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Les conjurés de la bourse plate 

 
La crise de la Société Générale est la crise de 
la société libérale, en général. Enquête 
judiciaire dans la banque ? Bon courage, le 
juge, la banque est mondiale ! S’en fout le 
travail, tout pour le capital. Groupons-nous, 
solidaires, pour nos salaires, le prix de notre 
travail. 

gersin@filpac-cgt.fr 

 

La leçon de la Générale : 
Ne jouons pas nos salaires en Bourse ! 
 

Un seul trader, parmi des milliers, dans une banque, parmi des milliers… Une goutte 

d’or dans le Niagara spéculatif mondial. Ce trader, pour 5 milliards perdus, comme ça, 

par souci de briller, d’aller chercher une grosse prime, est devenu un héros des 

blogueurs blagueurs sur Internet. 

5 milliards partis en fumée, un jour de Bourse molle ? 

5 milliards, mais à tout prendre, qu’est-ce ? 

- 2 milliards de moins que les bénéfices annoncés par la BNP Paribas pour 2007 

- Le montant annuel du déficit  national à économiser jusqu’en 2012 (selon Sarko) 

- Un poil de plus que le déficit de la branche maladie de la Sécurité sociale 

- Deux fois le prix du second porte-avions réclamé par la Royale pour les guerres à venir 

- 1 361 fois le revenu annuel de Daniel Bouton, 2
e
 meilleur salaire des patrons. 

 

Allons, nous ne jouons pas dans la même cour. 

Nous, nous vendons une qualification contre une rémunération nommée salaire. Et ce 

salaire stagne (enquête INSEE (janvier 2008) sur les salaires dans le privé). 

Pour ce salaire, Sarkozy, l’a annoncé, « les caisse sont vides ». 

Alors, que faire ? 

 

mailto:gersin@filpac-cgt.fr
http://www.filpac-cgt.fr/IMG/pdf/salaires_insee.pdf


Sur le pouvoir d’achat, l’opinion des 

salariés est en partie bien établie. 

 

Le sentiment de malaise devant les prix, 

les salaires et les profits, est général. 

Ce qui fait consensus dans l’opinion 

salariée (enquête d'opinion Sofres de 

janvier 2008) peut se résumer ainsi : 

- L’euro est le premier responsable 

de la hausse des prix. Le bon sens 

populaire a bien noté que les prix 

ont été arrondis à la hausse lors du 

passage à la monnaie unique 

européenne. La valse des étiquettes 

est d’autant mieux désignée par 

l’opinion salariée que les grandes 

surfaces monopolisent l’essentiel 

de la consommation. Si bien qu’au 

même moment, toute la France 

salariée, derrière le même caddie, 

bute sur les mêmes tarifs prohibitifs 

du lait, du beurre, et des produits 

frais. 

- La TVA se vit comme un impôt 

spécialement injuste. Ce qui est 

bien normal, il l’est. Pour nos 

collègues, la TVA sur les 

carburants confine au scandale. Et, 

globalement, c’est la baisse de cette 

TVA sur la consommation qui 

représente l’outil contre l’inflation. 

- Il est communément admis, vu le 

nombre de salaires équivalents au 

SMIC, que la bonne manière 

d’augmenter le pouvoir d’achat 

serait de les relever, ces minima 

sociaux. 

  

Participation et fiscalisation des 

prélèvements sociaux sont les réponses 

de Sarkozy et les songes d’Attali 

La participation et l’actionnariat salarié, 

éternels miroirs aux alouettes 

Les députés et les sénateurs préparent une 

loi sur la participation. Ces gens-là nous 

accorderaient le droit d’accéder aux 

réserves de participation. Ils légifèrent de 

nouveau pour que le salarié ait le droit de 

disposer de sommes qui lui appartiennent 

déjà. Mais cette fois, la crise vient ternir la 

participation. 

