, le Conseil Supérieur des Messageries de 
Presse (CSMP) et l’Autorité de Régulation et de Distribution 
de la Presse (ARDP). Ces deux instances ont vocation à 
s’articuler pour constituer la gouvernance, la première ayant 
vocation à être porteuse d’idées nouvelles et d’innovations, 
la seconde, essentiellement composée des principaux 



12 •   / août 2018

éditeurs, ayant quant à elle vocation à constituer l’instance 
de régulation. 
Pour la FILPAC CgT, ce modèle de gouvernance paraît 
doublement coûteux : coûteux en termes d’efficacité dans 
la prise de décision, de frais de structure et de doublons liés 
à l’existence parallèle de ces deux institutions. 

iii. noTRe vision – nos pRoposiTions

fusionner les messageries de presse actuelles
Pour la FILPAC CGT, la consolidation du système passe par la 
fusion des deux messageries de presse, Presstalis et MLP, et la 
consolidation des fonds propres.

proposition 1 / procéder à la fusion de presstalis et mLp 
• Vocation : cette fusion mettrait fin à une concurrence 
mortifère qui contribue depuis des années aux difficultés 
économiques rencontrées par les deux messageries.
• Impacts attendus : diminution des coûts de distribution, 
baisse de la concurrence conformément à l’esprit de la loi 
Bichet, harmonisation des flux chauds et des flux froids…
• Modalités : consolidation des fonds propres, entrée dans le 
capital de tiers, surveillance et veille par une seule autorité de 
contrôle.

organiser une gouvernance unique et représentative 
Pour la FILPAC CGT, la gouvernance du réseau de diffusion 
de la presse doit être transformée. La nécessité de créer des 
synergies entre la CSMP et l’ARDP paraît essentielle afin de 
gagner en efficacité dans les prises de décision et d’optimiser 
les coûts d’un secteur dont l’économie n’a de cesse 
d’évoluer. Parallèlement à cette synergie, il est indispensable 
d’organiser au sein de cette gouvernance un conseil de 
surveillance dont les membres soient représentatifs des 
parties prenantes du secteur de la presse. 

proposition 2 / procéder à la transformation de la csmp et de 
l’aRdp en un conseil de surveillance et de Régulation de la 
diffusion de la presse (csRdp), dont la gouvernance, unique, 
serait dotée d’un volet technique (sur les questions liées à la 
diffusion) et d’un volet éthique (concernant le processus de 
prise de décision).
• Vocation : à l’image du financement de la production 
cinématographique, il s’agirait de créer un système de 
financement à la création de titres d’information générale 
et politique et qui aurait également la spécificité de gérer les 
aides à destination des titres en difficulté économique.  
• Rôles : veiller à la bonne régulation de la diffusion de 
la presse, collecter des fonds consacrés à la création de 
journaux et au renouvellement éditorial, assurer la bonne 
gestion des fonds d’aides des titres en difficultés.
• Périmètre : ensemble de la diffusion de la presse, y compris 
numérique.
• Composition : toutes les parties prenantes du secteur de la 
diffusion : représentants des coopératives, des organisations 
syndicales, des sociétés de lecteurs/consommateurs, 
membres de la société civile, du CESER…

Redimensionner le dispositif d’aide à la presse pour favoriser le 
pluralisme 
La FILPAC CGT propose trois axes d’amélioration relatifs 
à la répartition des aides à la presse en cohérence avec les 
principes de pluralisme et de solidarité

proposition 3 / modifier les critères d’attribution des aides à la 
presse au profit des petits éditeurs et des titres les plus difficiles 
à distribuer

proposition 4 / maintenir, sous l’égide de l’état, les aides à la 
presse portée et postée, en veillant impérativement à la bonne 
utilisation de ces aides par les acteurs concernés, sous contrôle 
du csRdp (cf. proposition 2)

Proposition 5 / instaurer une aide à la presse dédiée à la création 
de journaux et à l’aide des titres en difficulté, sous la forme d’un 
fonds d’investissement spécifique géré par la csRdp 
(cf. proposition 2) 
• Modalités : l’allocation de budget à partir du fonds 
d’investissement serait attribuée par une sous-commission 
de la CSRDP à partir de l’étude des dossiers candidats et de la 
faisabilité du projet éditorial. 

organiser la participation des plateformes numériques et raviver 
le principe de solidarité 
Pour répondre aux principes du pluralisme et de la solidarité, 
la FILPAC CGT préconise la mise en œuvre d’une taxe sur 
l’audience numérique de chaque titre. 

proposition 6 / instaurer la participation des plateformes 
numériques pour favoriser l’équité des diffuseurs et la cohérence 
du système dans son ensemble
• Objectifs : préserver la bipolarité et veiller à assurer une 
distribution équitable de la presse sur l’ensemble du 
territoire, soutenir la diffusion des titres sur les territoires 
excentrés, intégrer les nouveaux acteurs dans le dispositif 
de solidarité issu de la loi Bichet, établir un système de 
compensation au bénéfice des titres en difficulté (ex. La 
Marseillaise, Le Pélican à St Martin, L’Écho).
• Enjeu : constituer, à partir de cette participation, le fonds au 
développement de la diffusion de la presse.
• Population cible : les plateformes numériques qui diffusent 
et distribuent de la presse en ligne (SFR, Orange, Google…). 

instaurer une participation des régies publicitaires
La publicité a permis de générer des ressources importantes 
pour les titres dont la distribution s’opérait sur la base de la 
valeur faciale. Il paraît indispensable d’intégrer la publicité 
comme partie prenante du système de diffusion et de la 
rendre contributrice du financement direct et/ou indirect de 
la presse papier. 

proposition 7 / mettre en place une contribution de solidarité à la 
presse papier à destination des régies publicitaires
• Vocation : la FILPAC CGT propose que les régies 
publicitaires participent, dans le cadre de la loi Sapin II, 
par une contribution. Cette dernière viserait à soutenir le 
système de distribution et à rester fidèle aux principes de la 
loi Bichet en vertu desquels la diffusion de la presse ne doit 
pas être orientée par le profit et demeurer indépendante de 
la loi du marché. 

Revaloriser le métier de portage de presse 
Afin de continuer à rendre effectifs les fondamentaux de la loi 
Bichet, il apparait essentiel de promouvoir un cercle vertueux 
au sein de toute la chaîne de diffusion, jusqu’au porteur de 
presse dont la précarité du statut ne se justifie pas. 

proposition 8 / proposer des dispositions visant la régulation du 

fiLièRe pResse, fiLièRe disTRibuTion
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portage de presse par une annexe à la loi bichet
• Vocation : professionnaliser le métier afin de reconnaître 
un statut à l’ensemble des porteurs de presse et de ne pas 
déstabiliser économiquement ce modèle de distribution 
spécifique.
• Modalités possibles : révision de la problématique de 
l’assiette forfaitaire issue de l’arrêté du 7 janvier 1991, 
suppression du statut des vendeurs colporteurs de presse 
(VCP) au profit du statut de salarié défini dans la Convention 
collective du portage de presse (étendu le 3 juin 2016)

Revaloriser le métier de diffuseur de presse
Il ne peut y avoir un développement de la presse écrite 
sans un réseau de diffuseurs qualifié et de proximité. C’est 
pourquoi, il est indispensable de revaloriser cette activité 
et de faciliter l’implantation des points de vente dans 
les centres villes. Le développement de points de vente 

spécifiques ne peut en aucun cas compenser l’érosion des 
points de vente historiques.

proposition 9 / moderniser les points de vente en les rendant plus 
attractifs
• Objectifs : mettre en valeur l’ensemble des titres afin de 
faciliter l’achat et de favoriser la fidélisation des clients. 
Faciliter les démarches administratives et de gestion, 
l’approvisionnement et le réassort. Augmenter l’attractivité 
des points de vente en les plaçant au cœur de la cité et en 
leur donnant un rôle de conseil et de découverte de l’offre de 
la presse écrite.

proposition 10 / augmenter la rémunération des diffuseurs
 • Modalités possibles : revalorisation du taux de commission 
des diffuseurs et développement d’une activité annexe, 
notamment celle de libraire où cela est possible. 
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e rapporteur de la commis-
sion, le sénateur (Union cen-
triste) des Yvelines, Michel 
Laugier, voulait d’abord 
connaître l’analyse de la crise 
en cours à Presstalis, faite par 
la Fédération mais également 

quel était le sentiment des salariés par 
rapport au plan présenté par la prési-
dente de Presstalis et la nature du dia-
logue avec la direction.
Patrick Bauret a d’abord fait observer 
que la FILPAC couvrait l’ensemble du 
secteur de la presse. « Très attachés à la 
presse, nous sommes particulièrement 
inquiets des annonces de réforme de la 
loi Bichet de 1947. Cette loi est l’un des 
fondements du pluralisme de l’informa-
tion dans notre pays. Trois grands prin-
cipes devront guider toute évolution de la 
loi : liberté et indépendance de la diffu-
sion, solidarité coopérative entre éditeurs 
et impartialité de la distribution. Nous 
refusons que la presse soit placée sous le 
joug du marché ou de l’État. La loi Bichet 
garantit depuis 1947 une distribution de  
tous les titres sur l’ensemble du territoire 
et il est indispensable de préserver ce 
principe. 
S’agissant des messageries, nous ne pou-
vons que déplorer l’accumulation de 
mauvaises décisions stratégiques qui, au 
final, les ont appauvries, en dépit d’im-
portantes aides de l’État, de modifica-
tions législatives et de plans de licencie-
ment successifs. 
Les aides à la presse ont été dévoyées : elles 
ne jouent plus leur rôle et contribuent 
aujourd’hui à la concentration des titres 
au lieu d’en favoriser la diversité et le 
pluralisme. Nous proposons de concen-
trer les aides de l’État sur les titres en dif-
ficulté et dans les zones géographiques les 
plus difficiles à desservir. 
Nous appelons enfin de nos vœux un 
meilleur contrôle des géants de l’internet 
afin de garantir le pluralisme et la liberté 
d’information, fondements de notre dé-
mocratie. »
À propos du « dialogue » avec la direction 
de Presstalis, Pascal Le Boulc’h précisait 
devant la commission « que nous ne 
sommes qu’une fédération et que nous ne 
nous substituons pas aux syndicats qui 
négocient avec la direction. Nous n’avons 
donc pas de relations privilégiées avec la 
direction de Presstalis dans ce dossier. 
S’agissant de notre analyse de la crise de 
cette entreprise, nous regrettons l’empi-

-   La RÉDaCTION*
 
 liberté,

inDépenDance, 
pluralisme 
et soliDarité

fiLièRe disTRibuTion

Le 6 juin dernier, la commission de la culture, de l’éducation et de la 
communication du sénat auditionnait patrick bauret, secrétaire général 
de la fiLpac cGT, pascal Lefèbvre et pascal Le boulc’h, membres du 
bureau fédéral, sur la situation de la distribution de la presse. pour 
information à tous les adhérents, nous publions ici le compte-rendu de 
cette audition. 

Les aides à la presse ont été dévoyées : elles ne 
jouent plus leur rôle et contribuent aujourd’hui à 
la concentration des titres au lieu d’en favoriser la 
diversité et le pluralisme. 
Patrick Bauret, secrétaire général 
de la FILPAC CgT
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lement des plans (la première remonte à 
1982 !) sans réforme structurelle. 
Le niveau 3, qui concerne la distribution, 
y est régulièrement oublié et il manque 
toujours une autorité de surveillance du 
secteur, qui contrôle notamment les aides 
à la distribution de la presse. 
Nous sommes favorables à une fusion des 
deux messageries existantes, Presstalis et 
les MLP. L’actuelle concurrence organi-
sée au sein de ce duopole est mortifère et 
aboutit à une situation de concurrence 
déloyale entre les deux entreprises. 
En matière de gouvernance, nous ne 
sommes pas favorables à confier la 
surveillance du secteur à l’Autorité de 
régulation des communications électro-
niques et des postes (Arcep) pour deux 
raisons principales : les enjeux de la dis-
tribution postée ne sont pas les mêmes 
que ceux de la distribution au numéro 
et l’ARCEP a déjà un nombre significatif 
de missions. Nous serions en revanche 
plus favorables à confier cette responsa-
bilité à un organisme plus proche dans 
le fonctionnement du Conseil supérieur 
de l’audiovisuel (CSA), qui pourrait ainsi 
garantir le respect des principes éthiques 
de la loi Bichet et assurer le contrôle des 
aides à la presse aujourd’hui dévoyées au 
profit des plus gros titres et des territoires 
les plus faciles à desservir. »
À une question posée par le rapporteur 
à propos des difficultés rencontrées par 
le niveau 2, Pascal Le Boulc’h répondait :  
« Nous sommes passés en quelques an-
nées de 1 200 à environ 40 dépositaires. 
Le niveau 2 est inévitablement impac-
té par le niveau 1. Certains territoires 
connaissent d’importantes difficultés. 
C’est le cas de la région parisienne qui 
est un territoire difficile à desservir, où 
les deux messageries n’empruntent pas 
les mêmes canaux et où la succession 
des plans sociaux a eu un impact sur les 
compétences et partant, sur la qualité de 
la distribution. »
Quant à la perception du plan présenté 
par la présidente de Presstalis, Pas-
cal Lefèbvre expliquait : « Ce plan a été 
imposé par la présidente sous la menace 
d’une liquidation judiciaire de l’entre-
prise. Il a certes, été signé par notre orga-
nisation mais dans le but d’offrir aux 
salariés concernés des mesures d’accom-
pagnement social. 
Sur le fond, ce plan, qui réduit la masse 
salariale et retire certaines compétences 
au siège, ne résout rien et n’apporte au-
cune amélioration structurelle. Il est à 
craindre qu’un nouveau plan de restruc-
turation ne soit nécessaire à très court 
terme. Un nouveau syndicat patronal 
est en train de se constituer et de pousser 

l’idée, notamment auprès des parlemen-
taires, d’une concentration des aides à la 
presse sur les seuls titres d’information 
politique et générale (IPG). 
Nous y sommes très hostiles et consi-
dérons qu’une telle évolution serait 
contraire à la loi de 1881, aux ordon-
nances de 1944 et à la loi Bichet de 1947. 
Certains titres, comme Lesbia Magazine, 
Têtu, ou les magazines consacrés à la 
chasse ou à la pêche, qui bénéficient des 
aides à la presse, en seraient désormais 
exclus. Cela nous semble contraire à la 
liberté d’information des citoyens et au 
pluralisme. »
À propos de la préconisation de la CGT 
de fusionner les messageries existantes, 
le rapporteur demandait si cette nou-
velle entité devait être sur le modèle de 
Presstalis et celui des MLP et évoquait 
une distinction qu’il faudrait peut être 
faire entre « flux chauds » et flux froids ». 
Réponse de Pascal Le Boulc’h : « Je n’ai 
pas d’idée préconçue sur le format du 
groupe qui résulterait de la fusion que 
nous préconisons entre les deux message-
ries. Il n’y a pas d’opposition de principe 
à une distinction entre les flux chauds et 
les flux froids. On voit bien que certains 
titres profitent du système : mots fléchés, 
gadgets et « faux numéro 1». Ces titres 
viennent alourdir la distribution et le 
législateur doit en tenir compte, même 
si les barèmes prennent déjà en compte 
la distinction entre les quotidiens et les 
magazines. Il est en tout état de cause 
nécessaire de réaliser une mutualisa-
tion qui éviterait de travailler avec deux 
plates-formes. »
Le sénateur (groupe communistes et  
républicains) des Hauts-de-Seine, Pierre 
Ouzoulias attirait l’attention des audi-
tionnés sur « la question de l’impact 
du numérique. Sur internet, je dispose 
d’alertes qui me permettent d’être informé 
en direct des sujets qui m’intéressent. 
Ce système est rentable pour Google qui 
bénéficie donc indirectement d’une infor-
mation qu’il ne produit pas. Il me semble 
donc que les bénéficiaires du système 
doivent être mis à contribution. »
Patrick Bauret abonde dans le sens de la 
remarque du sénateur et précise : « les 
GAFA doivent financer la distribution 
et la presse. Les kiosques numériques 
doivent diffuser toute la presse, pas uni-
quement celle qu’ils choisissent suite à 
des accords commerciaux. Le respect du 
pluralisme en dépend. 
Sous la précédente législature une « taxe 
Google » avait été mise en place, princi-
palement pour aider au développement 
du numérique car, comme vous le savez, 
ce dernier est beaucoup moins rentable 

