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Des comptes à rendre 

 
Les ménages US ont été arnaqués. Les 
banques ont spéculé sur leurs crédits. Trop. 
Depuis, les Bourses brûlent des milliards 
pour éviter la catastrophe. Alors, le petit 
courtier de la Société Générale, avec ses 5 
milliards ? Un bouc émissaire ou un amateur, 
parmi ces banquiers de haut vol. Qu’ils 
rendent des comptes. 

 
gersin@filpac-cgt.fr 

 

Sécurité sociale professionnelle 
Des négos de GPEC offensives ! 

 
L’accord national sur le « marché du travail » signé la semaine 
dernière génèrera très vite une insécurité sociale encore plus grave 
que celle déjà subie par les salariés. Raison de plus pour redoubler 
d’effort lors des négociations de GPEC qui s’ouvrent actuellement 
dans nos entreprises et nos groupes, afin de construire, pas à pas, 
la sécurité sociale professionnelle revendiquée par toute la CGT ! 
 
En novembre 2007, nos camarades de la CGT Métallurgie publiaient un remarquable 
document : « Aide à la négociation d’un accord de GPEC », inspiré par le non moins 
remarquable n° 747 de la Revue pratique de droit social (RPDS, juillet 2007) consacré 
à la GPEC. Ils y affirmaient, en préambule : « Les éléments d’information ci-après 
peuvent aider les syndicats CGT à adopter une démarche offensive qui vise à faire de 
la GPEC un outil de mise en œuvre d’une Sécurité sociale professionnelle, de 
développement de l’emploi et d’anticipation des enjeux démographiques et 
technologiques. » La FILPAC-CGT partage totalement cette conviction qui est 
d’ailleurs portée par la décision 2 du Projet fédéral (Congrès de Lille, novembre 2007). 
Avec la défense du pouvoir d’achat des salariés, la sécurité sociale professionnelle 
est bien une de nos revendications principales ! L’engagement offensif dans les 
négociations de GPEC est un moyen privilégié de mener cette lutte pour le droit au 
travail. Explications et premiers exemples. 

mailto:gersin@filpac-cgt.fr
http://www.filpac-cgt.fr/spip.php?article461
http://demo7.netaktiv.com/IMG/pdf/Aide_a_la_nego_d_un_accord_GPEC.pdf
http://www.filpac-cgt.fr/IMG/pdf/encart_projet_federal.pdf
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Pour la CGT, une véritable Sécurité 

sociale professionnelle doit reposer sur 
trois piliers : 
- la résorption des situations de précarité, 
- la sécurisation des CDI, 
- une transition professionnelle vers un 
nouvel emploi stable lorsque la 
suppression de l’emploi occupé n’a pu être 
évitée. 

La GPEC telle que nous voulons 
la conquérir concerne ces trois 
domaines. 
• Elle doit porter sur l’ensemble des 
salariés participant au processus de travail 
des entreprises ou groupes, quelque soit 
leur statut. 
• Elle ne doit pas se limiter pas à 
l’« adaptation » des salariés à l’évolution 
de l’emploi ou à l’adéquation des 
ressources humaines de l’entreprise à ses 
objectifs stratégiques. 
 

 
 

Sur le fond, l’anticipation des 
évolutions de l’entreprise nécessite un 
véritable dialogue social. Surtout, la 
négociation sur la GPEC ne doit pas 
être confondue avec l’anticipation des 
restructurations, au sens d’annonce de 
projets de réduction d’emplois dans les 
entreprises. 

Les directions d’entreprises ou de 
groupes doivent donc affirmer par ces 
accords de GPEC leur engagement dans 
une démarche d’anticipation de 
l’évolution des emplois et des 
compétences, en lien avec leur stratégie. 
Un bon accord de GPEC doit viser en 
priorité et de manière partagée à maintenir 

et/ou développer l’emploi dans 
l’entreprise ou le groupe. 

La GPEC doit ainsi prendre en 
compte l’évolution des métiers et 
favoriser le développement 
professionnel des salariés, en 
garantissant à chacun les moyens 
nécessaires à l’évolution de son 
parcours professionnel. Pour une 
gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences efficace, des leviers tels que 
la formation professionnelle, la 
reconnaissance des pénibilités, la prise 
en compte des projets professionnels 
personnels doivent être massivement mis 
en place. 