La somme totale de la participation, 

l’épargne salariale née de la loi de 1967, 

représente 94 milliards d’euros, et 

concerne 11 millions de porteurs. Fin 

décembre, spéculation sur les 

« subprimes » oblige, la valeur de cet 

encours a chuté de 9 milliards. D’où un 

problème existentiel chez nos amis 

libéraux : « les systèmes d’épargne 

salariale ne sont pas des systèmes sur 

lesquels il faut faire des interventions 

conjoncturelles pour régler des questions 

de pouvoir d’achat », affirme Ephraïm 

Marqueur, directeur de l’Association 

française de la gestion financière. 

Les fonds d’épargne des salariés ont été 

joués en Bourse, spécialement ceux 

provenant des grands groupes de type 

Société Générale. D’où l’angoisse de notre 

belle majorité : la participation n’est pas la 

réponse à la question brûlante du pouvoir 

d’achat. Pire : « Ouvrir trop largement la 

porte des remboursements anticipés des 

sommes bloquées au titre de la 

participation risquerait de déstabiliser de 

nombreuses entreprises qui ne disposent 

pas toujours de la trésorerie disponible 

pour verser ces sommes… », estiment 

Isabelle Debré, membre du conseil 

supérieur de la participation, Jacques 

Godfrain et Didier Quentin, tous UMP 

actifs (Les Echos, 28 janvier). 

http://www.tns-sofres.com/etudes/pol/280108_pouvoirachat_r.htm
http://www.tns-sofres.com/etudes/pol/280108_pouvoirachat_r.htm
http://www.tns-sofres.com/etudes/pol/280108_pouvoirachat_r.htm
http://www.filpac-cgt.fr/IMG/pdf/participation.pdf


Pas fous, les UMP de service, car ils 

perçoivent bien la contradiction : « La 

participation a été conçue pour s’inscrire 

dans la durée ; les sommes bloquées à ce 

titre ont vocation à constituer une épargne 

de long terme. » ils sont bien compris 

qu’on ne peut pas jouer deux fois la carte 

de la participation : 

 Ou bien elle sert de force 

supplétive pour la retraite. 

 Ou bien elle sert d’appoint pour le 

salaire. Pas les deux ! Or le coup de 

la participation a été joué plusieurs 

fois, ces dernières années. Il n’y a 

plus rien en stock. Et ce qui reste 

bloqué a subi les assauts des 

spéculateurs. 

Alors ? L’actionnariat salarié ? 2,5 millions 

de salariés sont actionnaires, en majorité 

dans les grandes entreprises. Cet 

actionnariat représente 50% de l’épargne 

salariale totale, évalués à 43 milliards 

d’euros. Avant la chute des subprimes, 

chacun de ces heureux actionnaires avait 

perdu dans son « portefeuille 

d’actions »1 600 euros ! Les salariés de la 

Société Générale possèdent en moyenne 

80 000 actions de leur entreprise. Ils ont 

déposé plainte contre X. X, c’est la 

Bourse ! 

L’intéressement ? Il ne repose que sur la 
bonne volonté de l’employeur. Pouvant 
être débloqué dès le versement, ce système 
repose sur des fonds en actions et en 
obligations, gérés, par des organismes tels 
que… la BNP, Axa, etc. On joue en 
Bourse, les gars ? 

Décharger le salaire des cotisations 
sociales ? 

libéraliser le salaire ou la solution 

Sarkozy-Attali (rapport in extenso site 
Filpac, rubrique « revendications ») 
 

« Réduire le coût du travail pour toutes les 

entreprises en transférant une partie des 

cotisations sociales vers la Contribution 

sociale généralisée (CSG) et la TVA. » 

(rapport Attali) Voilà le grand thème du 

moment : nous, on veut bien augmenter les 

salaires, à condition de nous débarrasser 

des « charges sociales » disent les patrons. 