que la presse papier. Les acteurs de l’in-
ternet doivent entrer dans le système de 
la loi Bichet et y contribuer. Le problème 
se pose de manière cruciale dans les 
zones rurales où il est difficile d’accéder 
à l’information. Si l’on veut éviter cela, le 
numérique doit compenser, s’impliquer 
et rendre des comptes. 
Aujourd’hui, la situation des MLP est 
certes meilleure que celle de Presstalis, 
mais il ne faut pas occulter le fait que 
leurs coûts de distribution sont moins 
importants car elles ne s’occupent pas 
de la presse quotidienne. Une fusion des 
deux permettrait une harmonisation et 
une optimisation des plates-formes. 
Par ailleurs, je souligne la très faible 
contribution du secteur de la publicité. 
Certains magazines en comportent beau-
coup, d’autres nettement moins, ils sont 
pourtant traités de la même manière. 
Pour résumer, je vois donc deux sources de 
revenus pour assurer l’avenir de la filière : 
le numérique et la publicité. » 
Le rapporteur rappelle que « la distri-
bution se fait également par La Poste et 
par le portage à domicile » et souhaite 
connaître le sentiment de la FILPAC sur  
« le procès fait aux plans sociaux d’avoir 
constitué un coût insupportable pour 
Presstalis. »
Pascal Le Boulc’h ne conteste pas « que 
les plans sociaux aient un coût. » Il tient 
cependant à rappeler que « le nombre 
d’employés de Presstalis est passé de  
6 000 au début des années 80 à moins de 
1 000 aujourd’hui. Nous avons perdu des 
compétences et aucune solution n’a été 
trouvée. Les plans sociaux ne résultent 
pas d’une volonté des salariés mais de la 
direction et ils ont été négociés. 
Je note que le plan de Mme Benbunan 
consiste encore une fois à supprimer des 
postes sans qu’une solution viable ne 
semble émerger. Par exemple, à Paris, les 
salariés du niveau 2 ne sont plus que 80 :  
peut-on les rendre coupables du déficit, 
ou bien est-ce les éditeurs qui ne contri-
buent pas suffisamment ? » 
In fine, Patrick Bauret note les conver-
gences existant avec l’association des 
diffuseurs de presse, notamment sur la 
revalorisation du métier, sur la multipli-
cation des points de vente. « Il y a là un 
vrai défi, dit-il, pour notre République, 
de soutenir la diffusion de la presse au 
niveau 3. Il serait important que le légis-
lateur ait une vraie réflexion sur la place 
des kiosquiers et librairies en centre-ville 
les plus malmenés, après les ouvriers 
du livre, alors qu’ils sont les vecteurs de 
diffusion d’idées, de pluralisme et de 
culture. » 
* À partir du compte-rendu du Sénat.
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braderie dans le groupe 
sequana
Le 9 juillet dernier, le groupe Sequana a annoncé, 
lors d’une réunion extraordinaire des représentants 
du personnel, son désengagement de sa branche de 
production de papiers de spécialités au profit de sa 
filiale antalis, qui a réalisé 2,377 millions d’euros de 
chiffre d’affaires en 2017, qui est présente dans  
43 pays et qui compte plus de 5 000 salariés. antalis 
qui récupère donc la production de papiers de 
spécialités, s’est séparé dix jours après cette réunion 
extraordinaire de son activité en afrique du Sud et au 
Botswana.
C’est en l’an 2000 que la banque Worms (qui a crée la 
holding financière Sequana en 2005) obtient 100% du 
groupe arjoWiggins par le biais d’une Opa.
Lors de cette réunion extraordinaire, le pDg de Sequana/
arjoWiggins a aussi annoncé la cession de la totalité 
du groupe arjoWiggins, sauf arjobex (production et 
commercialisation de papiers synthétiques). Le potentiel 
repreneur est adlinger & Co, ramification du fond 
d’investissement hollandais Fineska. Cette cession 
fait partie du processus d’abandon d’un des derniers 
papetiers français alors que l’État français, via la BpI 
France, est l’actionnaire référent. Là encore, comme 
dans bien d’autres entreprises, l’argent injecté depuis 
2013 dans le groupe par l’État était censé développer 
le groupe. « Socialement, indique la FILpaC, ce projet 
de cession ne peut pas être pire que les deux années de 
fermeture de sites. Les salariés d’Arjo en ont assez de la 
stratégie nauséabonde du groupe, jetant des milliers de 
travailleurs dans la précarité. »
en ce qui concerne arjoWizernes, dont les délégués 
n’ont pu pénétrer dans la salle de la « réunion 
extraordinaire » face à un service de sécurité démesuré, 
les salariés qui se battent depuis quatre ans pour la 
reprise de l’entreprise par un nouvel acquéreur, se 
heurtent encore à des obstacles, mais ne désespèrent 
pas d’y parvenir, ce qui démontrerait la possibilité de 
faire reculer le déclin industriel. Nous reviendrons dans 
le prochain numéro d’Impac sur les 4 ans de luttes des 
salariés d’arjoWizernes et de leur syndicat CgT. ///  

politique / économie /  
luttes syndicales / 
législation / relations 
sociales / justice /
médias... 

filières

e m p Lo i 

Le cHômaGe ToujouRs  
à La Hausse
Malgré les rodomontades des ministres, les chiffres 
du chômage, que le précédent quinquennat avait 
promis de réduire sensiblement, ont encore 
augmenté, selon les dernières publications. On 
sait que la ministre du Travail, comme d’ailleurs 
certains de ses prédécesseurs (on pense à François 
Rebsamen et à Myriam el khomri) refuse désormais 
de commenter ces données. Comme la note la CgT, 
la ministre, Muriel pénicaud, « a même changé le 
thermomètre pour ne plus commenter les chiffres des 
inscrits à pôle emploi qui sont pourtant terriblement 
graves. » en effet, le chômage ne baisse pas, il 
augmente même en catégorie a avec plus de  
3,2 millions de chômeurs n’ayant pas travaillé du 
tout au cours du deuxième trimestre 2018. Les 
travailleurs précaires – qui doivent subir également, 
quand ils en ont, la baisse de leurs allocations – 
sont 2 222 600, soit une augmentation de 4,3% en 
un an. « Le président Macron a lui-même annoncé 
une nouvelle négociation pour faire plaisir au 
nouveau président du MEDEF et éviter, ainsi, toute 
surcotisation patronale sur les contrats courts », 
poursuit la CgT. Le gouvernement entend également 
fondre dans l’assurance chômage certains minima 
sociaux comme l’ASS (allocation spécifique de 
solidarité, ouverte dans certains cas aux chômeurs 
en fin de droit). On admire le double discours : 
officiellement, il s’agit de créer une allocation pour 
chômage de longue durée, alors que le gouvernement 
entend en réalité, économiser 2,4 milliards d’euros de 
prestations sociales. 
La politique menée depuis des années conduit à la 
destruction des emplois et de la protection sociale : 
Macron cherche à faire croire que la potion libérale 
n’a pas été efficace parce qu’elle n’a pas été assez 
forte… Exigeons une politique de relance et soyons 
vigilants, dès la rentrée, lorsque les négociations 
assurance chômage reprendront en septembre ! » /// 
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GénéRaL de La fiLpac cGT. un poinT à mi-mandaT suR Les LuTTes, Les 
défis posés paR L’acTuaLiTé eT Les enjeuX à veniR.

28 maRs

bligation statutaire, le co-
mité général est aussi un 
moment essentiel pour  
« faire le point sur l’acti-
vité syndicale menée entre 
deux congrès, » affirme 
Patrick Bauret, secré-

taire général de la FILPAC. Après  
« deux années émaillées de combats dif-
ficiles dans nos entreprises et de luttes au 
niveau national (…), les syndicats ont 
continué à se mobiliser pour défendre 
les salariés, leurs emplois et leurs condi-
tions de travail ». Aussi, il est indispen-
sable d’opérer un retour « sur certaines 
luttes symptomatiques où la FILPAC s’est 
particulièrement illustrée », en soute-
nant notamment celles des salariés de 
MOP, Paris-Normandie, la Voix du Nord, 
groupe EBRA, Arjowiggins, Chapelle 
Darblay, Cyclocity, Adrexo, Emin Leydier, 
Hamelin, Ondulys… Une liste qui n’est 
pas exhaustive, tant les coups pleuvent. 
Certes, Patrick Bauret se réjouit de toutes 
ces actions de « solidarité active », mais 
émet un regret : « Certains syndicats 
brillent par leur absence totale de partici-
pation à ces opérations pourtant impor-
tantes pour la cohésion de la FILPAC. »  
La solidarité est « l’ADN du syndicat 
CGT », continue-t-il. 

Rencontres au ministère de la Culture et 
au ministère de l’Économie, travail des 
délégations fédérales sur les conventions 
collectives de branche et leurs regrou-
pements, assises des métiers de l’impri-
merie et des métiers du livre organisées 
dans le cadre du FSE, travail engagé avec 
Uni et Industrie All pour mettre en place 
un réseau syndical international, renfor-
cement du pôle communication… Ces 
actions issues du travail quotidien de 
l’équipe fédérale ont pour seul objectif 
de répondre aux besoins des travailleurs 
de ses branches. Mais le Comité général 
doit permettre de parler des réussites au-
tant que des lacunes. Et au chapitre des 
lacunes, le grand chantier de la politique 
des cadres syndicaux et de leur forma-
tion reste à mettre en œuvre. 

RéacTions à L’acTuaLiTé sociaLe
Hubert Strauel, du Syndicat du Livre de 
Mulhouse, estime que « dans le contexte, 
l’unité est fondamentale ». Selon lui, dans 
les luttes des salariés du groupe EBRA,  
« la mobilisation n’a pas été à la hauteur 
de nos espérances, car il n’y a pas eu suffi-
samment de convergence et d’implication 
de tous les syndicats ». Une réflexion est 
à mener pour sortir des corporatismes 
verticaux et impliquer toutes les profes-
sions. 
Denis Gravouil, secrétaire général de 
la Fédération CGT du spectacle, alerte 
quant à lui sur le projet de loi de réforme 
de l’assurance chômage, de la formation 
professionnelle et de l’apprentissage.  
« C’est une logique d’individualisation de 
la formation et de déresponsabilisation 
des employeurs ». Jean-François Gabala, 
de la papeterie Chapelle Darblay, parle du 
8 mars comme une occasion d’échanges 
qui a mis en évidence l’isolement des 
femmes, les violences et le harcèlement 
dont elles sont victimes. Pascal Fiatte, du 
Syndicat CGT Estmédia (EBRA), alerte :  
« À chaque départ ou fermeture de site, 
la crise est plus profonde dans la presse 
». Mais il salue la Fédération qui « ne 
fait pas à notre place, mais avec nous, ça 
fait longtemps qu’on ne nous a pas aidés 
comme ça ». Didier Lourdez, secrétaire 
général du SGLCE, veut pour sa part va-
loriser la lutte exemplaire des travailleurs 
sans papiers de France Routage, dont 36 
ont adhéré à la CGT après leur régulari-
sation. Jean Jousseaume, de l’UFR de la 
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Certains syndicats brillent 
par leur absence totale 
de participation à ces 
opérations pourtant 
importantes pour la cohésion 
de la FILPAC. 
Patrick Bauret, 
secrétaire général 
de la FILPAC CgT
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FILPAC, rappelle la forte mobilisation 
des retraités le 15 mars et interroge : « 
Comment prolonger notre mobilisation 
et converger avec les actifs ? » Guillaume 
Goutte, du SGLCE, évoque les négocia-
tions dans la branche édition et le statut 
des travailleurs à domicile. Jean-François 
Ropert, du SGLCE, se moque : « Ce n’est 
pas la République qui est en marche, c’est 
le libéralisme ! ». Selon lui, la bataille des 
cheminots dépasse le cadre strict du rail 
: « Si on la perd, les attaques seront plus 
fortes ensuite sur les retraites.» Dominique 
Besson-Milord, de la CGT Bretagne, 
interroge : « Comment construit-on un 
rapport de forces sur la base de revendi-
cations sur tous les sujets (services publics, 
éducation, rail, santé…) ? Comment faire 
le lien avec les enjeux nationaux ? ». Men-
vin Vencatasamy, du Syndicat CGT de 
Cyclocity, ajoute qu’il faut que le public 

et le privé travaillent tous ensemble. 
Gérard Holezeimer, du syndicat du livre 
de Nancy, confirme : « Attention à ne pas 
se disperser ! Notre leitmotiv doit être : 
tous ensemble, toutes professions, public 
et privé », tandis que Jeannick Laderval, 
de l’USI CGT, insiste sur l’importance 
de l’inter fédéralisme. Pascal Lefèbvre, 
secrétaire de la FILPAC, considère qu’il  
« faut revenir au syndicalisme du carreau 
cassé, c’est-à-dire à la revendication la 
plus proche ».

pRemièRe TabLe Ronde  
Lutter pour gagner / Retour à l’entreprise / 
convergence des luttes en territoires
Franck Sailliot, secrétaire de la FILPAC,  
attaque : « La résistance des travailleurs 
fait peur aux patrons qui mettent en place 
un attirail répressif. Mais notre résis-
tance est inflexible. » Plusieurs exemples 
concrets de mise en échec de la stratégie 
patronale grâce à la lutte des salariés et 
au soutien de la fédération existent. 
Steve Beneteau, de Paris Normandie, le 
confirme en rappelant l’historique de la 
lutte pour sauver le titre et en précisant 
les contours du projet alternatif porté par 
certains salariés. Un projet de reprise en 
SCIP, très étayé, a été officiellement exa-
miné par les juges du tribunal de com-
merce. Lesquels ont préféré « un groupe 
pesant 300 millions d’euros, reprenant 
le titre sans mettre un centime et obte-
nant des aides publiques : un scandale 
». Pour Jean-Marc Ducourtioux, du syn-

dicat CGT de GM&S, « une lutte peut ne 
pas être victorieuse, mais il faut lutter ».  
Et Menvin Vencatasamy, du Syndicat 
CGT de Cyclocity, est du même avis.  
« Sans lutte ni détermination, les salariés 
n’auraient rien eu. » Pour Samantha Du-
mousseau, secrétaire générale de l’UD 
CGT des Charentes, « une lutte est bien 
menée quand les structures (UL, UD, FD) 
sont au rendez-vous et quand le travail est 
croisé dès l’amont ». Michaël Pinci, secré-
taire du Syndicat CGT MOP Vitrolles, fait 
un point sur les 18 mois de lutte contre 
Riccobono. « Grâce à la solidarité de la 
Fédération, de l’UD et des autres syndicats, 
on s’est serré les coudes jusqu’au bout »,  
raconte-t-il avant de pointer les divi-
sions internes, inadmissibles quand tant 
de coups pleuvent. Olivier Le Berguier, 
après un retour sur les 1336 jours de lutte 
et la création de SCOP-TI, confirme : « On 
a gagné avec toutes les forces organisées 

Attention à ne pas se 
disperser ! Notre leitmotiv 
doit être : tous ensemble, 
toutes professions, public 
et privé. 

gérard Holezeimer, 
Syndicat du Livre 

de Nancy
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comiTé GénéRaL 

de la CGT ». Jean-Luc Chonet, d’ArjoWig-
gins, renchérit : « Le combat peut être 
long, mais il n’est pas perdu tant qu’on 
n’est pas au bout. Avec la solidarité CGT, 
c’est possible ». 

deuXième TabLe Ronde  
inter-fédéralisme / convergence des 
revendications
Pascal Lefèbvre rappelle la nécessité 
d’avoir un travail transverse : « L’inter fé-
déralisme devient une évidence. » Car les 
anciens corporatismes s’effacent au pro-
fit de grands champs industriels qui se 
concentrent en oligopoles planétaires. La 
transformation du travail et de l’organi-
sation professionnelle détruit les acquis 

sociaux et les garanties collectives. « La 
portée syndicale aujourd’hui est insuffi-
sante », estime-t-il.
Le développement industriel à l’heure 
du numérique fait l’objet d’une réflexion 
menée par la FILPAC avec d’autres orga-
nisations. Noël Lechat, secrétaire géné-
ral de la Fédération CGT des sociétés 
d’études, parle des travailleurs du nu-
mérique, « seule branche disposant d’un 
solde positif de création d’emplois. » Outil 
d’émancipation sociale, le numérique 
est aussi un outil au service du néolibé-
ralisme et de la mondialisation. « Ce n’est 
pas à jeter, mais à utiliser dans le sens d’un 
progrès social. » Pour cela, il faut travailler 
à de nouvelles régulations, analyser les 

métiers et les professions pour élaborer 
des revendications précises et faire en 
sorte d’éviter les destructions d’emplois. 
Un travail commun avec la FILPAC a no-
tamment permis d’élaborer une applica-
tion CGT disponible en juin. Des MOOC 
(formations en ligne) vont également 
voir le jour.
Denis Gravouil, secrétaire général de la 
Fédération CGT du spectacle, confirme 
l’intérêt du travail interfédéral : « Avec la 
FILPAC et le SNJ-CGT, cela fait longtemps 
que nous travaillons ensemble. Face à 
nous, il y a les « GAFA » (Google, Ama-
zon, Facebook, Apple) qui s’organisent. 
La concentration à l’œuvre dans le spec-
tacle, l’audiovisuel et la presse est le fait 
des mêmes marchands ». Emmanuel Vire, 
secrétaire général du SNJ CGT, va dans 
le même sens et salue le chemin par-
couru depuis 2010 en termes de travail 
commun : « On a besoin de cette union et 
besoin de faire évoluer les structures de la 
CGT (…) On a aussi beaucoup de retard 
par rapport à ce que fait le patronat, mais 
on a pris les choses par le bon bout, je suis 
confiant. »s
C’est en tant que secrétaire d’UD que 
Joao Pereira Afonso, secrétaire général 
de l’UD CGT du Rhône, est confronté à 
cette question : « Aujourd’hui, on ne doit 
plus se poser de questions. Il n’y a qu’une 
seule CGT, qu’il s’agisse d’organisations 
ou de territoires. » Mais il s’inquiète des 
divisions et de la concurrence entre 
structures : « On n’est plus aussi forts 
qu’avant, donc il faut y mettre un terme et 
faire preuve de complémentarité.» Patrick 
Bauret rappelle que l’inter-fédéralisme 
« n’est pas un mariage, mais un travail 