 
D’ores et déjà, un premier accord 

de GPEC vient d’être signé par la 
FILPAC-CGT et par Info’Com-CGT au 
groupe Bayard. Au groupe Le Monde, 
emboîtant le pas du Comité Inter, 
l’ensemble des syndicats revendique, 
depuis la semaine dernière, l’ouverture 
d’une négociation GPEC de groupe. Par 
ailleurs, le Comité Inter et, premièrement, 
SIP-CGT, ont initié, en décembre 2007, 
une négociation GPEC régionale (Paris) 
pour toute la presse quotidienne 
nationale (PQN) sur les excellents 
principes suivants : 

« Pour assurer la sécurité sociale 
professionnelle dans la distribution, les 
imprimeries et les sièges éditoriaux de la 
presse tout en favorisant un nouveau 
développement de la branche de l’information 
et de la communication - dont les entreprises 
de presse quotidienne nationale font partie au 
premier chef -, il est aujourd’hui nécessaire de 
mettre en œuvre une véritable gestion 
prévisionnelle des emplois et des 
compétences pour les salariés travaillant en 
région parisienne. 

En effet, les nouvelles technologies 
créent un besoin de formation important qui 
doit mobiliser toutes les ressources paritaires 
de la profession, en application, notamment, 
des accords de novembre 2004. 

Ces accords actent l'évolution 
constante des métiers traditionnels et 
l'apparition de nouveaux métiers dues, 
entre autres, à la convergence numérique 
des médias (écrit, son, images fixes et 
animées), mais aussi les conséquences 

http://blog.cgtbayard.org/public/GPEC_GROUPE_BAYARD.pdf
http://www.filpac-cgt.fr/pdf/7_Jours_FILPAC_n7.pdf
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sociales de la restructuration économique 
permanente de l’ensemble du secteur. 
Cela suppose des qualifications qui se 
fondent sur une claire prévision des 
besoins des entreprises et sur les 
aspirations des salariés, soit pour 
approfondir la connaissance du métier 
déjà pratiqué, soit pour acquérir la maîtrise 
d'une fonction supplémentaire 
(encadrement d'une équipe...) ou encore 
pour accéder, durant le parcours 
professionnel, à un nouveau métier au 
sein de la branche. 

 

 
 

La sécurité sociale professionnelle, 
telle que soutenue par la CGT, exige que 
le salarié reste rattaché contractuellement 
à son entreprise (ou aux entreprises de la 
profession en ce qui concerne les salariés 
de la presse en région parisienne) lorsqu’il 
se lance dans une démarche de formation, 
laquelle s’insèrera dans l'éventail des 
actions d'acquisition des compétences 
nécessaires au plein exercice d’un 
nouveau métier : bilan de compétences, 
VAE, mise à niveau s'il y a besoin 
d'acquérir des pré-requis pour suivre une 
formation complexe, CIF, etc. Pour ce 
faire, il sera fait appel aux écoles de la 
profession, mais aussi à tous les des 
organismes agréés compétents (CIBC, 
AFPA, centres de formation de 
l'audiovisuel, universités...). 

 
Les évolutions et reconversions 

professionnelles auront pour socle les 
contrats de droit commun (CDI, CDD ou 
contrats d'usage), ce qui implique le 
maintien des droits et acquis sociaux 
portés par ces contrats. 

Les modalités des parcours 
individuels seront définies paritairement, 
notamment dans le cadre de la CPEFPPP 
dont la mission doit être étendue à la 
gestion prévisionnelle des emplois et des 

compétences (GPEC) de tous les salariés de 

l’information et de la communication 
travaillant en région parisienne, que ce soit 
pour la production des contenus, leur 
impression ou leur distribution. » 

 
 De quoi motiver, partout, des 
négociations offensives pour une GPEC 
synonyme de sécurité sociale 
professionnelle ! 

 
Pour mémoire : 
. L’accord GPEC Groupe 

BAYARD, signé le 22 janvier 2008 par 
Info’Com-CGT et la FILPAC-CGT. 

.  Le n° 2 d'Informations & 
Perspectives : « GPEC : Mieux vaut 
prévenir... » (février 2007) : Informations 
& Perspectives n° 2. 

. « Sécurité sociale 
professionnelle : notre combat 
fondamental », dans IMPAC n° 139, 
octobre 2007, pages 15 à 18. 

.  Déclaration des élus Info’Com-
CGT des groupes Bayard et Le Monde 
(février 2007) : « Construisons un 
partenariat inter-groupes en faveur de la 
sécurité sociale professionnelle » : Bayard 
& Le Monde. 

 
Bref juridique : Le contrat de 

travail est un contrat synallagmatique qui 
fait naître à la charge des contractants des 
obligations réciproques. Des obligations 
s’imposent ainsi à l’employeur par la 
conclusion du contrat de travail. 
Certaines inscrites dans le Code du 
travail, ou issues plutôt des principes 
généraux du droit, peuvent encadrer la 
négociation d’une GPEC : 

. L’obligation de fournir du travail 
et de rémunérer la prestation du salarié. 

. L’obligation d’exécuter le contrat 
de travail de bonne foi, article L120-4 du 
Code du Travail (CT). 

. L’obligation de protéger la santé 
physique et mentale du salarié, article 
L230-2 du CT. Elle comprend notamment 
l’adaptation du travail à la personne, « en 
particulier en ce qui concerne la 
conception des postes de travail ainsi que 
le choix des équipements de travail et des 
méthodes de travail et production, en vue 
notamment de limiter le travail monotone 

http://blog.cgtbayard.org/public/GPEC_GROUPE_BAYARD.pdf
http://blog.cgtbayard.org/public/cgtfilpac_informationsperspectives2.pdf
http://blog.cgtbayard.org/public/cgtfilpac_informationsperspectives2.pdf
http://blog.cgtbayard.org/public/cgtfilpac_informationsperspectives2.pdf
http://blog.cgtbayard.org/public/IMPAC139SCP.pdf
http://blog.cgtbayard.org/public/A4_infocomcgt_4p_secusocpro.pdf
http://blog.cgtbayard.org/public/A4_infocomcgt_4p_secusocpro.pdf
http://blog.cgtbayard.org/public/A4_infocomcgt_4p_secusocpro.pdf
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et le travail cadencé et de réduire les 
effets de ceux-ci sur la santé ». 

. L’obligation d’assurer 
l’adaptation des salariés à leur poste de 
travail, article L930-1 du CT. L’employeur 
doit veiller au maintien de leur capacité à 
occuper un emploi, au regard notamment 
de l’évolution des emplois, des 
technologies et des organisations. Il peut 

proposer des formations qui participent 
au développement des compétences ». 

. L’obligation de ne procéder au 
licenciement économique d’un salarié 
que « lorsque tous les efforts de 
formation et d’adaptation ont été 
réalisés » et le reclassement est 
impossible, article L321-1 du CT. 

 

Crise : quand le bâtiment va, tout va ? 
Alors, rien ne va plus… 

 

Nos experts, docteurs es communication libérale en mission, se 
répandent en nous jouant une berceuse : « rassurez-vous, la crise 
n’est que boursière, il n’y aura pas d’effet sur l’économie ’réelle’ », 
répètent-ils. Sans blague… 
 

Si les Bourses tanguent, c’est la faute à 
la spéculation sur le crédit des pauvres 
gens ! 
 
Il est impossible d’acheter son logement 
sans emprunter à un organisme de crédit 
immobilier. Cet organisme, banque ou 
société spécialisée, garantit son emprunt 
pas une hypothèque sur le bien 
immobilier. Jusque-là, tout va bien, c’est la 
rapacité ordinaire du système de crédit. 
 
Mais ces organismes financiers 
empruntent à leur tour pour disposer 
d’assez d’argent pour prêter plus. Là, ça 
va se gâter. Le système financier est 
mondialisé. Il a transformé ces emprunts 
contractés par les banques en marché 
planétaire spéculatif. 
Le crédit immobilier est devenu un marché 
d’investissement mondial, dans lequel 
toutes les banques et leurs clients ont 
joué. C’est ça, les « subprimes », un sale 
mot pour désigner une sale spéculation 
particulièrement rapace sur le crédit 
immobilier des couches populaires 
américaines. 
 
Les banques et sociétés de prêts ont 
accordé, aux USA, des milliards de dollars 
de crédit à des ménages à peine 

solvables. Comment ? En indexant les 
prêts sur la montée du marché de 
l’immobilier. S’est développé un sentiment 
de richesses virtuelles propre à 
anesthésier les revendications sur les 
salaires et le pouvoir d’achat. Mais le 
marché immobilier s’est orienté à la 
baisse. 
 

 
Conséquences : 

- les ménages américains ne 
peuvent plus rembourser, deux 
millions de saisies de logements en 
2007, et ça continue ; 

- les organismes de prêts ne 
peuvent plus rembourser l’argent 
prêté qu’ils ont emprunté à leur 
tour : 84 faillites de ce type de 
société en 2007. Et ça continue. 
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- Le bâtiment licencie, trop de biens 

immobiliers sont à vendre, faute 
d’acheteurs. 