Du nombre dépend le rapport 
de forces, le poids dans la 
représentativité et la capacité 
à peser. Un syndicalisme de 
classe est forcément de masse, 
il doit coller à la réalité du 
monde du travail sans perdre 
ni ses valeurs ni ses objectifs 
de transformation sociale .
Nicolas Faucher, secrétaire fédéral 
de la FILPAC CgT
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commun, car la réalité, c’est qu’on est 
tous exploités de la même manière par les 
mêmes gens ». 
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pRemièRe TabLe Ronde 
La fédération, outil du développement 
syndical et des syndicats
Pour Nicolas Faucher, secrétaire de la 
FILPAC, « du nombre dépend le rapport 
de forces, le poids dans la représentativité 
et la capacité à peser. Un syndicalisme de 
classe est forcément de masse, il doit col-
ler à la réalité du monde du travail sans 
perdre ni ses valeurs ni ses objectifs de 
transformation sociale ». Certes, il y a une 
perte globale de syndiqués, mais aussi la 
création de nouvelles bases. L’évolution 
des métiers, du salariat et de l’organi-
sation du travail ne facilite pas la syndi-
calisation. Se développer, c’est prendre 
en compte l’ensemble du salariat, inté-
rimaires, sous-traitants, indépendants, 
mais aussi les femmes qui représentent 
la moitié des effectifs des activités rele-
vant des champs fédéraux. « Notre fédé-
ration a du retard » et a donc engagé un 
travail avec la Commission femme-mixi-
té de la CGT, mais « c’est un combat qui 
passe aussi par des évolutions de compor-
tement et de fonctionnement dans notre 
fédération ». Diversité d’entreprises et de 
formes de contrats de travail, conditions 
d’accueil des syndiqués isolés, survie de 
certains syndicats locaux abandonnés, 
continuité syndicale… « Les défis sont 
nombreux. »
Vincent Gautheron, secrétaire de l’UGICT 
CGT, rappelle qu’en un an (2015), la CGT 
a perdu 14 000 FNI et baisse aux élec-
tions professionnelles. « Donc, comment 
on renforce ? Comment on déploie ? Si l’on 
reste dans un syndicalisme corporatiste 
ou catégoriel, c’est la division assurée. » 
Les ICTAM, ce sont 11 millions de sala-
riés qui constituent également un enjeu 
de syndicalisation. Cependant, Cathe-
rine Tahai, du collectif Adrexo et Média-
post, rapporte que « les cadres sont en 

souffrance, mais difficiles à syndiquer ». 
Alice Gorlier, du syndicat CGT d’Ondulys 
Saint-Quentin, n’y va pas par quatre che-
mins quand elle partage son expérience. 
« Pour moi, la CGT, c’est une évidence, il 
n’y a pas d’autre syndicat pour défendre 
un ouvrier. » 
Jeannick Laderval (USI) raconte qu’ « on 
peut syndiquer les intérimaires, mais (que) 
c’est difficile car mes intérimaires sont dans 
vos entreprises » ; pour lui « l’inter fédéra-
lisme est une évidence ». 
Serge Audonnet insiste sur une conti-
nuité syndicale actifs-retraités capitale :  
« Comme dans toutes les structures de 
la CGT, nous rencontrons un problème 
d’érosion. » Jean Jousseaume (UFR) sou-
ligne l’intérêt d’avoir des retraités dans 
les syndicats de retraités car les revendi-
cations y sont propres. Le lien entre actifs 
et retraités est qualifié d’important.

deuXième TabLe Ronde  
La politique des cadres
Patrick Bauret parle d’avenir : « Il nous 
faut une vraie et efficiente politique des 
cadres syndicaux », la mise en place 
d’une formation et d’une réflexion sur le 
fonctionnement de notre organisation,  
« afin de pérenniser la FILPAC et affronter 
les enjeux à venir ». 
Quatre pistes sont esquissées : améliorer 
le fonctionnement de la direction fédé-
rale ; rajeunir et féminiser les instances ;  
formation syndicale comme élément 
structurant ; mise en place de référents 
régionaux pour donner corps à l’ambi-
tion d’un travail avec les structures de la 
CGT en territoire. 
David Dugué, administrateur de la CGT, 
pense qu’ « avec la fragmentation et la 
dispersion du salariat, l’organisation 
doit être plus profilée ». Il reste deux ans 
pour s’améliorer, proposer le projet poli-
tique d’organisation et forger les outils. 
Selon lui, il faut « rajeunir et resserrer » 
le CEN tout en conservant une vraie re-
présentativité des équilibres politiques 
des syndicats et l’ensemble des champs 
professionnels de la Fédération. Philippe 
Moitry, membre du bureau fédéral, dé-
plore le manque d’investissement et de 
présence d’une partie des membres du 
CEN.
Julien Riccardi, membre du CEN, consi-
dère que « la formation est primordiale »  
et permet d’avoir des outils pour le com-
bat idéologique. Les débats qui s’en-
gagent attestent de ce besoin de forma-
tion des cadres et des militants, y com-
pris de modules dédiés aux réformes en 
cours. La formation est unanimement 
acquise comme l’un des chantiers à 

mener dès maintenant. Patrick Bauret 
conclut : « L’objet du Comité général, 
c’est justement de faire le point sur ce qui 
marche ou pas, les lacunes, les amélio-
rations à apporter et les débats à pour-
suivre ».
Après l’adoption d’une motion sur la loi 
Bichet et la cooptation des trois nou-
veaux membres au CEN, Marc Jarnoux, 
secrétaire du Syndicat CGT Ouestmédia-
com, clôt ce Comité général en évoquant 
« une tradition historique de solidarité 
syndicale indéfectible », surtout en pé-
riode de conflictualité sociale. De nom-
breux exemples de victoires concrètes 
redonnent confiance, « mais, au-delà, 
on a besoin d’ouvrir des perspectives de 
transformation sociale du monde du tra-
vail, d’une large diffusion de nos repères 
revendicatifs, propositions et appels pour 
que les salariés s’en emparent ». Un tra-
vail de toutes les structures ensemble est 
de nature à renforcer l’organisation « à 
partir de plans de syndicalisation ciblés 
et de moyens mutualisés ». Les champs 
professionnels sont en recomposition, 
donc « la force du syndicalisme CGT est de 
s’adapter en gardant le cap de son objectif 
de transformation sociale ». Paraphrasant 
Georges Séguy, « nous sommes peut-être 
à l’aune de mobilisations sociales ma-
jeures », Marc Jarnoux appelle au rassem-
blement le plus large possible pour le  
19 avril. 

Donc, comment on renforce ? 
Comment on déploie ? Si l’on 
reste dans un syndicalisme 
corporatiste ou catégoriel, 
c’est la division assurée .
Vincent gautheron, 
secrétaire UgICT CgT
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politique 

e 19 juillet, le Monde révèle que 
l’homme coiffé d’un casque de poli-
cier et s’en prenant physiquement à 
un jeune couple place de la Contres-
carpe à Paris le 1er mai (vidéo qui avait 
circulé sur les réseaux sociaux pour 

dénoncer un cas de violence policière), n’était 
autre que l’adjoint au chef de cabinet du président de la Répu-
blique, Alexandre Benalla, l’homme qui accompagne partout le 
président de la République. Nous ne détaillerons pas ici tous 
les éléments de cette affaire largement portée à la connais-
sance de l’opinion publique, toujours est-il qu’elle a débouché 
sur un scandale politique et qu’on peut décemment la consi-
dérer comme une affaire d’État. Si Alexandre Benalla avait été 
policier, les violences par lui commises ne seraient apparues 
que comme étant une nouvelle « bavure », une de plus depuis 
que l’ancien ministre de l’Intérieur Manuel Valls, avait ouvert 
les portes à un matraquage sans retenue des manifestations 
populaires. Mais l’homme n’étant pas policier, il n’avait pas à 
apparaître revêtu des attributs des forces de l’ordre (il portait 
également, on l’a vu sur d’autres vidéos, un brassard de police 
et était dépositaire d’un téléphone réservé à la police). 
Mais par-delà les péripéties du 1er mai (on a vu Alexandre Be-
nalla, avant les incidents de la Contrescarpe, à côté du pont 
d’Austerlitz, avec là aussi un brassard de police et participant 
directement aux opérations de police), c’est toute la politique 
macronienne de sécurité qui est mise en cause. Alexandre 
Benalla et Vincent Crase, salarié sécurité de la République en 

Marche et officier de réserve de gendarmerie, 
ont créé, en avril 2016, la Fédération française 
de la sécurité privée, association apparem-
ment autodissoute depuis, mais qui deman-
dait qu’une partie de la mission dévolue à la 
police et/ou à la gendarmerie le soit désormais 
à des organismes privés, pour en quelque sorte, 
décharger la police et la gendarmerie. C’est 
précisément la même politique qu’encou-
rage Gérard Collomb, ministre de l’Intérieur 
et ancien organisateur de la campagne d’Em-
manuel Macron*.  On sait que le président de 

la République souhaite pour sa part réorganiser les services 
de protection de l’Élysée pour en faire, selon des proches, un  
« secret service » à la française. Or, le « secret service » américain 
a été fondé, après l’assassinat du président William McKinley 
en 1901, par le département des douanes qui disposait de la 
seule force de police à pouvoir intervenir dans tous les États-
Unis, qui sont, comme semble l’ignorer l’Élysée, un état fédéral. 
Or, en France, la gendarmerie et la police interviennent sur tout 
le territoire. Mais par-delà cet enjeu politique, les événements 
de la place de la Contrescarpe deviennent une affaire d’État 
parce que l’Élysée a caché les faits jusqu’à leur révélation par la 
presse et que des hauts responsables de la présidence, comme 
le ministre de l’Intérieur ont menti ou, au mieux, dissimulé la 
vérité, parfois sciemment, parfois par ignorance. 

affaiRe benaLLa
sécurité de l’élysée et sécurité privée 
sur quoi débouchera le feuilleton de l’été ? depuis les révélations du monde le 19 juillet sur ce qui deviendra 
l’affaire benalla, il ne se passe pas un jour sans de nouvelles révélations et des mises en cause multiples tant de 
l’état-major de la police parisienne, que du cabinet élyséen, et de la gendarmerie.

L a  R é ac T i o n  d e  L a  c G T

Les violences seraient-elles couvertes 
en haut lieu ?

Sur les réseaux sociaux et dans les médias, circulent des 
images sur lesquelles on peut voir le responsable de la 
sécurité du président de la République s’adonner à des 
violences, lors d’une manifestation le 1er mai. À en croire les 
services de l’État (dixit le directeur de cabinet du président),  
il était en « immersion » parmi les forces de l’ordre afin de voir  
« comment se gérait la sécurité d’une grande manifestation » !  
pourtant, ce que l’on constate sur les images n’a rien à voir 
avec la gestion de la sécurité mais plus avec un déferlement 
de violence gratuite contre les manifestants. Violences 
importantes et répétées ! Nous constatons aussi, sur ces 
images, que des personnes, hors police, peuvent se munir de 

casques de policier et intervenir avec violence pour frapper 
des militants en toute impunité. Comment les autorités 
peuvent-elles justifier la présence active d’un individu 
extérieur aux forces de police ? Était-il habilité, par qui, 
pour quoi ? Déjà, lors des mobilisations contre la loi Travail, 
des violences avaient été constatées, la CgT avait exigé une 
enquête parlementaire. La CgT est favorable à la sécurité 
des manifestations et de ceux qui y participent. Quels sont 
les ordres donnés par les autorités publiques aux forces 
de l’ordre ? Quels moyens leur sont attribués pour assurer 
une réelle sécurité ? Les autorités doivent tout mettre en 
œuvre pour y parvenir. Cette enquête n’a jamais eu lieu. elle 
doit maintenant être diligentée dans les plus brefs délais. 
Il est question de libertés fondamentales, comme celles de 
manifester, de revendiquer, de se mobiliser pour faire valoir 
des exigences citoyennes. Montreuil, le 19 juillet 2018. ///  

-  JaCQueS DIMeT 

 

 

* Le fils du ministre, Thomas Collomb, est officier de police en disponibilité. 
Il abandonna (provisoirement) ses fonctions dans la police pour entrer dans 
la sécurité privée (il est actuellement, notamment, directeur sûreté, sécurité, 
transport et logistique de la Fédération française de golf depuis septembre 
2016, après avoir été responsable adjoint sureté et sécurité des sites officiels 
pendant l’euro 2016).
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jusTice

a justice est en soi un 
monde à part, avec son 
langage, son rituel. Bon 
nombre de justiciables 
qui se présentent pour la 
première fois devant un 
tribunal n’en connaissent 

ni les codes ni le fonctionnement. 
Pourtant, il n’y a jamais eu autant de 
demandes de règlement de conflits 
par la voie judiciaire, considérant que 
la justice doit non seulement réparer 
l’injustice dont on est victime mais aussi 
réguler les rapports sociaux.
La justice fonctionne avec des hommes 
et des femmes, professionnels, 
magistrats, avocats, greffiers, qui ont 
la lourde tâche de régler ces conflits en 
fonction des situations particulières 
qui leur sont présentées. Aristote dans 
Éthique à Nicomaque disait : « La loi est 
toujours quelque chose de général et il 
y a des cas d’espèce pour lesquels il est 
impossible de poser un énoncé général 
qui s’y applique avec certitude. » Puisque 
la loi ne peut pas tout, il faut prendre 
en compte un élément fondamental : 
l’humain ou plutôt l’humanité.
Cette humanité de la justice est 
aujourd’hui au cœur des réformes dont 
l’enjeu qui nous est présenté est de taille, 
puisqu’il s’agit de « garantir l’accès au 
droit et à la justice pour tous. »

décryptage
Le gouvernement a initié une réforme 
de la justice par deux projets de lois 
examinés en conseil des ministres, le 

18 avril 2018, l’un de programmation 
2018-2022 et de réforme pour la justice 
et l’autre relatif au renforcement de 
l’organisation judiciaire qui modifient 
l’organisation, le fonctionnement 
et les procédures des juridictions 
civiles, pénales et administratives. 
Cette réforme intervient alors même 
que la loi du 16 novembre 2016 de 
modernisation de la justice du XXIe 
siècle, qui comportait déjà un nombre 
considérable d’amendements aux textes 
alors en vigueur, n’a été l’objet d’aucune 
évaluation.  
La méthode de « consultation » 
empruntée par le gouvernement s’est 
avérée comme dans d’autres domaines, 
purement formelle. En effet, après avoir 
proposé aux professionnels de la justice 
et aux juridictions des pistes de réforme, 
par trois questionnaires relatifs à la 
simplification des procédures civile et 
pénale ainsi qu’au sens et à l’efficacité 
des peines, le gouvernement n’a guère 
tenu compte des observations ou 
contre-propositions qui lui ont été faites. 

fourre-tout
Ces projets constituent de véritables 
fourre-tout qui, sous prétexte de 
rationalisation, de simplification 
et d’accélération des procédures, 
remettent en cause l’accès au juge, les 
principes directeurs des procédures 
civiles et pénales ainsi que les garanties 
d’un procès équitable nécessaires à 
une bonne administration de la justice 
dans une société démocratique. Ils sont 

également symptomatiques du peu de 
moyens financiers consacrés par l’État à 
la justice, contrairement à d’autres pays 
comparables de l’Union européenne.
Il y a deux pans principaux de justice :
• la justice pénale, qui s’occupe 
des infractions petites ou grandes, 
qui peuvent être jugées tant en 
correctionnelle pour les délits que 
devant  les Cour d’assises pour les 
crimes. Cette justice pénale marche 
sur deux jambes, les sanctions pour 
les auteurs et la réparation due aux 
victimes.
• La justice civile dite « du quotidien » 
gère les affaires privées, divorce, tutelle, 
surendettement, logement etc.
De grands principes sont remis en 
question ou, à tout le moins, amoindris 
tant pour la justice pénale que civile.