 
La contagion mondiale, gueule de bois 
de la grande java libérale 
 
La spéculation sur le marché des prêts 
immobiliers américains a été la locomotive 
de l’économie mondiale. Les banques se 
sont prêtées de l’argent les unes aux 
autres, et ont  joué – et fait jouer leurs 
gros clients - de façon plus ou moins 
lourde des sommes folles sur la 
spéculation immobilière américaine.  
 
Mais quand le marché immobilier s’est 
orienté à la baisse, alors là, les banques 
se sont regardées en chien de faïence. 
Elles ne se prêtent plus rien, elles cachent 
à leurs concurrents et à leurs clients les 
risques qu’elles ont pris sur le marché 
spéculatif. 

 
 
Conséquences : 

- Les banques centrales, 
américaine, européenne et 
nationales, injectent des centaines 
de milliers de milliards d’euros ou 
de dollars pour suppléer aux 
banques qui ne sortent plus de 
pognon. Marrant quand même que 
les libéraux, qui nous rebattent les 
oreilles avec la fin de l’Etat 
Providence, prêchent aujourd’hui 
l’intervention des banques d’Etat 
pour nettoyer leurs écuries 
d’Augias. 

- Le crédit se fait rare, tant pour les 
ménages que pour les entreprises 

- L’emploi va s’en ressentir : des 
entreprises endettées, PME 
souvent, vont être pressées par les 
banques en difficulté d’honorer leur 
crédit. Beaucoup ne pourront pas 
le faire. 

- La consommation des ménages 
américains va chuter. L’épargne 
des ménages est égale à zéro, ils 
vivent à crédit. Si 70% de ces 
ménages sont propriétaires de 
leurs logements, en 2006,  les 
deux tiers d’entre eux étaient en 
retard de remboursement de prêts. 
Or c’est le marché de la 
consommation intérieure 
américaine qui attire les capitaux 
mondiaux. 

- Les pays comme la Chine, l’Inde 
ou le Brésil, dont les exportations 
se dirigent en bonne partie vers les 
USA, vont morfler salement, 
contrairement aux affirmations de 
la propagande libérale. 

 
Et pour  nous, c’est fini ? 
 
La méfiance est devenue mondiale, en 
particulier à l’égard des créances 
douteuses, pourries même, émises par le 
marché des « subprimes ». Elles 
représentent des milliards et se baladent 
sur les marchés financiers mondiaux 
comme autant de bombes à retardement. 
9 500 fonds spéculatifs opèrent sur ce 
marché et pèsent 1400 milliards d’euros. 
 
Pourquoi le phénomène est-il durable ?  
La crise provient non pas d’une 
spéculation sur des actions mais sur la 
pierre. 
La crise, pour la première fois dans 
l’histoire du capitalisme, provient de la 
spéculation sur le pouvoir d’achat de ceux 
d’en bas, les couches populaires et les 
couches moyennes inférieures. 
Cette spéculation a été possible par un fait 
majeur, flagrant : c’est la baisse du 
pouvoir d’achat de ces couches salariées 
qui les a guidées vers la prise de risque 
avec ces emprunts d’un cynisme 
incroyable, indexés sur la hausse à venir 
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de l’immobilier et la baisse à venir du 
pouvoir d’achat. 
 
C’est donc une crise fondée sur un 
mécanisme fondamental du capitalisme, le 
crédit, le prêt sur gage, l’usure. L’emblème 
animalier américain n’est-il pas un rapace, 
un aigle à tête blanche, la pygargue ? 
 
En France ? 
Les banques, toutes, et la banque 
nationale, sont impliquées dans la 
spéculation. L’euro n’a rien protégé du 
tout, d’ailleurs les banques européennes, 
dont la banque centrale, sont dans la 
même gadoue. Donc ? 
Conséquences :  

- restriction du crédit, à la 
consommation, immobilier, pour les 
entreprises. L’investissement va en 
pâtir, l’emploi avec, les entreprises 
les plus fragilisées vont tanguer, 
d’autres vont fermer ou arrêter 
d’investir. La croissance ? De 
profundis, morpionibus ! 

- Les banques et organismes 
prêteurs vont chercher à récupérer 
les sommes littéralement grillées 
sur l’autel de la spéculation. Sur le 
dos de qui ? On croit avoir la 
réponse. Salaires, pensions, 
protection sociale vont être en 
première ligne. 

- Un argent rare va accompagner un 
mécanisme infernal d’inflation, dû à 
la montée spéculative du prix du 
pétrole, et des matières premières. 