La collégialité
Le vieil adage «  juge unique, juge inique »  
redevient d’actualité. Pour lutter contre 
le  risque d’impartialité du juge, rien de 
tel que la collégialité car le juge unique 
est seul face à l’affaire et face à ses 
convictions qu’il doit mettre de côté. 
Il est alors question de savoir si le juge 
unique permet d’avoir un jugement 
totalement équitable ou s’il risque d’être 
inique. Le projet de loi marque, tant en 
matière civile qu’en matière pénale, le 

La justice c’est parfois compliqué et souvent abscond. 
on sait que pour le justiciable c’est souvent la croix et 
la bannière, alors que la justice devrait être accessible 
à tous, elle devient un objectif lointain et coûteux. face 
aux réformes que prépare le gouvernement, la vice-
présidente de la Ligue des droits de l’Homme nous livre 
un éclairage saisissant.

-   DOMINIQue NOguèReS,  

V ICe-pRÉSIDeNTe De La L Igue DeS DROITS De L’HOMMe

 

Pour lutter contre le  risque 
d’impartialité du juge, rien 
de tel que la collégialité 
car le juge unique est seul 
face à l’affaire et face à ses 
convictions qu’il doit mettre 
de côté.

dRoiTs eT LibeRTés

pRivaTisaTion paRTouT, 
jusTice nuLLe paRT



choix de restreindre l’accès du justiciable 
à une formation collégiale provoquant 
l’inquiétude notamment des syndicats 
de magistrats. Pourtant les réflexions 
longuement menées sur le juge et 
les juridictions du XXIe siècle avaient  
conclu unanimement à la nécessité de 
favoriser et développer la collégialité, 
gage de qualité de la décision. La 
collégialité constitue en effet une 
garantie de qualité de la décision pour 
le justiciable. Elle permet en outre, 
l’unification de la jurisprudence au 
sein d’une même juridiction par la 
confrontation des opinions au cours du 
délibéré, l’enrichissement de la réflexion 
et des connaissances de chacun de ses 
membres.

privatisation masquée de la justice
La justice civile, celle du quotidien, est 
particulièrement concernée. Comme 
dans d’autres domaines relatifs à des 
services publics, la privatisation fait son 
chemin.
La promotion des modes alternatifs de 
règlement des différends (MARD) en 
ligne, la généralisation de la conciliation 
comme préalable obligatoire à la saisine 
des tribunaux d’instance et de grande 
instance sous peine d’irrecevabilité est 
un obstacle majeur à l’accès au juge. 
Surtout, la promotion du recours aux 
MARD implique, comme l’énonce le 

projet de loi, de renforcer les services de 
médiation et de conciliation.
Cela implique d’avoir recours aux 
plates-formes (start-up legaltech) 
privées et payantes de conciliation, de 
médiation et d’arbitrage proposés à 
l’aide d’un traitement algorithmique, 
privant ainsi le justiciable de son droit 
à faire régler son différend par un juge, 
avec des risques de conflits d’intérêts, 
de divulgation de données, de coût 
substantiel pouvant faire renoncer au 
service public de la justice. La solution 
présentée par le gouvernement 
est dangereuse, car ce traitement 
algorithmique devra seulement « viser » 
à la sauvegarde des droits et libertés, et 
non pas à les assurer. 

dématérialisation
La procédure dématérialisée de 
règlement des litiges inférieurs à un 
montant défini par décret sera totale 
dans les procédures sans représentation 
par avocat sauf désaccord des parties. La 
décision sera rendue sans audience sauf 
demande des parties que le juge pourra 
toutefois écarter par décision motivée.  
Le justiciable devra donc maîtriser 
l’informatique et savoir suivre une 
procédure entièrement dématérialisée, 
connaître le fonctionnement de la 
transmission des pièces, ce que savait lui 
expliquer un juge qui faisait en sorte que 

l’égalité des armes soit assurée.

Les personnes vulnérables encore plus 
fragilisées
Pour  des motifs purement 
gestionnaires, l’intervention du juge 
ou du procureur de la République est 
supprimée dans des matières emportant 
pourtant des conséquences importantes 
sur les intérêts patrimoniaux de 
personnes vulnérables (enfants mineurs, 
majeurs protégés, partie la plus faible 
dans des contentieux économiques) ou 
au préalable à des exécutions forcées. 

L’office du juge ne se résume pas un 
simple rôle d’arbitre qui tranche un 
litige. Son rôle de protection qui tend 
à assurer l’équilibre entre des parties 
inégales tout au long de la procédure est 
pourtant essentiel.
S’agissant du contrôle des comptes de 
gestion des personnes sous tutelle, il 

Rendre obligatoire 
l’assistance d’un avocat 
sans prévoir comment il 
sera rémunéré  est une 
mesure clairement punitive 
et dissuasive, qui prive les 
personnes de l’accès au juge.
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ne sera plus opéré par les directeurs 
de greffe mais par les organismes de 
protection des majeurs par principe. 
À défaut, il est prévu un contrôle par 
« des professionnels du chiffre ou du 
droit ». Les possibilités de dispense de 
contrôle sont élargies. Une fois de plus, 
seul l’argument gestionnaire est retenu 
par le gouvernement pour supprimer 
un contrôle qui, certes, à ce jour n’est 
pas effectif faute de personnel suffisant, 
mais est pourtant indispensable pour 
s’assurer que des personnes vulnérables 
ne soient pas victimes de manœuvres 
frauduleuses. Ce contrôle ne peut en 
aucun cas être confié à des organismes 
eux-mêmes chargés de l’administration 
du patrimoine de la personne protégée, 
le conflit d’intérêts étant manifeste.

aide juridictionnelle et représentation
Le projet de loi prévoit une extension 
notable de la représentation 
obligatoire. Ainsi, pour le contentieux 
devant le tribunal paritaire des baux 
ruraux, devant le juge de l’exécution 
pour le contentieux des élections 
professionnelles et en matière de 
sécurité sociale et d’aide sociale en 
d’appel, le recours à l’avocat sera 
obligatoire. Il s’agit de matières dans 
lesquelles le déséquilibre entre les 
parties est fréquent, le défendeur 
étant le plus souvent la partie la plus 
fragilisée. Attraits en justice contre 
leur gré et en position vulnérable, ce 
sont les justiciables les plus précaires 
qui se verront limités dans l’accès au 
juge. Sans aucune disposition sur le 
financement de l’aide juridictionnelle 
et aucune mesure budgétaire pour 
permettre l’accès de tous à un avocat, 
la représentation obligatoire aura pour 
seul effet de faire obstacle au recours 
des justiciables percevant des ressources 
légèrement supérieures au seuil actuel 
de 1510 €.
S’’il est souhaitable que toute partie 
qui en a le besoin puisse bénéficier 
de l’assistance d’un avocat, il faut que 
les conditions financières de l’aide 
juridictionnelle soient revues pour le 
permettre (augmentation des seuils 
et du montant des unités de valeur). 
Rendre obligatoire l’assistance d’un 
avocat sans prévoir comment il sera 
rémunéré  est une mesure clairement 
punitive et dissuasive, qui prive les 
personnes de l’accès au juge.

Haro sur la justice familiale
La Chancellerie a évoqué à plusieurs 
reprises la Caisse d’allocations familiales 
(CAF), qui a pourtant des intérêts dans la 
fixation de la contribution à l’entretien 

et à l’éducation des enfants pour le 
contentieux des pensions alimentaires et 
non plus le recours au juge. Cette entité 
fixera le montant de la contribution au 
moyen de barèmes qu’elle pourra, à titre 
exceptionnel, moduler. Et pourquoi ne 
pas utiliser un algorithme en l’espèce ? 
La prochaine étape sans doute !
En matière de divorce l’unification de 
la procédure, qui supposera désormais 
une seule assignation, constitue 
effectivement une simplification pour 
les parties et pour les fonctionnaires de 
greffe. Mais cette simplification ne peut 
se faire au prix d’une tentative réelle de 
conciliation menée par le juge sur les 
mesures provisoires et leur fixation de 
manière équitable.
Enfin, le procureur de la République 
pourra requérir directement le concours 
de la force publique pour faire exécuter 
une décision du juge aux affaires 
familiales ou une convention de divorce 
par consentement mutuel. Est-il besoin 
de préciser que l’intervention des 
forces de police et de gendarmerie pour 
emmener manu militari des enfants 
du domicile de l’un des parents à celui 
de l’autre sera totalement contraire à 
l’intérêt de l’enfant, sans être propre à 
favoriser l’exécution de la décision dans 
la durée. 

justice pénale mise à mal
Dans un contexte où le choix politique 
de priver la justice des moyens 
nécessaires à un fonctionnement 
satisfaisant est assumé, le « chantier »  
pénal n’a qu’un objectif : réduire, 
contracter, sacrifier pour permettre de 
concilier la pénurie avec une exigence 
de productivité conçue comme le seul 
horizon de la justice pénale. 
Plusieurs dispositions contreviennent 
aux droits et libertés des citoyens et 
à leur sûreté par la banalisation de 
mesures dérogatoires. Aujourd’hui, 
on poursuit non seulement ceux qui 
ont commis des délits  mais aussi ceux 
qui par leur comportement laissent à 
penser qu’ils sont déviants par rapport 
à une norme dont nous ignorons les 
codes. C’est ainsi que l’on voit  se 
multiplier  les procédures contre des 
militants syndicalistes ou des lycéens 
ou des militants par des intimidations 
auxquelles la justice se prête volontiers.
Dans des moments de faiblesse, l’État a 

souvent recours aux vieilles méthodes. 
On trouve le bouc émissaire et on attise 
la haine contre celui qui est différent. 
C’est pourquoi ces mesures sont 
inquiétantes car elles font de nous des 
délinquants en puissance. Nous sommes 
sous surveillance et sans beaucoup de 
moyens pour nous défendre.
C’est ainsi que l’on voit fleurir :
• l’élargissement considérable des 
écoutes téléphoniques en enquête 
préliminaire, désormais possibles pour 
tous les crimes et délits à partir de trois 
ans d’emprisonnement encourus, 
avec la possibilité pour le parquet de 
les ordonner pour vingt-quatre heures 
sous réserve de ratification a posteriori 
par le Juge des libertés et de la détention 
(JLD) ;
• l’extension de la géolocalisation et 
des perquisitions sans assentiment 
en enquête préliminaire et des 
prolongations de flagrance à 
tous les délits à partir de trois ans 
d’emprisonnement encourus ;
• l’élargissement de l’enquête sous 
pseudonyme (avec possibilité 
notamment d’acquérir ou transmettre 
des contenus, produits ou services 
illicites) à toutes les crimes et délits 
punis d’emprisonnement ; 
• l’extension à tous les crimes des 
sonorisations, accès distants aux 
correspondances électroniques, 
captations de données informatiques, 
recours aux IMSI catchers, avec la 
possibilité pour le parquet d’ordonner 
seul ces mesures pendant vingt-quatre 
heures, sous réserve d’une ratification a 
posteriori par le juge ;
• pour les tribunaux disposant d’un 
dépôt, extension de vingt à vingt-
quatre heures du temps de retenue, 
permettant ainsi de détenir le prévenu 
arrivant dans les locaux de la juridiction 
en début d’audience jusqu’à l’audience 
du lendemain, faisant de la liberté du 
prévenu la variable d’ajustement de 
l’audiencement ;
• la prolongation de la garde à vue sans 
présentation devant le procureur qui 
rend ineffectif le contrôle des parquets 
malgré ce qu’exigent les principes du 
droit constitutionnel et conventionnel 
porte aussi atteinte à la sûreté des 
citoyens ;
• la possibilité pour le procureur 
de la République, dans le cadre de 

justice

Aujourd’hui, on poursuit non seulement ceux qui 
ont commis des délits  mais aussi ceux qui par leur 
comportement laissent à penser qu’ils sont déviants par 
rapport à une norme dont nous ignorons les codes. 
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l’enquête préliminaire, d’autoriser sans 
intervention du juge, les enquêteurs à 
pénétrer par la force dans un domicile 
privé pour interpeller une personne 
contre qui il y a des raisons plausibles 
de soupçonner la commission d’un 
délit puni de trois ans.
Toutes ces mesures si elles sont 
nécessaires pour la recherche et la 
prévention des délits doivent pouvoir 
être contrôlées et en cela le juge reste le 
garant des libertés. Son rôle ne doit pas 
être diminué mais au contraire accru.

marginalisation de l’instruction
L’instruction, justice de qualité 
confiée à un juge indépendant, est 
conçue comme un luxe que la justice 
pénale. Ainsi, les modalités de saisine 
du juge d’instruction par la victime 
sont drastiquement réduites par 
le renforcement considérable des 
obstacles à la plainte avec constitution 
de partie civile laissant la maîtrise de la 
gestion des plaintes par les procureurs 
dont le statut est aujourd’hui contesté 
puisqu’ils mènent l’enquête et font des 
réquisitions.

chamboulement de l’ordonnancement 
judiciaire 
Dans l’attente de la comparution, 
qui doit être fixée dans un délai de 
deux mois, le juge des libertés peut 
ordonner le placement du prévenu en 
détention provisoire, sous le régime 
de l’assignation à résidence sous 
surveillance électronique ou sous 
contrôle judiciaire.
L’expérimentation d’un « tribunal 
criminel » composé de cinq magistrats 
professionnels, qui jugerait en première 
instance les crimes punis de quinze 
ou vingt ans d’emprisonnement, pour 
désengorger les cours d’assise, entérine 
la fin des jurés populaires.
Enfin et ce n’est pas rien, lorsqu’il s’agit 
de juger des délits, une régression du 
débat judiciaire sans précédent permet 
de pouvoir rendre le prononcé de 
peines et des mesures toujours plus 
importantes, pour des infractions 
toujours plus nombreuses et plus graves, 
par des procédures dans lesquelles la 
place du juge recule et par conséquent 
les droits de la défense des personnes 
mises en cause.
En effet le prononcé d’amende 
forfaitaire délictuelle, pour certains 
délits, dont l’usage de stupéfiants, 
la possibilité  de prononcer des 
peines de travail d’intérêt général, de 
jours-amende, de stage et des peines 
complémentaires par ordonnance 
pénale, la possibilité de prévoir des 

révocations de sursis se feront sans 
débat ou à minima. L’avocat ne sera 
plus obligatoire pour les  procédures 
de comparution sur reconnaissance 
préalable de culpabilité avec 
suppression de la limite de la peine d’un 
an d’emprisonnement.
Dans ces conditions le justiciable ne sera 
pas à égalité avec une institution dont il 
ne connait pas les règles.

efficacité des peines : la prison au centre
Si la création de la détention à domicile 
sous surveillance électronique comme 
peine autonome parait être une 
avancée, la possibilité de la prononcer 
pour 15 jours montre la méconnaissance 
de la réalité de la mesure (et de son 
suivi) tandis que le caractère facultatif 
de l’accompagnement social révèle sa 
nature : du pur pistage sans effet en 
matière d’insertion et de réinsertion.
Enfin la suppression de tout 
aménagement pour les peines 
d’emprisonnement sans sursis d’une 
durée supérieure à un an, au lieu de 
deux ans actuellement, créera un 
tremplin vers une surpopulation pénale 
aggravée malgré de nouvelles peines 

alternatives à l’emprisonnement.
Dans un même article, par des 
modifications en matière d’urbanisme, 
le projet de texte facilite la construction 
de nouvelles places de prison – dont 
on sait pourtant qu’elles ne feront 
qu’appeler de nouvelles incarcérations 
sans résorber la surpopulation carcérale 
– tout en reportant à nouveau (en 
2022) le moratoire sur l’encellulement 
individuel.

justice et démocratie
Dans une société où la précarité grandit, 
où plus que jamais, les injustices sociales 
et économiques sont importantes, il 
apparaît nécessaire que la justice soit 
encore plus au service des citoyens, plus 
proche, plus accessible. Les critères de 

rentabilité et de performance qui nous 
sont présentés, s’ils peuvent être utiles, 
ne doivent pas écarter la justice de sa 
place essentielle dans notre société.
La justice a toujours été un miroir de la 
démocratie. À l’heure où de nombreuses 
voix s’élèvent pour dénigrer voire 
abandonner le programme du Conseil 
National de la Résistance qui proclamait 
entre autres « l’égalité absolue de tous les 
citoyens devant la loi », rappelons le :  
pas de droits ni de liberté sans un juge 
qui les défend. Robespierre disait de la 
justice qu’elle était le plus terrible des 
pouvoirs. Mais elle a aussi ses faiblesses. 
Il n’est que de se rappeler que seul un 
magistrat refusa de prêter serment au 
Maréchal Pétain en 1941. 
Notre pays a besoin de justice et de 
liberté ; les citoyens ont besoin d’égalité 
et de respect ; les problèmes qu’ils 
affrontent appellent la prévention, la 
réparation et ultimement la répression. 
Il  convient donc de permettre à chaque 
citoyen d’assurer  le plein et entier 
exercice de ses droits, dans un contexte 
de sûreté vis-à-vis des Pouvoirs publics 
et de sécurité au quotidien. 
Dans une société démocratique, 

la justice doit savoir se frotter aux 
puissants et pour cela elle a besoin d’une 
société civile organisée et mobilisée 
qui la soutienne. La loi sur le secret des 
affaires est à ce titre exemplaire. Elle 
prive ainsi le citoyen de tout contrôle sur 
des délits financiers.
Ne laissons pas la justice s’enfermer 
dans une tour d’ivoire ou de verre 
comme le nouveau Palais de justice de 
Paris. Saluons le travail des avocats qui 
viennent de refuser les cages de verre 
du nouveau Palais de justice. C’est un 
combat citoyen dont nous devons nous 
emparer et qui nous concerne tous. À 
nous de le mener, nous sommes tous 
concernés.
Oui, la justice et la démocratie vont de 
pair et sont indissociablement liées. 