- C’est ce moment de la faillite d’un 
système de spéculations sur 
l’immobilier que Nico 1er choisit 
pour réformer le Livret A d’épargne 
populaire, base de financement du 
logement social. En cassant le 
mécanisme, il veut lancer 
l’immobilier dans la spéculation de 
type américain ! 

 
Il y a gros à parier que le Nico 1er va jouer 
le couvercle sur l’incendie : rien sur le 
pouvoir d’achat, les contre-réformes – 
démantèlement de la retraite et des 
protections sociales – vont continuer, 
s’appuyant sur la crise pour « purger » le 

pays des digues sociales bâties dans les 
périodes fastes de la Libération. Les 
experts en libéralisme vont nous rejouer le 
grand air de la bonne aubaine, la bonne 
affaire que représenterait cette crise pour 
accélérer le rythme de la contre-réforme 
libérale.  
 

 
 
 
Loin d’être un épisode, cette crise est 
celle du système capitaliste lui-même.  
Elle redéfinie la question des salaires : 

 Ou bien nous sommes impliqués 
de force dans le paiement des 
dégâts. Et Sarkozy nous 
imposera un très draconien plan 
de rigueur. 

 Ou bien nous imposons une 
répartition des richesses selon 
la norme solidaire du bien 
commun. 

 
Nous sommes étrangers à l’orgie 
spéculative. A nous, par l’action 
collective d’imposer, une issue à cette 
crise en faveur du salariat,  
Ce n’est pas à nous de payer les frais 
d’un banquet financier qui tourne à 
l’apoplexie libérale. 
 

Occupons-nous de nos affaires, 
c’est-à-dire de nos salaires ! 
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Grâce à un « bon conseil », 
le nouveau Code du travail arrive   

 
Déclarée conforme à la Constitution, la partie législative du nouveau Code du travail 
entrera en vigueur au plus tard le 1er mai 2008, en même temps que sa partie 
législative. En effet, le Conseil constitutionnel a rejeté, le 17 janvier, le recours déposé 
par des députés de l'opposition contre la loi ratifiant l'ordonnance n° 2007-329 du 12 
mars 2007 relative au Code du travail (partie législative). (L'analyse du nouveau Code 
du travail sur le site de la Filpac CGT) 
 
Le Conseil constitutionnel ? Le voilà : 
 

 Valéry Giscard D’ESTAING (membre à vie) 

 Jacques CHIRAC (membre à vie) 

 Jacqueline de GUILLENCHMIDT, magistrat, nommée par le président du Sénat, 
Christian PONCELET.  

 Jean-Louis PEZANT, professeur à l’Université de Paris I, nommé par Jean-Louis 
DEBRE, président de l’Assemblée Nationale.  

 Jean-Louis DEBRE, ancien président de l'Assemblée nationale. Nommé par Jacques 
CHIRAC. 

 Renaud DENOIX DE SAINT-MARC, 68 ans, ancien vice-président du Conseil d'Etat, 
nommé par le président du Sénat. 

 Guy CANIVET, 63 ans, premier président de la Cour de cassation, désigné par Jean-
Louis DEBRE 

 Pierre STEINMETZ, énarque (promotion Robespierre) et ancien Préfet, nommé par 
Jacques CHIRAC. 

 Olivier DUTHEILLE de LAMOTHE, ancien conseiller du chef de l’Etat, nommé par 
Jacques CHIRAC. 

 Dominique SCHNAPPER, sociologue, nommée par le président du Sénat. 

 Pierre JOXE, juriste et ancien ministre socialiste, nommé par Raymond FORNI, 
président de l’Assemblée Nationale. 

 

Avec une telle composition, la contre-réforme libérale 
ne sera jamais anticonstitutionnelle. 

 

 
 

http://www.filpac-cgt.fr/spip.php?breve15
http://www.filpac-cgt.fr/spip.php?breve15
http://www.filpac-cgt.fr/spip.php?breve15
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Ultra-libéralisme 
Nouvelles du front social… 

 
Dans le Figaro du 18 janvier, la ministre de 

l'économie et de l'emploi, Christine 

Lagarde, a rappelé l'objectif de 5% de 

chômage en 2012, « qui 

correspond au taux de 

chômage structurel » car « le 

rêve serait 0% de chômage 

mais avec 0% de chômage 

l'économie serait en 

surtension ». Cela mérite 

quelques explications. Dans la 

pensée économique dominante, 

le « chômage structurel » c’est celui qu’on ne 

peut réduire parce qu’il vient du refus des 

chômeurs de travailler pour des salaires trop 

faibles. En gros si certains sont au chômage, 

c’est qu’ils le veulent bien. C’est du moins ce 

qu’a pu dire l’économiste ultralibéral Robert 

Lucas, en 1978, à l’American Economic 

Review : « Il y a un élément volontaire dans 

tout chômage, en ce sens que, aussi misérables 

que soient les possibilités courantes de travail, 

on peut toujours choisir de les accepter ». 