Dans une société démocratique, la justice doit savoir se 
frotter aux puissants et pour cela elle a besoin d’une société 
civile organisée et mobilisée qui la soutienne. 
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dRoiT d’asiLe

La france emboîte le pas à l’italie

Le début de l’été aura été marqué par ce que les médias et 
les gouvernements ont appelé la crise des migrants mais qui 
est en fait une crise de l’accueil. L’Italie a joué un rôle majeur 
dans l’amplification de cette crise, notamment lorsque le 
gouvernement de giuseppe Conte, formé difficilement après 
la victoire électorale du Mouvement 5 étoiles et de la Ligue 
(extrême droite), a décidé, au mépris de toutes les règles du 
droit maritime, de refuser d’accueillir le bateau aquarius. 
Ce dernier est un bateau-citoyen affrété par l’organisation 
humanitaire SOS-Méditerranée en partenariat aujourd’hui avec 
Médecins sans frontière. Il recueille en mer des naufragés, ce 
n’est donc pas un bateau qui ferait traverser la Méditerranée 
à des réfugiés fuyant la misère ou la guerre. Le bateau 
comptait 629 rescapés dont la situation sanitaire et médicale 
était préoccupante. L’Italie, comme Malte, ont alors refusé 
l’accostage. La France n’a fait aucune proposition concrète 
pour accueillir ce bateau alors que des ports français étaient 
bien plus proches de l’endroit où se trouvait le navire errant 
que le port de Valence (espagne) où il a été contraint de se 
rendre. Cette crise a débouché sur une réunion au somment 
de l’union européenne où plutôt que de faire prévaloir une 
politique humaine et de défense des droits humains, les 27 ont 
opté pour des fermetures massives des frontières et, de fait, 
pour un abandon des réfugiés à leur sort.
Dès le 12 juin la CgT réagissait en condamnant l’attitude 
du gouvernement italien « irrespectueuse des principes de 
solidarité aux personnes en danger, inhumaine mais sans 
surprise venant d’un gouvernement de coalition entre parti 

libéral et parti d’extrême droite. » La CgT condamnant 
également « le silence honteux et coupable de la France, 
notamment de ses ministres de l’Intérieur et des Affaires 
étrangères, comme du président de la République. » « La CGT 
dénonce et combat les politiques qui font de l’Europe une 
forteresse : une forteresse entourée des murs de l’indifférence à 
la détresse humaine et à l’aspiration à vivre, conséquence ce la 
politique néolibérale menée au niveau mondial où l’argent a plus 
de valeur que la vie. » abordant la politique du gouvernement 
français, notamment au travers de la loi asile et Immigration, 
la CgT note que « cette politique gouvernementale n’est pas  
« et de gauche et de droite », elle est d’extrême-droite et porte 
en elle la face la plus noire de notre histoire contemporaine. » ///

espaGne

Rajoy out, sanchez in

Finalement la crise catalane et les 
affaires de corruption auront eu raison 
du gouvernement conservateur de 
Mariano Rajoy en espagne. embourbé 
dans le dossier catalan où l’héritier 
du franquisme n’a répondu à la 
demande d’autodétermination que par 
la répression la plus bête et la plus 
dangereuse, exacerbant les tensions, le 
premier ministre conservateur a aussi 
payé la condamnation de son parti, 
en tant que personne morale, pour 
corruption. La motion de censure alors 
déposée par le groupe socialiste, le seul 
à pouvoir le faire compte tenu des règles 
espagnoles, a obtenu le soutien des 
députés de gauche unie et de podemos. 
Non pas que ces derniers soutiennent 
tout ou partie du programme du pSOe 
(qui sur la question catalane a comme la 

droite une position centralisatrice), mais 
parce que la chute du gouvernement 
Rajoy permettait de passer à une étape 
nouvelle.
Le nouveau gouvernement socialiste, 
dirigé par pedro Sanchez est certes 
minoritaire aux Cortès, mais il pourra sur 
des questions sociales ou internationales,  
recevoir des appuis ponctuels de la 
gauche non socialiste.
en dehors de l’aspect crise politique 
qui a conduit à l’effacement du 
gouvernement de droite, la situation 
sociale a aussi joué pour isoler et 
affaiblir le pouvoir. Le ministère 
espagnol du Travail a publié, fin juillet, 
une statistique montrant que le nombre 
de journées de grèves et le nombre 
de salariés impliqués dans ces actions 
étaient supérieurs en 2017 aux deux 
années précédentes. Cette réactivation 

du mouvement social n’est sans doute 
pas étrangère à la volonté affirmée 
du gouvernement de pedro Sanchez 
de prendre rapidement des mesures 
d’ordre social. Mais si les syndicats 
jugent positifs les traitements de 
certains dossiers, ils incitent le nouveau 
gouvernement à continuer à aller de 
l’avant et à se donner les moyens de 
sa politique. ainsi la confédération 
syndicale des commissions ouvrières 
(CCOO), à propos de la préparation du 
plan directeur pour un travail décent 
résume bien la situation en se déclarant 
d’accord avec le gouvernement dans 
l’identification des problèmes, mais 
constate dans le même temps, le 
manque de mesures concrètes. Les 
CCOO se plaignent par exemple de la 
faiblesse de l’inspection du travail. elles 
se prononcent pour un changement de 
législation du travail afin de renforcer la 
négociation collective et donner plus de 
pouvoir aux salariés. ///

monde

iRak

manifestations réprimées

après des manifestations contre la vie chère et la 
corruption fortement réprimées, la conférence des 
fédérations et union des travailleurs irakiens a demandé la 
libération des manifestants arrêtés et a estimé que  
« le mouvement public de protestation en cours dans de 
nombreuses provinces » était « la conséquence de la grave 
crise qui affecte notre société, qui est une résultante du 
racisme, des conflits sectaires et des mauvaises politiques 
économiques et sociales ». La conférence réaffirme que 
« la situation doit amener à la formation d’un véritable 
gouvernement national, un gouvernement aux antipodes du 
confessionnalisme et de la corruption. »

politique internationale/
élections étranger/ 
droit d’asile 
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Décrypter les comptes, anticiper les difficultés, démêler les impacts de 

réorganisations, cerner les enjeux sur l’emploi et les rémunérations, 

éclairer sur la stratégie des actionnaires, repérer les conséquences sur 

l’organisation  du  travail...  mais  aussi, prévenir le stress dans l’entre-

prise, analyser les conditions de travail et détecter les facteurs de 

risques, proposer des solutions...

Chaque jour, nos consultants experts, présents à Paris et en Région, 

sont au service  des  élus,  des  CE  et  des  CHSCT  pour  leur  permettre 

d’anticiper et de mieux agir.

32, rue de Chabrol - 75010 Paris • 01 53 72 00 00
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e 1968 l’histoire a beaucoup retenu. Le plus grand 
mouvement de grèves que la France ait connu ; 
même le cru exceptionnel de mai-juin 1936 avait 
été battu. De grandes conquêtes sociales après ce 
mouvement, de l’importance de celles de 1936. 
Une plus grande liberté dans tous les domaines, 
notamment dans ce qu’on appelle les faits de 

sociétés. Mais, paradoxalement, le mouvement a aussi 
débouché sur une emprise plus forte encore des grands 
groupes capitalistes sur le devenir de la société française.
Politiquement, les événements de mai-juin 1968 ont 
débouché sur une mainmise renforcée de la droite politique 
pendant les treize années qui ont suivi. Voilà bien un 
paradoxe, que l’on doit prendre en compte aujourd’hui 
encore. En 1968, ce n’est pas le débouché politique qui a 
permis aux salariés d’engranger de grandes conquêtes, c’est 
la force du mouvement social et des grèves massives, avec 
occupation des locaux. En 1936, le mouvement, pourrait-on 
croire, avait été à l’inverse : c’est après la victoire électorale 
du Front populaire que le mouvement social avait renversé 
la table. Les élections avaient donné le coup de pouce. Mais 
le résultat final est le même. Les travailleurs n’auraient pas 
obtenu ce qu’ils ont obtenu en 1936 s’il n’y avait pas eu ce 
vaste mouvement de grèves. Ainsi donc, quand il y a unité 
syndicale, même imparfaite, et que le mouvement de grève 
s’organise à la base sur une vaste échelle, des transformations 
sociales sont possibles.
Si la droite a vu conforter son pouvoir sans partage jusqu’en 
mai 1981, les choses ont continué à bouger dans la société 

française : le général De Gaulle a du quitter le pouvoir un peu 
plus d’un an après les événements. Les partis de gauche ont 
entrepris un rapprochement qui culmina avec la signature 
du programme commun de gouvernement de 1972, mais 
dont « l’actualisation » échoua en 1977, après notamment un 
refus de la composante socialiste de s’engager à procéder à 
de nombreuses nationalisations.
1968, nous y reviendrons dans nos deux prochains numéros, 
c’est aussi une amplification, partout dans le monde, 
de la lutte contre la guerre américaine au Vietnam et la 
grande offensive de l’armée et de la guérilla vietnamienne 
(l’offensive du Têt), qui changea le cours de cette guerre ; la 
contestation des étudiants américains, qui se soldera par des 
dizaines de morts ; la répression sanglante des insurrections 
étudiantes à Mexico (l’année des Jeux olympiques) ; le 
Printemps de Prague et l’entrée des troupes soviétiques en 
Tchécoslovaquie ; la contestation qui gagne plusieurs pays 
de l’Est européen, notamment la Hongrie et la Pologne. Une 
année décisive donc, et qui faisait irrésistiblement penser au 
printemps des peuples de 1848.
Plus que le mouvement étudiant, qui fut le détonateur, c’est 
le mouvement ouvrier qui donna ses couleurs au printemps 
1968. Des grèves ouvrières massives que les « commémorants » 
officiels, qu’ils soient médiatiques ou de gouvernement, ont 
tendance à oublier. On ne peut manquer de se souvenir des 
deux ouvriers de Peugeot Montbéliard, Pierre Beylot et Henri 
Blanchet, tués par les CRS, du lycéen Gilles Tautin, mort noyé 
après une charge de CRS à Flins, de Marc Lanvin, syndicaliste 
et militant communiste abattu pendant la campagne 
électorale de juin.  
1968 ne fut pas que ce mouvement de joie libertaire, il fut 
aussi et surtout le premier et le plus grand affrontement 
de classes qui vit s’opposer le salariat et le capitalisme 
monopoliste d’État. 

deuxième partie

-   JaCQueS DIMeT

 

joli mois de mai, que 
reste-t-il de nos amours ?
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aGé de TRenTe ans en mai 68, jean-Louis moYnoT éTaiT aLoRs membRe 
du buReau confédéRaL eT de La déLéGaTion cGT auX néGociaTions de 
GReneLLe. conTinuanT inLassabLemenT à TémoiGneR eT à cHeRcHeR 
du sens, iL nous donne ici son poinT de vue suR Les pRémices de La 
mobiLisaTion de 1968, Les ReLaTions avec Le mouvemenT des éTudianTs 
eT avec Les paRTis poLiTiques.

le mai 68 de 
jean-louis moynot

le fait que georges séguy, puis la cgt, aient appelé 
à se rassembler contre la répression du mouvement 
étudiant a été un élément déclencheur, tant la 
répression avait été physiquement violente. 
                                                                jean-Louis moynot

suR queL TeRReau sociaL La mobiLisaTion de mai 68 
esT-eLLe née ?
Nous étions dans une période où existaient déjà des 
mobilisations importantes, des grèves fortes et durables, 
dans un certain nombre de grandes entreprises. Dans le 
même temps, le pouvoir voulait consolider les positions 
acquises dans les années précédentes, car mai 68 tombait 
pendant le 5e plan gaulliste. Il y avait une politique des 
revenus qui ne voulait pas dire son nom et des changements 
structurels, comme l’éclatement de la Sécurité sociale, 
jusqu’alors unique, en trois branches nationales où le 
contrôle de l’État était beaucoup plus important : les 
fameuses ordonnances Sécurité sociale1. Dans ce cadre-là 
donc, il y avait une montée des revendications, soutenue par 
des actions communes de la CGT et de la CFDT et l’accord 
d’unité d’action de 1966 qui a été pour beaucoup dans 
le climat revendicatif de l’époque. Le problème essentiel 
concernait la faiblesse des salaires, c’est en tout cas ce 
que défendait alors la CGT. La CFDT mettait davantage 
l’accent sur les conditions de travail. Deux enjeux assez 
complémentaires, somme toute. 

commenT passe-T-on d’un TeRReau feRTiLe à une 
mobiLisaTion de ceTTe ampLeuR ?
Il y avait un espoir important de changement de majorité 
politique. Ce qui ne veut pas dire que les conditions étaient 
réalisées pour que ça se fasse. Ensuite, le mouvement 
des jeunes et des étudiants a joué un rôle important. Le 
fait que Georges Séguy, puis la CGT, aient appelé à se 
rassembler contre la répression du mouvement étudiant 
a été un élément déclencheur, tant la répression avait 
été physiquement violente. S’il n’y avait eu cet appel et la 
puissance du mouvement du 13 mai, le mouvement étudiant 
pouvait parfaitement être écrasé. Cela a permis de faire 
la seule chose complètement partagée entre mouvement 
ouvrier et étudiant, entre l’aspect social et l’aspect culturel de 
ce mouvement. C’est vraiment là le déclic, selon moi.
La caractéristique nouvelle, c’est que le mouvement a été 
géré de façon démocratique par la base et les salariés des 
entreprises grévistes. Dès que le mouvement a pris de 
l’ampleur, le 13 mai, les entreprises mûres pour cela ont 

déclenché des grèves complètes avec occupation des locaux 
et sans en fixer de terme. Ce n’était pas un hasard, car la CGT 
avait fait des pas importants pour se rapprocher de la CFDT. 
Après les périodes successives de la guerre froide et de la 
guerre d’Algérie, c’était une réelle perspective d’avancée. Sur 
le terrain politique, des désaccords notables se faisaient jour, 
mais sur tout ce qui relevait de l’action syndicale, il y avait 
une grande convergence. Les mots d’ordre nationaux étaient 

-         eNTReTIeN RÉaLISÉ paR CHRYSTeL JauBeRT
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très généraux (salaires, retraites), mais indéniablement 
la dynamique qui a présidé à l’extension de la grève et à 
sa puissance s’appuyait beaucoup sur les revendications 
locales. La méthode que Georges Séguy avait proposée au 
CCN du 15 mai consistait à ce que des militants se rendent 
dans les entreprises, parlent avec les salariés et leurs 
représentants, leur proposent de tenir des assemblées et d’y 
définir leurs revendications ainsi que les formes d’action 
préconisées. Ce fut une traînée de poudre. 

commenT onT démaRRé Les écHanGes avec Le 
GouveRnemenT ?
La fermeté du pouvoir et la brutalité des affrontements avec 
les étudiants donnaient une idée de l’état d’esprit de De 
Gaulle, président de la République. Pour sa part, la gauche 
atlantiste (Guy Mollet2, François Mitterrand…) se comportait 
comme si elle était déjà au seuil du pouvoir, demandant à la 
CGT d’en rabattre un peu sur ses revendications. Fin de non-
recevoir ! Du coup, il y eu un retrait des politiques pendant 
quelque temps. Quand on s’est rendu compte que cela ne 
bougerait pas de cette façon, la CGT a demandé l’ouverture 
d’une négociation le 23 mai. Le gouvernement n’attendait 
que ça, en particulier Pompidou et son entourage qui ont pris 
officiellement contact. Avant l’ouverture de la conférence de 
Grenelle, la CGT a été reçue, seule, par le Premier ministre. 
Dans ces heures-là, la CGT apparaissait comme la force 
capable de diriger le mouvement. Cette rencontre a eu pour 
résultat principal de rétablir la CGT dans ses droits qui 
avaient été réduits lors des périodes d’affrontement de la 
guerre froide. 