(C’est beau comme un discours du Medef !) 

Quant au « rêve » de Mme Lagarde qui 

pourrait mettre l’économie « en surtension », 

cela signifie tout simplement que si le 

chômage était réduit à zéro, la pression à la 

hausse des salaires tendrait vers l’infini, les 

salariés étant délivrés de la crainte de perdre 

leur emploi. Un rêve pour les salariés… Un 

cauchemar pour le capital ! 

 
Sur un budget de 200 millions d'euros 

destiné à faciliter 

la formation des 

chômeurs, les 

Assedic n'ont 

dépensé que 51,3% 

de cette somme. Sur 

un second budget 

de 17 millions pour 

l'aide à la mobilité 

géographique, l'assurance chômage n'a 

utilisé que 43% des fonds disponibles. Des 

chiffres publiés alors que l'accord sur la 

réforme du marché du travail, signé par le 

patronat et une majorité de syndicats la 

semaine dernière, met précisément l'accent sur 

la formation et la mobilité des salariés selon le 

modèle de la "flexisécurité". Dans le même 

temps, les Assedic précisent que 82.000 

personnes, sur les quelque deux millions de 

chômeurs en France, ont pu bénéficier de cette 

aide à la formation. Soit 5% ! 
 
L’eurodéputée travailliste Glenis Willmott, 

auteur d’un rapport réclamant de nouvelles 

mesures de protection favorables à la santé 

et à la sécurité des travailleurs a rappelé que 

« selon l’agence 

européenne de la 

sécurité et de la santé 

au travail, plus de 

140.000 personnes 

meurent chaque année 

dans l’Union 

européenne de maladies 

professionnelles et près 

de 9.000 d’entre elles, d’accidents liés à leur 

emploi ».  « Ces chiffres indiquent que toutes 

les trois minutes et demie, quelqu’un meurt en 

Europe pour une raison liée à son travail », a 

précisé l’élue britannique. Appelés à réviser la 

directive sur les substances cancérigènes, les 

eurodéputés ont décidé par 361 voix contre 

304 d’exclure la silice cristalline de 

l’amendement. Mme Willmott a averti que ce 

vote équivaudra à priver des centaines de 

milliers de travailleurs de toute protection 

contre ce produit que l’Organisation mondiale 

de la santé (OMS) juge hautement dangereux, 

assimilé à la classe 1 (préjudiciable à 

l’homme) des agents cancérogènes. Une 

majorité d’élus, emmenés par les conservateurs 

et les libéraux, a en outre rejeté la demande du 

rapporteur de contrôler et d’évaluer les risques 

éventuels entourant les nanotechnologies. 

« Voici une occasion manquée. Chacun ou 

chacune a droit à des conditions de travail qui 

assurent sa santé et sa sécurité. Ce droit est 

inscrit à la Charte des droits fondamentaux 

que cette assemblée a signée il y a un mois à 

peine », a relevé Glenis Willmott. 
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FILPAC-CGT 
L’actualité sur le site de la fédération 

 
Marché du travail : tribune de Maurad 
Rabhi, secrétaire et négociateur de la 
CGT, aux Echos du 22 janvier  
Pourquoi la CGT n’a pas signé 
 
Imprimerie nationale : le site de Choisy 
occupé 
Plan social dénoncé par la direction, 50 
salariés non encore reclassés, voilà la 
raison de la colère ! 
Frédéric Pichot relaxé, l'Ud du Cher, la 
Filpac et les salariés y sont pour 
beaucoup 

Le substitut du Procureur a estimé que 
Frédéric n’avait rien à faire dans ce 
tribunal ! 
 
Sylvain Chicotte, inspecteur du travail, 
commente l'accord contrat de travail 
Un homme de l’art se penche (côté 
CGT…) sur cet accord 
 
Accord sur le contrat de travail : le 
texte intégral 
Rien de tel que lire l’original pour se 
convaincre.