Dans les heures qui ont suivi, la conférence a démarré sur 
des déclarations générales des différentes délégations. Dès 
ce moment-là, il y avait dans l’air la perspective politique, 
comme le meeting de Charléty3, par exemple. Les négociations 
se sont ouvertes sur la question du SMIG4 et de l’augmentation 
des salaires. On a avancé des revendications élevées, qu’on 
a obtenues : 35 % d’augmentation sur le SMIG et 54 % sur le 
SMAG4. Pas mal ! Ce fut plus compliqué sur l’augmentation 
générale de 10 %, qu’on a finalement obtenue, mais en deux 
tranches. Comme on craignait une tentative de récupérer 
cette hausse par l’inflation, on a beaucoup bataillé sur 
l’échelle mobile des salaires, qu’on n’a pas obtenue, du moins 
officiellement. Mais le climat était tel que dans les mois qui 
ont suivi, les entreprises et le secteur public ont trouvé des 
formules qui revenaient plus ou moins à ça.

eT ouTRe L’auGmenTaTion des saLaiRes ?
Il y a eu beaucoup de sujets abordés. Par exemple, la 
deuxième nuit a été consacrée aux discussions sur l’emploi 
et la formation professionnelle et on a gagné un engagement 
de négociation interprofessionnelle sur ces sujets. En 1969 
pour l’emploi, en 1970 pour la formation professionnelle (loi 
de 1971). Sur la question des droits syndicaux à l’entreprise, 
le patronat ne voulait pas d’une structure constituée, d’une 
section syndicale avec un fonctionnement interne, mais 
plutôt d’une seule personne comme interlocuteur unique. 
Il a gagné sur le principe, mais au fil du temps, on a obtenu 
des adjoints, des remplaçants… et des équipes se sont 
finalement constituées comme nous le voulions alors.
Mais plus que tout, nous tenions beaucoup à l’abrogation 
des ordonnances Sécurité sociale. Au cours de la deuxième 
nuit, Pompidou a fait consulter les organisations syndicales 
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pour la cgt, ça a été clair tout de suite : on ne 
signe pas ça, ce n’est qu’un constat de ce à quoi les 
discussions ont abouti, on le soumet aux grévistes 
dans toutes les entreprises en sachant qu’il pouvait 
y avoir des différences d’appréciation. 
                                                         jean-Louis moynot

>>

repères
Né à paris en 1937, Jean-Louis Moynot a été membre 
du bureau confédéral de la CgT de 1967 à 1981. Jeune 
dirigeant syndical, il traverse les événements de mai 68 
aux côtés de georges Séguy et Benoît Frachon. Il est 
aujourd’hui le dernier membre vivant du bureau confédéral 
d’alors et de la délégation de la CgT à la conférence de 
grenelle.

en librairie
Jean-Louis Moynot a livré une autobiographie à quelques 
mois du 50e anniversaire de mai 68. Car la grève de 68  
« a été pour lui l’événement fondateur qui a structuré les 
enchaînements qu’il a vécus avant, pendant et après ».
De la guerre d’algérie à nos jours, le livre de Jean-Louis 
Moynot retrace des années d’engagement anticolonial, 
syndical et politique. Rétrospectif, c’est le parcours d’un 
homme en quête de justice et de progrès sociaux, vecteurs 
d’émancipation individuelle et collective. Introspective, c’est 
la petite histoire, personnelle et intime, qui écrit la grande. 
C’est une invite à revisiter ce fonds commun que constituent 
ces cinq décennies durant lesquelles le visage de notre pays 
s’est profondément transformé.
Comme l’indique Étienne Balibar dans sa postface : « Il est 
rare que l’itinéraire d’un seul individu, mais fait de multiples 
rencontres, d’héritages conflictuels, de compétences 
accumulées, d’occasions saisies, de collaborations renouvelées, 
comporte de telles leçons pour la communauté. » ///
S’émanciper, une vie de recherches par Jean-Louis Moynot, 
Éditions du Croquant, 560 pages, 24 euros.
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La table des négociations de Grenelle. 
jean-Louis moynot est le deuxième à partir de la 
droite, à côté de Henri krasucki.

par son entourage pour savoir si elles seraient intéressées 
par un rétablissement des élections, tout en conservant le 
paritarisme, concession à valeur symbolique. Il a recueilli des 
réactions plutôt favorables et on était dans une situation où, 
si on le déclenchait suffisamment habilement, on pouvait 
l’emporter. Dans la nuit, l’huissier est entré dans la salle pour 
nous avertir qu’une personnalité voulait rencontrer la CGT. 
La direction du PCF semblait inquiète de la tournure prise 
par la préparation du meeting de Charléty. Une fois rentré 
en séance, Georges Séguy a fait une déclaration minimale, 
disant que nous avions suffisamment discuté et qu’il fallait 
essayer d’avancer. Les autres organisations syndicales étaient 
furieuses, ce qui a supprimé toute possibilité de s’entendre 
sur les élections. 

queL éTaiT L’éTaT d’espRiT de La cGT au soRTiR de 
GReneLLe ?
Pour la CGT, ça a été clair tout de suite : on ne signe pas ça, ce 
n’est qu’un constat de ce à quoi les discussions ont abouti, on 
le soumet aux grévistes dans toutes les entreprises en sachant 
qu’il pouvait y avoir des différences d’appréciation. Benoît 
Frachon a fait une intervention en fin de matinée, insistant 
sur le fait que le constat n’avait pas le même sens et la même 
valeur pour tout le monde. Il distinguait trois positions : celle 
des salariés qui voulaient retourner au travail ; celle de ceux 
qui voulaient continuer la grève sur des bases revendicatives 
et décrocher davantage ; celle des militants chevronnés qui 
avaient de l’expérience et visaient la possibilité de déboucher 
sur un changement politique. C’est sur ce schéma-là qu’il a 
proposé qu’on poursuive. 

pouRquoi a-T-on paRLé d’ « accoRds de GReneLLe » ? 
En échec, Pompidou n’était pas arrivé au résultat escompté, 
c’est-à-dire à un accord signé. Il a donc parlé de pré accord. 
Lorsque la négociation s’est achevée, un journaliste a d’abord 
interviewé l’un des représentants du gouvernement qui s’est 
montré très ambigu, glissant l’idée que la CGT était calmée. 
Georges Séguy a été à son tour interviewé et a dit d’emblée 
que la CGT considérait que ce n’était pas un accord, mais un 
constat qui allait être soumis aux grévistes, selon le principe 
de la démocratie ouvrière. C’était clair. 
En sortant du ministère du Travail, Georges Séguy et Benoît 
Frachon se sont donné rendez-vous à 8h heures chez Renault 
pour préparer le meeting avec le syndicat CGT Renault et 
soumettre le constat aux grévistes réunis en assemblée 

générale, article par article, selon le même processus que 
celui qui avait permis de faire démarrer le mouvement. C’est 
le contenu du constat qui a été sifflé chez Renault, pas les 
dirigeants. Ils ont applaudi l’augmentation salariale et ce 
qui concernait l’emploi, la formation, les droits syndicaux 
à l’entreprise, mais le reste a été copieusement sifflé et la 
poursuite de la grève votée à l’unanimité. Ce fut un signal 
pour le reste du pays. 
Alors oui, il y a eu des manipulations dans cette histoire, 
en particulier de la part d’Édouard Balladur et du ministre 
du Travail parlant de pré accord, élément repris par les 
journaux. Cela a aussi déclenché la fureur de l’extrême 
gauche accusant la CGT de trahison. Finalement, la grève a 
été relancée fortement. Ce qui a finalement conduit à cesser 
la grève, c’est l’échéance électorale. À partir du moment où 
De Gaulle est revenu d’Allemagne (voir chronologie), qu’il a 
été appuyé par la manifestation des Champs-Elysées, qu’il a 
fait ce discours qui était une véritable déclaration de guerre 
à la CGT et au PCF, le vent avait tourné. Mais de nombreuses 
grèves se sont poursuivies en juin.

quid de La quesTion poLiTique ?
Compte tenu du non-aboutissement des négociations de 
Grenelle, elle s’est à nouveau posée. Le meeting de Charléty, 
même s’il a fait beaucoup de bruit, a finalement été un 
échec. Il y a eu un échange de vues et un accord entre CGT 
et PCF pour consulter les organisations syndicales et les 
partis de gauche afin de préparer une grosse manifestation 
réclamant un gouvernement populaire, c’est-à-dire avec 
participation communiste. Les interlocuteurs ont tous eu 
la même position : nous viendrons si l’UNEF donne son 
accord et participe. Le 28 mai, la rencontre a eu lieu entre 
une délégation de la CGT et une délégation de l’Unef qui a 
répété pendant des heures un discours selon lequel, puisque 
nous voulions aboutir à un changement de gouvernement, 
une manifestation n’avait de sens que si elle se terminait à 
Matignon ou à l’Elysée. Mais dans ce cas, cela finirait en bain 
de sang et nous ne voulions pas en porter la responsabilité. 
Cela a duré cinq heures sur ce mode et dans l’impasse, 
nous nous sommes retrouvés seuls (PCF et CGT) pour la 
manifestation du 29 mai5 qui certes a été importante, mais 
insuffisamment plurielle pour pouvoir prétendre entrer au 
gouvernement. suite page 35
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mai 1968
pRemieR mai  : pour la première fois depuis 
1954, la manifestation du premier Mai est 
autorisée à paris.
2 mai : les autorités annoncent la fermeture 
de l’université de Nanterre pour le 6 mai. Huit 
étudiants, dont Daniel Cohn-Bendit, le leader 
du Mouvement du 22 mars,  sont envoyés 
devant le conseil de discipline qui doit statuer 
sur leur exclusion éventuelle. L’uNeF et le 
Mouvement du 22 mars appellent à une 
manifestation le 6 mai pour s’opposer à la 
fermeture de la Sorbonne.
3 mai : rassemblement étudiant devant la 
Sorbonne, et meeting à l’intérieur, pour 
soutenir les huit de Nanterre. La police évacue 
la Sorbonne. Des milliers de manifestants 
sillonnent le quartier Latin. Des barricades 
sont érigées. La répression policière fait des 
dizaines de blessés. Le secrétaire général du 
SNeSup, alain geismar, appelle à la grève 
générale dans les universités.
Six mineurs sont tués dans une explosion au 
puits Charles à Roche-la-Molière (Loire). La CgT 
appelle tous les travailleurs du sous-sol à une 
grève générale pour le 6 mai.
4 et 5 mai : premières condamnations de 
manifestants dont certains sont même 
condamnés à de la prison ferme. Le Sne-Sup et 
l’unef appellent à la grève générale.
6 mai : violents affrontements au Quartier latin 
entre policiers et étudiants. 600 jeunes sont 
blessés par les forces de police.
7 mai : grande manifestation étudiante et 
lycéenne à paris de Denfert-Rochereau 
à l’Étoile. georges Séguy fait part de 
l’indignation des ouvriers face à la répression 
du mouvement étudiant.
8 mai : grève générale dans l’Ouest (Bretagne 
et pays de la Loire), contre le retard 
économique des régions occidentales (CgT, 
CFDT, FO, FDSea, CDaJa, uNeF).
9 mai : l’usine Wisco à givet (ardennes) qui 
est occupée par les salariés est dégagée par la 
police. Rencontre CgT-CFDT puis CgT-CFDT-
uNeF pour une action commune.
10-11 mai : violents affrontements au quartier 
Latin. C’est la « nuit des barricades ». CgT, 
CFDT, FeN, unef appellent à une grève 
générale pour le 14 mai (qui sera avancée d’une 
journée).
11 mai : de retour d’un voyage officiel en 
Iran, le premier ministre georges pompidou 
annonce la réouverture de la Sorbonne et la 
libération des étudiants emprisonnés.
Compte tenu de l’ampleur de la répression 
pendant la nuit du 10 au 11, la CgT appelle à 
une riposte et georges Séguy organise une 
rencontre unitaire entre les étudiants et les 
organisations syndicales.
12 mai : le mouvement s’étend dans les 
facultés parisiennes et à Marseille.
13 mai : grève générale contre la répression 
policière à l’appel des confédérations 
syndicales et des organisations étudiantes. 

un million de personnes manifestent à paris. 
plusieurs millions dans toute la France. 
La Sorbonne est occupée.
14 mai : l’usine Sud-aviation de Bouguenais 
(Loire-atlantique) est occupée.
Renault Billancourt, la plus grande usine de 
France, est occupée ainsi que Renault Cléon.
15 mai : Le théâtre de l’Odéon est occupé ; 
il deviendra un haut lieu de la contestation. 
Les Beaux arts de paris sont également 
occupés et deviennent ateliers populaires. La 
gauche (FgDS et pCF) dépose une motion de 
censure contre le gouvernement pompidou à 
l’assemblée nationale.
17 mai : 200 000 grévistes sont comptabilisés.
Les États généraux du cinéma français (qui se 
constituent) appellent à la grève.
18 mai 1968 : De gaulle rentre d’un long séjour 
en Roumanie où il scelle des rapports amicaux 
avec Nicolae Ceausescu. À midi, la France 
compte un million de grévistes. Ils sont déjà 
deux millions en début de soirée. La grève 
s’étend dans le pays.
19 mai : interruption du Festival de Cannes 
à la demande unanime du jury. appels à la 
grève du SNeS et du SNI. Les trains, métros, 
et transports sont à l’arrêt. Le Comité inter 
du livre parisien décide « de laisser paraître la 
presse dans la mesure où celle-ci accomplira 
avec objectivité le rôle d’informateur qui est le 
sien. »
20 mai : la FeN appelle à la grève ; des lycées 
sont occupées par les Comités d’action lycéens 
(CaL).
21 mai : Daniel Cohn-Bendit est interdit 
de séjour en France. La grève continue de 
s’étendre. elle culminera avec neuf millions de 
grévistes.
22 mai : la motion de censure n’est pas 
adoptée. 2 millions de grévistes dans la 
métallurgie.
23 mai : le gouvernement interdit aux stations 
de radio d’utiliser des voitures émettrices.
24 mai : De gaulle annonce notamment la 
tenue d’un référendum (qui ne se tiendra pas). 
Manifestation importante à paris à l’appel de 
la CgT (400 000 personnes). affrontements et 
nuits des barricades le soir. La Bourse de paris 
est incendiée. affrontements à Lyon où un 
commissaire de police est tué par un camion 
lancés par des manifestants.
25 mai : début des négociations de grenelle, 
dans la salle même où furent signés les accords 
de 1936 entre les délégations syndicales, 
patronales et le gouvernement. Henri krasucki, 
secrétaire de la CgT, avait déclaré la veille 
: « ainsi que la CGT n’a cessé de l’affirmer 
(les négociateurs CgT) rendront compte aux 
travailleurs en grève, qui seront appelés à prendre 
eux-mêmes les décisions qui s’imposent. »  
grève totale à l’ORTF.
27 mai : un constat des discussions de grenelle 
est fait. Benoît Frachon déclare devant la 
Commission administrative de la CgT : « il est 
clair que les résultats des négociations (…) ne 
sont pas suffisants pour amener à une sortie du 
conflit. » Les travailleurs obtiennent :  
l’augmentation du SMIg, la légalisation 
de la section syndicale d’entreprise. Les 
salariés trouvent que le compte n’y est pas. 
L’assemblée générale des grévistes de Renault 

Billancourt vote la poursuite de la grève en 
présence de georges Séguy et Benoît Frachon.
Meeting le soir au stade Charlety, coorganisé 
par la CFDT, l’uNeF, des fédérations FO 
et plusieurs organisations politiques de 
gauche comme le pSu et les clubs (François 
Mitterrand). Ce dernier demande la formation 
d’un gouvernement provisoire dirigé par pierre 
Mendès France.
28 mai : François Mitterrand annonce sa 
candidature à la présidence de la République. 
Le pCF réclame « un gouvernement populaire 
d’union démocratique ».
29 mai : le général De gaulle se rend dans le 
plus grand secret à Baden Baden, lieu de l’état-
major des troupes françaises d’occupation 
en allemagne où il s’assure du soutien du 
général Massu. La CgT organise, seule, avec 
le soutien du pCF, à paris une manifestation 
de l’ampleur du 13 mai en appelant à la 
formation d’un gouvernement populaire. pierre 
Mendès France, croyant le pouvoir dissous, 
veut former, avec l’appui de la CFDT, un 
gouvernement de gestion.
30 mai : De gaulle annonce la dissolution 
de l’assemblée nationale. Dans le même 
temps, Michel Debré et les réseaux gaullistes 
organisent une grande contre-manifestation 
sur les Champs-Élysées qui rassemble, elle 
aussi, des centaines de milliers de personnes.