 
 
 
 
 

Lu/Vu pour vous 
 

Quand Attali rencontre Sarkozy 
 

 

http://www.filpac-cgt.fr/spip.php?article468
http://www.filpac-cgt.fr/spip.php?article468
http://www.filpac-cgt.fr/spip.php?article468
http://www.filpac-cgt.fr/spip.php?article466
http://www.filpac-cgt.fr/spip.php?article466
http://www.filpac-cgt.fr/spip.php?article463
http://www.filpac-cgt.fr/spip.php?article463
http://www.filpac-cgt.fr/spip.php?article463
http://www.filpac-cgt.fr/spip.php?article461
http://www.filpac-cgt.fr/spip.php?article461
http://www.filpac-cgt.fr/spip.php?article459
http://www.filpac-cgt.fr/spip.php?article459
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Le rapport Attali, rien de nouveau sous le soleil noir du 
libéralisme ? Peut-être. Sauf que ce rapport devient hautement 
toxique dès l’instant où Sarkozy promet d’en « reprendre une très 
très grande partie ». Du coup, Attali devient l’auteur de la feuille de 
route du Grand Agité. Ce serait un contresens, une faute 
professionnelle même, de ne le négliger. Car il va assaisonner notre 
ordinaire. 20 décisions fondamentales illustrent très concrètement 
l’objectif d’Attali. 
Décorticage. 
 
Mode d’emploi 
« Ceci n’est ni un rapport, ni une étude, 
mais un mode d’emploi pour des 
réformes urgentes et fondatrices. » 
Le décor est planté : Attali revendique de 
ne rien inventer, il met en perspective, en 
cohérence, l’ensemble des mesures déjà 
annoncées, soit par Nico 1er en personne, 
soit concoctées par son état-major. 
 
Croissance 
« Le monde est emporté par la plus 
forte vague de croissance économique 
de l’histoire… » 
Là, légère erreur de casting. La 
croissance a une sale gueule après que la 
crise du système se développe, initiée par 
la spéculation immobilière américaine et la 
mondialisation financière. 
Quand même : la mission de la 
commission Attali est « la libération de la 
croissance ». Une croissance « qui 
n’intègre pas les désordres de la 
mondialisation, les injustices et les 
gaspillages, le réchauffement 
climatique, les désastres écologiques, 
l’épuisement des ressources 
naturelles… » 
Alors quelle croissance ? Là se situe la 
cohérence libérale : 
« La croissance de la production, 
cependant, est la seule mesure 
opérationnelle de la richesse et du 
niveau de vie disponible. » 
Qu’importe la question sociale, la 
pollution… La seule mesure qui vaille est 
la croissance de la production. C’est la 
seule religion, le but en soi.  La croissance 
en milieu libéral n’a pas à s’occuper des 
dégâts collatéraux. 

 
Déclin 
Reprenant le thème de l’éditorialiste des 
Echos et du Point, leader de l’Institut 
Montaigne, Nicolas Baverez, Attali 
s’approprie le thème du déclin de la 
France. « Le déclin relatif peut entraîner 
un déclin absolu : la prospérité de la 
France (donc des Français) n’est pas 
un acquis. » La France est en faillite, 
disait Fillon, les caisses sont vides, 
affirmait Sarko. Attali leur file le train. 
 

 
L’apocalypse selon Attali 

 
Fini, le modèle français 
« Les Français doivent en particulier 
savoir que l’avenir de l’emploi n’est 
plus dans la fonction publique, et que 
celui des entreprises n’est plus dans 
les subventions : de très nombreux 
pouvoirs ont été transférés au 
marché… » 
Attali présente, en dialecticien libéral, ce 
transfert vers le marché comme la seule 
voie, et non le fruit d’une politique 
concertée pour subvertir l’Etat régulateur. 
Comme si le marché obéissait à la loi de 
la nature. 

http://www.liberationdelacroissance.fr/
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Français, entrez donc dans la 
mondialisation ! 
« A ne pas suffisamment accepter la 
mondialisation, la France ne profite pas 
autant qu’elle le pourrait de la forte 
croissance actuelle et future. » L’auteur 
du rapport veut ainsi nous exposer aux 
tempêtes de la faillite du système financier 
mondial. Pas assez exposée, la France ! 
Donc la Société générale, au bord du 
précipice, devient une référence 
attalienne ? 
 

 
Jacques Attali, un peu avant Sarkozy 

 
Les tâches de la production nationale 
(décision fondamentale 3) 
A l’instar du rapport Jouyer-Lévy sur le 
numérique et l’industrie, Attali prêche pour 
un partage des tâches entre métropoles 
de l’occident industriel. Ce qui revient à la 
France ? 
« Redonner à la France tous les 
moyens (dont ceux de la recherche) 
pour prendre une place de premier rang 

dans les secteurs de l’avenir : 
numérique, santé, énergies 
renouvelables, tourisme, 
biotechnologie, nanotechnologie, 
neurosciences. » 
Attali planifie une grande mutation : les 
branches industrielles non citées dans la 
liste peuvent bien vivoter ou péricliter, 
l’Etat doit favoriser les créneaux définis 
pour l’avenir immédiat. Au capitalisme 
allemand l’industrie lourde, à l’anglais la 
chimie et la navale. L’effort portera sur ces 
secteurs français, qui seront avalisés dans 
le cadre de l’Union européenne. 
 

Comment y parvenir ? 
 
Une formule choc contre les retraites 
(Ambition 4) 
La voie de la planification attalienne passe 
par la fin des retraites : 
« Entre 1936 et aujourd’hui, nous 
vivons vingt ans de plus et travaillons 
en moyenne quinze ans de moins. Ces 
trente-cinq années d’inactivité 
supplémentaires ont un lourd coût en 
terme de croissance et ne 
correspondent pas nécessairement aux 
aspirations individuelles. » 
Drôle d’arithmétique pour avancer la 
glorieuse perspective d’une vie entière au 
travail. Attali ou Attila ? Le ticket d’entrée 
dans les segments industriels alloués à la 
France passe, pour Attali, par 
l’allongement considérable du temps 
passé au travail. 
 
Fini, les lois sociales (décision 
fondamentale 9) 
« Renvoyer l’essentiel des décisions 
sociales à la négociation en 
modernisant les règles de 
représentativité et de financement des 
organisations syndicales et 
patronales. » 
Air connu, mais cela devient système : la 
méthode de l’accord sur le contrat de 
travail est érigée en principe de relations 
sociales. Fruit de la négociation Medef-
syndicats, le texte deviendra loi. Ce sont 
ces négociations, selon Attali, qui vont 
fabriquer de la norme sociale. 
 



 

 
Directeur de la publication : Michel Muller 

Rédaction : Jean Gersin / gersin@filpac-cgt.fr & Antoine Peillon / contact@cgtbayard.org, 
avec Christian Gourdet et Yvon Huet 

FILPAC-CGT : Case 426 – 263, rue de Paris – 93514 Montreuil cedex 
Tél. : 01 48 18 80 24 – Fax : 01 48 51 99 07 

filpac@filpac-cgt.fr – www.filpac-cgt.fr 

12 
Fiscaliser la protection sociale 
(décision fondamentale 11) 
« Réduire le coût du travail pour toutes 
les entreprises en transférant une 
partie des cotisations sociales vers la 
CSG et la TVA. » 
La sécurité sociale doit être sacrifiée : le 
ticket d’entrée dans l’ère de la 
mondialisation est à ce prix, comme le 
redressement du pays, voilà le songe 
d’Attali. C’est-à-dire dépouiller le salaire 
de toutes cotisations sociales, de façon 
qu’il varie selon les aléas du marché. Pas 
libéral, le bonhomme ? 
 
Travailler après 65 ans (décision 
fondamentale 12) 
« Laisser à tout salarié le libre choix de 
poursuivre une activité sans aucune 
limite d’âge (une fois acquise la durée 
minimale de cotisation) en bénéficiant à 
compter de 65 ans, d’une augmentation 
proportionnelle de sa retraite et en 
supprimant tous les obstacles aux 
cumuls emploi-retraite et tous les 
dispositifs de préretraite. » 
Comme Attali veut des gains de 
productivité, il préconise un allongement 
du temps de travail. Comme Attali veut 
une baisse du coût du travail, il veut en 

finir avec la Sécurité vieillesse, donc il 
veut faire travailler les vieux. 
 
Beaucoup de choses de ce rapport se 
conforment à l’esprit qui souffle sur la 
France depuis l’élection présidentielle. 
Elles programment le dynamitage du 
modèle social, présenté, une fois encore, 
comme l’obstacle majeur à l’entrée dans le 
monde moderne. 
 
Dernière remarque : la besogne d’Attali se 
termine par un tableau idyllique d’une 
France de 2012. Comme si, brusquement, 
il y faisait entrer une espèce de plan 
quinquennal libéral. Et, pour y parvenir, il 
faut « conduire la réforme tambour 
battant ».  
La cohérence libérale du rapport saute 
aux yeux, ne serait-ce que par les 
nombreux emprunts aux rapports du 
même métal qui le précèdent. 
 

Et nous ne répondrons pas à une telle 
entreprise pour du pointillisme, des 
réponses au coup par coup. Il nous faut 
bâtir une réponse alternative fondée 
sur le principe de solidarité et non sur 
les aléas et la précarité du marché. 

A suivre… 

 

 

 

 

 