juin 1968
au fur et à mesure que les salariés obtiennent 
satisfaction, le travail reprend dans un certain 
nombre de secteurs. par contre, le mouvement 
s’étend dans la métallurgie, principalement 
dans les secteurs de l’automobile et de 
l’aéronautique.
7 juin : devant l’usine Renault de Flins, 
affrontements violents avec la police entre 
manifestants, ouvriers et étudiants. gilles 
Tautin, lycéen membre de la Jeunesse 
communiste marxiste-léniniste, poursuivi par 
les CRS se noie dans la Seine.
Suite à l’occupation par l’armée des émetteurs 
de l’ORTF, un millier de journalistes 
manifestent devant la Maison de la radio pour 
une information libre.
11 juin : à peugeot Sochaux, les CRS répriment 
brutalement la manifestation des ouvriers 
de l’usine. Deux travailleurs sont tués par 
balles par les CRS. affrontements physiques 
également à Toulouse, Lyon et Saint-Nazaire.
12 juin : le gouvernement dissous plusieurs 
organisations d’extrême gauche, dont 
le pCMLF, l’uJCML, le parti communiste 
internationaliste, la Fédération des étudiants 
révolutionnaires.
16 juin : évacuation de la Sorbonne.
17 juin : le pouvoir gaulliste amnistie les 
dirigeants de l’organisation factieuse OaS, dont 
le général Salan. Sans doute le gage donné 
par De gaulle à Massu, lors de la rencontre de 
Baden Baden.
18 juin : reprise du travail à Renault Billancourt.
23 juin : premier tour des législatives. Défaite 
de la gauche (le pCF tombe à 20%, la FgDS 
à 16%). Large majorité parlementaire pour le 
parti gaulliste uDR. ///

points de repère  
de mai/juin 68
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seLon Toi, « La cGT a TRès LaRGemenT manqué Le 
RendeZ-vous de L’HisToiRe avec Les jeunes eT Les 
éTudianTs »...
Sans aucun doute, il y avait une certaine défiance du fait d’un 
écart culturel important, mais cela ne signifie pas qu’il était 
impossible de se rapprocher. Les jeunes se pensaient plus 
forts que ce qu’ils étaient en réalité et s’imaginaient pouvoir 
forcer De Gaulle et l’ébranler. Le 13 mai a été un début de 
rendez-vous, mais sur fond de conditions défavorables, 
notamment à cause de Georges Marchais6 qui avait écrit un 
article dans l’Humanité dans lequel il disait pis que prendre 
d’un certain anarchiste allemand… 
Ce qui créait cet espace d’avancée politique vers un 
gouvernement populaire, c’est que De Gaulle avait disparu 
de la circulation. Même Pompidou ne savait pas où il était !  
Sur le glissement d’un mouvement de revendications 
sociales et de révolte estudiantine à une possibilité politique, 
il y a eu beaucoup de malentendus, notamment entre la CGT 
et le PCF qui voulait gagner peu à peu des rapports différents 
avec le reste de la gauche, faire une sorte de programme 
commun et redoutait les réactions de la France profonde 
par rapport à la violence du mouvement étudiant. On peut 
comprendre, mais ce n’était pas une raison pour être réticent 
sur la grève. 

beaucoup onT diT que mai 68 Les avaiT foRGés en TanT 
que miLiTanTs. eT Toi ?
Je pourrais dire la même chose. J’avais l’expérience de la lutte 
contre la guerre d’Algérie, j’avais milité dans le syndicalisme 
étudiant, j’avais beaucoup fonctionné pendant la guerre 
d’Algérie avec un petit groupe qui s’appelle maintenant 
les Clubs de loisirs et d’action de la jeunesse, j’avais aussi 
participé à des petits partis politiques émanant du PSU. 
J’avais une expérience assez variée, mais devant l’ampleur 
des problèmes que traitait la CGT, je me sentais assez 
modeste. Le fait que le bureau confédéral m’ait confié des 
tâches comme celle d’argumenter sur l’augmentation des 
salaires, ça a eu une influence sur moi et sur l’image que 
j’avais de moi-même. La confiance des camarades a accru 
ma confiance en moi. Ça m’a sérieusement propulsé. Tout 
ça se mélangeait avec une recherche philosophique qui a 
conduit à ce qu’enfin, je me débarrasse de mes héritages 
familiaux et culturels.
 
queL esT Le sens des commémoRaTions de mai 68 ? 
Mai 68 est un repère social, culturel et sociétal, mais on a 
affaire aujourd’hui à des gens qui veulent détruire ce qu’en 
ont été les acquis, notamment culturels et sociétaux. Toute 
l’offensive néolibérale sur l’individualisme est anti-mai 
68. Mai 68 a été une grande fenêtre ouverte sur un monde 
différent, une parenthèse enviable et sentimentale. C’est 
sans doute pour cela que les mouvements sociaux y font 

référence. En tant qu’idéal. C’est un événement unique, en 
particulier du fait de la coexistence entre le mouvement 
étudiant et la grève. Il existe une part de mythe, mais 
qui a commencé en 1968 même ! Pour l’essentiel, les 
problématiques posées en 1968 reposaient sur des enjeux 
nationaux. Certes, une ouverture sur l’extérieur commençait 
à opérer et le gouvernement se préoccupait des exportations 
ou de la constitution de multinationales françaises, mais 
l’économie reposait encore sur une base nationale. Depuis, 
tout a changé dans le sens de la mondialisation et de 
la globalisation. Ce processus a mis en cause les acquis 
sociaux et sociétaux gagnés en 1968 et avant, mais c’est un 
mouvement général à l’échelle mondiale. Je m’interroge 
depuis longtemps sur la façon de sauver « le modèle social 
français » et européen. En vain.

pouRquoi éTaiT-iL impoRTanT pouR Toi de TémoiGneR en 
écRivanT ce LivRe ? 
Je ne sais pas si ma préoccupation était de témoigner, même 
si, forcément, c’est un témoignage. Une amie m’a suggéré 
d’écrire mon histoire qui, selon elle, pouvait intéresser 
beaucoup de gens, car j’ai fait des choses différentes, 
intéressantes et toutes dédiées à la recherche d’un sens. 
Certes, cela pouvait intéresser des syndicalistes, des 
politiques ou des universitaires. Mais au-delà, des épisodes 
de ma vie ont eu une certaine force et pour en comprendre le 
sens, je devais les resituer dans l’ensemble de mon histoire et 
tenir compte de mes origines familiales, professionnelles et 
autres. Voilà ce qui m’a lancé dans l’écriture de ce livre. 

1. Le 4 mai 1967 le gouvernement demande au parlement d’autoriser le 
gouvernement à légiférer par ordonnances pour « réformer la Sécurité 
sociale ». C’est d’abord la « séparation des risques », c’est à dire la création de 
plusieurs piliers de la Sécurité sociale, la gestion paritaire des caisses et la 
création de trois caisses nationales (CNaM, CNaV eT CNaF). (Ndlr)
2. guy Mollet était le secrétaire général du parti socialiste SFIO qui avait 
participé à pratiquement tous les gouvernements de la IVe République. Il avait 
personnellement participé au premier gouvernement du général De gaulle 
après la prise du pouvoir par celui-ci en 1958. François Mitterrand, qui n’était 
alors pas membre du parti socialiste, s’était lui opposé à la prise de pouvoir 
gaulliste. (NDLR)
3. Le meeting de Charléty avait été organisé par la CFDT, l’uNeF, la FeN 
(Fédération de l’Éducation nationale), de certaines fédérations FO le 27 mai. 
L’objectif avoué était de permettre un changement de pouvoir, notamment 
autour de François Mitterrand, alors que la « disparition » du général De gaulle 
pouvait laisser croire à une vacance du pouvoir. François Mitterrand sera plus 
explicite le lendemain demandant la formation d’un gouvernement intérimaire 
présidé par pierre Mendès France. (NDLR)
4. Le SMIg (salaire minimum interprofessionnel garanti), remplacé par le SMIC 
en 1970, et le SMag (salaire minimum agricole garanti). (NDLR)
5. La manifestation du 29 mai a rassemblé des centaines de milliers 
de personnes. Les estimations de l’époque en comparent l’ampleur à la 
manifestation du 13 mai. (NDLR)
6. Il s’agit d’un article de georges Marchais, alors membre du secrétariat du pCF, 
dans l’Humanité du 3 mai, donc avant  la « nuit des barricades » du 10 mai 1968 
où la répression contre les étudiants fut très violente, ce qui amena la CgT à 
prendre l’initiative d’une riposte unitaire qui se concrétisa le 13 mai. (NDLR)

>> suite de la page 33
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au service de votre 
Protection Sociale !

Le Groupe Lourmel regroupe la caisse de retraite professionnelle (CARPILIG/R) et la caisse de prévoyance (CARPILIG/P) du livre et des industries 
graphiques - 108, rue de Lourmel - 75718 Paris Cedex 15. N° SIRET : 399 111 228 00017 - Crédit photo istockphoto - PeopleImages.
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Le Groupe de Protection Sociale des Professionnels des Industries Graphiques depuis plus de 60 ans. 

Défendre vos intérêts en off rant les meilleures solutions à vos besoins spécifi ques en 
matière de Protection Sociale, notre raison d’être depuis plus de 60 ans ! Découvrez nos 
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et des retraités de la profession. 
Parlons-en !

RenconTRes
débaTs
eXposiTion

rendez-vous au

“ceux qui luttent ne sont pas sûrs de gagner, 
mais ceux qui ne luttent pas ont déjà perdu.” 
B e R T H O L D  B R e C H T

14, 15, 16 septembre 2018
Fête de l’Humanité
espace du forum social
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fiLièRe LivRe

uatorze mai 2018, 10 
heures. Alain Nunez 
nous attend au siège de 
la librairie Diderot, dont 
il est le gérant. Petite 
artère commerçante du 
centre de Nîmes, à deux 
pas des majestueuses 

arènes dont la conservation coupe le 
souffle. Pendant ce temps, à la gare, la 
grève unitaire des cheminots s’expose 
pendant que dans les rues de la ville se 
prépare la feria annuelle.
Faire vivre une librairie indépendante 
n’est pas chose simple, quel que soit le 
contexte. À Nîmes, qui compte 150 000 
habitants, il y en a huit et c’est beaucoup 
plus que dans d’autres villes du même 
niveau. Alain trouve cela très bien.  
« Plus il y a de choix, mieux c’est pour 
notre activité, nous dit-il.  Chacun a 
son « dada ». Nous, c’est la valorisation 

de la littérature politique et sociale 
engagée essentiellement, ce qui ne veut 
pas dire que nous ne faisons que cela. 
La littérature ne se découpe pas en 
morceaux, mais nous avons nos choix. 
Vous ne verrez jamais un livre de Le Pen 
chez nous. Nous assumons. »

quarante-cinq ans déjà 
La librairie Diderot est née en 1973, à 
l’initiative de Daniel et Nicole Dagion, 
des éditions Messidor et des Éditions 
sociales. C’est une SARL avec quatre 
administrateurs (hommes ou femmes) 
et un gérant. Tous les mois un collectif 
de trente bénévoles se réunit pour faire 
le point de l’activité. Dans la foulée, 
l’Association des amis de la librairie 
Diderot s’est créée. « 120 personnes en 
sont membres actuellement, couvrant 
les départements dans lesquels nous 
sommes présents, Gard, Vaucluse, 
Bouches-du-Rhône et Hérault. » La 
librairie a une antenne à Marseille 
et elle travaille en collaboration avec 
la librairie Mots du Monde à Nice. 
Une libraire professionnelle s’occupe 
essentiellement de la gestion, de 
la recherche des subventions, de 
l’invitation des auteurs et du bon 
fonctionnement du siège de la librairie.
Les troubadours du livre ont la pêche.
Alain est satisfait : « Sur une année, 
nous organisons environ une centaine 
d’initiatives, dans le Gard et dans tous 
les départements, en lien avec la CGT 
et les partis politiques et associations 
progressistes de gauche. Rien qu’à Nîmes, 
nous avons organisé un Printemps de 
la poésie, une évocation de 1936, de la 
Première Guerre mondiale.  
Le 7 décembre, nous proposons une 

 L i b R a i R i e  D I D E R O T  à  n Î m e s

LE LIvRE 
au pays Des LumIèREs
diderot, ça vous dit quelque chose ? Le philosophe des Lumières, 
l’encyclopédie, bien sûr, un chef-d’œuvre de la présentation du savoir 
au Xviiie siècle que l’on peut consulter sur le site de la bibliothèque de 
france. c’est aussi le nom de la librairie que bien des militants de la cGT 
connaissent en occitanie certes, mais aussi dans tout le pays. 
Reportage au cœur des pavés nîmois.

La littérature ne se découpe 
pas en morceaux mais 
nous avons nos choix. Vous 
ne verrez jamais un livre 
de Le Pen chez nous. Nous 
assumons. Alain Nunez

-          YVON HueT
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initiative sur le thème suivant « La 
chanson, est-ce de la littérature ? »  
La librairie étant trop petite, nous 
utilisons les locaux que mettent à 
notre disposition soit la mairie soit les 
syndicats ou associations. Rien qu’au 
mois de mai, nous aurons invité Nancy 
Huston, Maurice Lemoine de retour du 
Venezuela et nous serons aussi présents à 
Vauvert et à Bessèges dans le Gard. »
Les Diderot seront aussi ce mois 
là, à Cannes, à Mandelieu et dans 
les différents congrès et réunions 
thématiques des CE, des CCAS et de 
quelques municipalités, à Barcarès 
avec LSR, « partout où nous pouvons 
promouvoir nos livres, comme celui de 
Roger Martin que nous avons invité 
récemment pour son ouvrage,  le Rêve 
brisé, évoquant la destinée de Martin 
Luther King. Autant dire que le secret 
de la pérennité, pour une librairie 
indépendante et itinérante, c’est de ne 
rien rater de ce qui peut donner le goût de 
la lecture, quel que soit le contexte. »
Et ce n’est pas tout. Les Diderot aiment 
favoriser les vocations et les conseils 
pour l’installation. C’est leur façon de 
concevoir l’ouverture au monde d’une 
activité qui reste extrêmement fragile. 
En effet, il ne reste plus que  

3 000 librairies réellement 
indépendantes en France. C’est 
bien plus que dans bien d’autres 
pays européens et cela ne tient 
économiquement qu’au prix unique du 
livre instauré par la loi Lang, souvent 
contournée certes mais pas encore 
remise en cause. Les obstacles sont 
multiples, mais ce qui fait la force 
du libraire, c’est qu’il peut aider à 
faire vivre les petits éditeurs qui sont 
très nombreux, localement comme 
nationalement et sont garants de la 
diversité de l’écriture, sous toutes ses 
formes, romans, nouvelles, poésie, etc.

un encouragement à confirmer
L’équilibre actuel de l’activité permet à 
la librairie, malgré un recul réel lié à un 
environnement de plus en plus dispersé 
où la lecture n’est pas assez prise en 
compte dans les faits, y compris à la CGT 
qui n’est pas en dehors de la société, 
d’envisager l’avenir avec confiance et 
avec un esprit de conquête renouvelé. 
Le chiffre d’affaires se divise en trois 
parties : 20% sont issus des ventes du 
magasin, 25% des initiatives extérieures 
et 55% de la collaboration avec des 
comités d’entreprise, des CCAS et des 
municipalités auxquels sont proposées 

des solutions positives pour inciter à 
la lecture dans les entreprises et les 
territoires. 
Mais rien n’est jamais joué dans un tel 
domaine parce que tout ne dépend pas 
que du dynamisme de la librairie loin 
s’en faut et, parfois, la difficulté que 
rencontrent auteurs, éditeurs et libraires 
dans des activités qui devraient être 
complémentaires crée des situations 
de concurrence et de crispation. Elles 
gâchent parfois les possibilités d’un 
travail en commun qui serait plus 
productif pour répondre aux défis 
d’un avenir que les pouvoirs publics 
n’anticipent que trop peu, c’est le moins 
qu’on puisse dire.

in fine
Pour Alain Nunez et l’équipe des 
Diderot, l’essentiel, c’est de tout faire 
pour que la lecture atteigne celles et 
ceux qui en sont privés, bien au-delà 
d’un entre-soi qui, parfois, donne une 
image élitiste à l’activité de librairie. 
Pour cela, nous dit-il, « il n’y a pas 
de miracle. Il ne faut pas ménager 
son temps et son énergie pour aller à 
contresens d’une société qui pousse 
au nivellement par le bas et au désert 
culturel. La librairie Diderot n’est pas 
un modèle en soi. C’est une expérience 
qui peut en générer d’autres, dans 
des conditions différentes, mais dont 
le but est le même, promouvoir la 
culture du livre et, en cela, contribuer à 
l’épanouissement de la citoyenneté et de 
la liberté de conscience. » 

La librairie Diderot est une 
expérience qui peut en générer 
d’autres, (...) mais dont le but est 
le même, promouvoir la culture 
du livre et, en cela, contribuer à 
l’épanouissement de la citoyenneté 
et de la liberté de conscience.
Alain Nunez

a L a i n  n u n e Z ,  m i L i Ta n T,  d e  L’ u s i n e  
à  L a  L i b R a i R i e 

alain Nunez a commencé comme ouvrier chez pechiney où il s’est syndiqué à la CgT. 
Il a aussi travaillé chez Néolia (habitat social) où il s’est particulièrement occupé des 
locataires en difficulté, après avoir été assistant parlementaire d’un député communiste 
du gard. Dans le cadre de la préparation de sa retraite, il a décidé d’intégrer l’équipe de 
la librairie Diderot. Il occupe aujourd’hui une bonne partie de son temps à faire vivre la 
librairie dans le cadre d’une démarche collective fraternelle et conviviale.  ///
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l y a des livres qui sortent de l’ordinaire et dont vous êtes 
persuadés qu’ils resteront à vos côtés, tant ils sont une mine 
d’informations et de réflexions. 
Pour  les amoureux du 7e art et pour les militants syndicaux 
(et on peut être naturellement les deux en même temps), 

l’ouvrage dirigé par Tangui Perron est un véritable bijou, et 
pas seulement dû à sa qualité graphique et iconographique.
Tangui Perron a eu la bonne idée de faire vivre ce livre sous-
titré « Syndicalisme et cinéma de Gabin à Belmondo. »  
Et naturellement bien titré, L’écran rouge. C’est un fort volume 
de 240 pages au format moyen qui revient sur la genèse 
du cinéma français et ses liens étroits dès le début avec le 
mouvement syndical. Comme l’explique Tangui Perron, avant 
même la révolution soviétique de 1917, le mouvement ouvrier 
dénonçait et appelait à boycotter les films chauvins et anti-
ouvriers. Parallèlement, il développait des prémices de ciné- 
clubs ouvriers pour inciter les familles à découvrir le cinéma 
populaire et enfin, troisième volet du triptyque, produire ses 
propres films. Ainsi, nous rappelle Tangui Perron « en 1913, 
des hommes de presse libertaires (souvent francs-maçons), 
soutenus par des syndicalistes révolutionnaires de la CGT 
réussirent à créer une coopérative, le Cinéma du Peuple, qui 
parvint elle-même à produire plusieurs films relatant l’histoire 
ou les combats du mouvement ouvrier ».
Comme le note Costa-Gavras dans sa préface en évoquant le 
printemps 1936 : « Le Front populaire ne se résume d’ailleurs 
pas à la conquête de formidables acquis sociaux (…) il fut 
aussi une période d’émancipation sociale et culturelle ; pour la 
première fois, le peuple eut la possibilité de se voir à l’écran ;  

pour la première fois aussi, 
les spectatrices et spectateurs 
plébiscitèrent un acteur, Jean Gabin, 
qui incarna avec tant de talent un 
chômeur, un cheminot, ou un métallo, 
tandis que le mouvement syndical 
se mettait à produire des films pour 
montrer au peuple son histoire. »
Le livre nous conte tout à la fois 
l’histoire du cinéma populaire et 
la naissance de la Fédération du 
spectacle, dans sa configuration 
actuelle.

La CGT réunifiée en 1936 compte, au moment du Front 
populaire, quatre millions de syndiqués ce qui permet « de 
développer des projets ». Comme quoi une syndicalisation 
de masse permet d’ouvrir bien des portes et de développer 
l’apport du syndicalisme dans bien des domaines. Et 
c’est bien aussi la diminution du temps de travail, le 
développement des loisirs, la remise au premier plan des 
nouvelles pratiques culturelles qui ouvre un champ nouveau 
syndicaliste. La place manque ici pour une analyse exhaustive 
de ce livre qui fourmille d’informations, de mises en 
perspectives et d’analyse. Quatre grandes parties permettent 
de suivre le fil de cet écran rouge (Un long Front populaire, La 
guerre, La libération, La défense du cinéma français pendant 
la décennie 1948/1958). On y découvre aussi de belles figures 
du cinéma français, des actrices et acteurs, des techniciens, 
des monteuses, des producteurs. Un livre à lire et à offrir pour 
tous les passionnés de l’histoire et de l’image. 

l’écran rouge, syndicalisme et cinéma de gabin à Belmondo, sous la direction 
de Tangui perron, préface de Costa-gavras, postface de philippe Martinez, 
Éditions de l’atelier, 240 pages, 30 €.

rnest Renan avait déjà écrit une Vie de Jésus, en 1863. 
La vie d’un homme qui n’avait pour seul défaut que 
de se prendre pour le fils de Dieu avait choqué le 
Vatican et toute la diaspora de son époque. C’était un 

scandale. 1964, Pasolini réalisait son film la Passion selon saint 
Matthieu. Quatre mois de prison avec sursis pour outrage à la religion, rien de moins. 
2018, Erri De Luca, enfant de Naples, terre de chrétienté, né en 1950 dans un quartier populaire, 
se remet à cet exercice périlleux mais dans un tout autre style, après avoir prouvé son grand talent 
d’écrivain. En effet, il avait obtenu en 2002 le prix Femina étranger pour son livre Montedidio et en 
2013 le Prix européen de littérature ainsi que le Prix Ulysse pour l’ensemble de son œuvre.
L’auteur présente, dans son dernier ouvrage, une mise en scène théâtrale en trois actes. Le thème 
rappelle quelque chose. Miriàm et Josèf vont se marier à Nazareth, alors que Miriàm est enceinte d’un 
enfant, futur Jésus, qu’elle attend d’un autre. On n’en sait pas plus et Josèf ne préviendra pas la police.
L’enfant prodigue, Jésus, ne ressemblera pas à son père, et pour cause, mais « à tout le monde », donc 
à n’importe qui sur notre bonne vieille Terre. Ses parents auront, par une passion exprimée dans un 
langage poétique intense, transmis à leur enfant une qualité qui lui permettra plus tard de multiplier 
les pains et chasser les marchands du temple. D’une histoire d’amour naît un prophète et non pas 
l’inverse. Une belle pirouette empreinte d’une grande poésie. 

une tête de nuage d’erri De Luca, gallimard, 96 pages, 9,45 €.

-   JaCQueS DIMeT
 

-   YVON HueT
 

Quand la pellicule est rouge

une tête de nuage

Lectures
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ildas Girodeau, né à Collioure en 
1953, est un militant de l’agriculture 
biologique après avoir été marin. 
Il en est à son douzième roman et 
c’est un policier, particulièrement 

soigné et passionnant. Deux villes françaises, 
Perpignan, Brest, trois pays, l’Argentine, le 
Brésil et l’Algérie. Rien à voir. Oui et non. 
Des meurtres en série nous décapitent et 
débouchent sur la guerre des Malouines, 
avec le rôle de la France dans ce conflit post-
colonial sur fond d’impérialisme anglais d’un 
côté et de régime sanguinaire des colonels de 
l’autre en Argentine. 
En nuage de pluies acides, une coutume 
brutale sortie de la forêt africaine pour aller 
se poser en Amérique latine vient se greffer 
sur un règlement de compte de la sale guerre 
d’Algérie. Nous voyageons donc dans un 
suspense bien mené et découvrons petit 
à petit une vérité plus complexe qu’on ne 
l’aurait cru au départ. L’héroïne, Laurence 
Guéguen, est inspectrice de police. Ce n’est 
pas un garçon manqué. Ce n’est pas non plus 
une petite « princesse » sortie d’un journal 
people à la Gala. C’est la féminité avec un 
grand F. Nous la suivons avec passion dans 
son périple endiablé et nous ne la lâchons 
pas jusqu’au bout de l’ouvrage. Un très bon 
policier. 
gildas girodeau, xangô, Éditions au-delà du raisonnable, 
2018, 222 pages, 18 €.

érard Le Puill, journaliste honoraire, collabore à 
l’Humanité et l’Humanité-Dimanche ainsi qu’à Vie 
Nouvelle (magazine des retraités CGT). Il a déjà 
écrit plusieurs ouvrages relatifs aux questions de 
l’agriculture et de la ruralité. Ce paysan, devenu ouvrier 

puis journaliste après 1983, nous démontre que la protection de 
l’environnement dans l’économie et le changement des choix 
économiques et politiques sonne comme une alarme qu’il faut 
prendre très au sérieux. 
Ce qui intéresse l’auteur, ce n’est pas ce que nous vivons 
aujourd’hui en soi mais ce que vivront nos enfants et 
petits-enfants, déjà confrontés aux prémices d’une crise 
environnementale, vérifiée par la pénurie de l’eau, la migration 
climatique et ses misères ainsi que toutes sortes de conflits liés 
à un politique qui continue de promouvoir les consommations 
d’énergie fossiles alors qu’elles devraient être divisées par 
quatre, pour ne citer que ce point noir de l’existant. 

Pour lui,  ceux qui se réclament 
de la gauche en France doivent 
élaborer d’urgence des projets 
en phase avec les enjeux du 
siècle. Et son argumentaire est, 
bien sûr, consacré à l’évolution 
possible des choses en France. 
« La France en commun doit 
préserver sa terre nourricière », 
dit-il, et la meilleure façon de le 
faire c’est de « davantage recourir 
à des productions de proximité, 
à commencer par les fruits et 
légumes du quotidien ». Il prend 
pour exemple des associations et 

fonds d’investissements dont Terre de lien, Miimosa, Labeliance 
Agri, qui favorisent la création des AMAP (Associations pour le 
maintien d’une agriculture paysanne). Ce qui n’est que trop peu 
pratiqué en la matière devrait être la règle et rien ne vaut mieux, 
pour lui, que de « promouvoir le changement par des actes 
militants ». Dont acte. À nos pioches ! 
gérard Le puill, réinventons l’économie dans un monde fini, èditions du Croquant, 
2018, 208 pages, 15 €.

-   YVON HueT
 

-   YVON HueT

Xangô Réinventons l’économie 
dans un monde fini
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billet d’humeur (mauvaise...)

acron est comme ça. Il aime le pognon, il 
l’aime tant qu’il ne veut pas voir « les pauvres » 
le dilapider. « Ça coûte un pognon dingue », a- 
t-il dit lors d’une réunion de travail à l’Élysée, 
à propos des aides sociales. Une réunion 
sans doute filmée pour l’histoire où l’on voit 

Mister President, en bras de chemise, admonester, avec 
cette suffisance qu’on lui connaît si bien, ses collaborateurs. 
Bien sûr, tout cela est « naturel » : c’est filmé et diffusé par 
la présidence, la veille même du « grand » discours que ledit  
président doit prononcer devant le congrès de la Mutualité.
Quelques jours plus tard, notre même président, qui 
n’a sans doute que cela à faire, s’en prend à un gamin 
de quatorze ans et fait aussitôt diffuser par les services 
de l’Élysée la vidéo de l’algarade. Passons sur l’élégance 
du procédé qui fait qu’un ancien élève de l’Ena joue 
l’important et se gausse d’un élève de troisième. On se 
demande qui est le plus adolescent des deux. Le président 
faisait moins le fier il y a quelques semaines face à Jean-
Pierre Bourdin et Edwy Plenel sur Médiapart et RMC-BFM 
TV... On a les revanches que l’on peut. 
Au passage, notre (trop) cher président trouve le moyen de 
revenir à la vieille formule : « passe ton bac d’abord »  
et après tu pourras faire la révolution. Ne tirons pas 
plus d’enseignements qu’il n’en faut de cette péripétie 
politicienne. Mais il faut bien remarquer que le président 
de la République ne fonctionne que par le mépris, 
l’humiliation (des autres). De tous ces petits riens peut 
naître un ras-le-bol généralisé et une explosion que tous les 
Collomb du monde n’arriveront plus à contenir.
Finalement, Emmanuel Macron n’est rien d’autre que le 
représentant de la  vieille droite versaillaise ripolinée en 
start-up.

Revenons quand même à cette histoire de pognon.
Oui, monsieur le Président, du pognon, du flouze, du blé, 
des talbins… on en veut. Nous, les salariés, les retraités, 
les privés d’emploi, les paysans travailleurs. Si vous voulez 
réduire l’argent qui part dans les aides sociales, rien de 
plus facile : faisons une loi qui interdise les licenciements 
financiers, comme le scandale Carrefour nous en montre 
l’impétueuse nécessité. Développons un grand plan 
d’investissement dans la politique industrielle, aidons 
à la construction de centaines de milliers de logements 
de qualité au lieu de vouloir vendre à la découpe les 
appartements HLM ce qui donnera, comme c’est le cas 
depuis de trop nombreuses années à Grigny (91) et dans 
bien d’autres villes, des copropriétés gigantesques et 
délabrées parce que les propriétaires n’auront pas assez 
d’argent pour les entretenir.
Mais pour le moment, les aides sociales, qui rétrécissent 
d’année en année, on en a bien besoin. Parce que du 
pognon caché qui ne profite qu’aux mêmes, il y en a. 
Regardons du côté de l’évasion fiscale (et je ne parle même 
pas là de la fraude fiscale), regardons du côté du CICE, ces 
centaines de millions d’euros distribués aux entreprises 
et qui n’ont pas créé un seul emploi pérenne. Regardons 
du côté de General Electric qui avait promis de créer un 
millier d’emplois et qui jette l’éponge au bout de 300. Qui 
avait préparé et signé l’accord de vente d’Alstom sous le 
gouvernement Valls et la présidence si efficace de François 
Hollande ? Un certain Emmanuel Macron, ministre de 
l’Économie*. 
C’est à lui qu’il faut aujourd’hui demander des comptes sur 
le pognon qui file… et sur l’efficacité de sa politique. 

* un ministre de l’Économie, payé sur les deniers publics et qui a passé la 
moitié de son temps au ministère à préparer sa fulgurante ascension, sans 
que ni le chef du gouvernement de l’époque ni François Hollande ne lève le 
moindre sourcil. ainsi va la Ve République…

-   JaCQueS DIMeT   

 

Finalement, Emmanuel Macron n’est rien 
d’autre que le représentant de la  vieille 
droite versaillaise ripolinée en start-up.   

oui, monsieur macron, 
des talbins on en veut...
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➜  KLESIA A MIS L’ACCOMPAGNEMENT DES PERSONNES HANDICAPÉES 
ET DE LEURS FAMILLES AU CŒUR DE SES PRIORITÉS
•  Accès à des services à domicile avec Domissimo
• Aides fi nancières : aménagements spécifi ques, des 

structures de répit
• Orientation vers des lieux d’hébergement collectif
• Accès à des séjours de vacances adaptés pour les 

personnes et leurs familles 

➜  KLESIA APPUIE LE MAINTIEN ET LE RETOUR À L’EMPLOI 
DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS
• Bilans de retour à l’emploi pour les salariés victimes 

d’un accident invalidant
• Appui à la déclaration de l’obligation d’emploi 

des travailleurs handicapés (DOETH)
• Accompagnement dans la mise en place 

de politiques Handicap

➜  KLESIA SOUTIENT LA RECHERCHE 
ET L’INNOVATION 
Le Prix KLESIA Accompagnement handicap récompense 
tous les ans les 4 meilleurs projets issus du monde associatif 

COMPLÉMENTAIRE SANTÉ  |  PRÉVOYANCE  |  ÉPARGNE  |  RETRAITE  |  ACTION SOCIALE

Village KLESIA, une exposition 
itinérante pour sensibiliser 
le plus grand nombre aux 
situations de handicap

Un ensemble de 
services à destination 
des aidants familiaux

KLESIA soutient la recherche 
médicale à travers l’Institut du 
cerveau et de la moelle épinière 
depuis sa création en 2009

Pub Klesia Handicap 2016_185x275.indd   1 15/04/2016   10:07



44 •   / août 2018

Sur les cinq continents, Veolia développe l’accès aux ressources, les préserve et les renouvelle. 
En concevant et déployant des solutions pour la gestion de l’eau, des déchets et de l’énergie, nous 
contribuons à ressourcer le monde. Découvrez comment sur veolia.com

Ressourcer le monde
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