D’où la vieille idée libérale, dissocier le 

salaire direct – la rémunération immédiate 

du travail fourni – et le salaire indirect – la 

part du salaire versée aux caisses de 

prévoyance (santé, chômage, retraite…) La 

campagne idéologique présente le salaire 

indirect, les prélèvements sociaux, comme 

des « charges ».  

 

 
 

Les deux  buts sont clairs : 

- faire passer à la charge du salarié le 

coût financier de la prévoyance et 

de la solidarité. La fiscalité par la 

TVA sociale et la CSG est une 

étape. 

- Conquérir l’évolution aléatoire du 

salaire, de façon qu’il évolue à la 

baisse comme à la hausse. 

 

De ce point de vue, la multiplication des 

primes et de la part du salaire liée à la 

personne, représentent un contournement 

du salaire,  qui prépare l’étape libérale 

suivante. La manière dont sont rétribués les 

personnels de la Société Générale est 

éclairante : chaque salarié est actionnaire, 

et beaucoup doivent leur pouvoir d’achat 

aux primes. Quand tout va à la hausse, pas 

de problème. Mais aujourd’hui, le bilan de 



cette forme de rémunération non salariale 

risque d’être amer. 

 

 
 

La solution collective : l’action syndicale 

solidaire pour des revendications 

unitaires 

 

L’indexation des salaires sur la hausse 

des prix 

 

L’indice Filpac sert à mieux mesurer la 

hausse des prix par la sélection des postes 

de consommation, relevés par l’INSEE, qui 

pèsent vraiment sur le pouvoir d’achat des 

salariés. Il sert également à formuler une 

revendication efficace par temps 

d’inflation, l’indexation des salaires sur 

l’évolution des prix. 

Ce mécanisme est présent dans le Code du 

travail sous la forme suivante. 

SMIC indexé sur l’indice des prix (Code 

du travail) 

    Art. L. 141-3. - La garantie du pouvoir 

d'achat des salariés dont les 

rémunérations sont les plus faibles est 

assurée par l'indexation du salaire 

minimum de croissance sur l'évolution de 

l'indice national des prix à la 

consommation institué comme référence 

par décret en conseil des ministres après 

avis de la (L. n
 o
  82-957 du 13 novembre 

1982, art. 28-IV) « commission nationale 

de la négociation collective ». 

Lorsque cet indice atteint un niveau 

correspondant à une hausse d'au moins 

2 % par rapport à l'indice constaté lors de 

l'établissement du salaire minimum de 

croissance immédiatement antérieur, le 

salaire minimum de croissance est relevé 

dans la même proportion à compter du 

premier jour du mois qui suit la 

publication de l'indice entraînant ce 

relèvement. 

 

La bataille du salaire collectivement 

négocié, sur base de la valeur réelle du 

travail. 

 

La réponse des DRH est de considérer que 

le salaire relève de la rémunération des 

compétences individuelles, propres à 

chaque salarié. Cette réponse procède 

d’une culpabilisation permanente du 

salarié, qui se voit acculer à justifier sa 

capacité personnelle à occuper un emploi. 

 

La réponse collective consiste à remettre 

les choses à l’endroit : le salaire n’est pas 

une récompense des mérites individuels, 

mais un tarif indiquant la rétribution du 

travail fourni dans un cadre de 

subordination hiérarchique. 

 

Ce salaire se décompose en deux grandes 

parties : le salaire direct, net, du bas de la 

feuille de paie, et le salaire indirect, c’est-

à-dire les prélèvements sociaux qui 

bénéficieront aux salariés en cas de 

maladie, de chômage, et à la retraite. 

Voilà pourquoi l’issue de l’actuelle crise 

économique relève d’un choix global : 

- ou bien le salaire sert à payer les 

dégâts de la faillite boursière, il 

sera dépouillé de sa partie indirecte 

- ou bien la bataille pour une juste 

répartition des richesses renfloue 

les caisses du salariat, donc de 

chaque salarié en particulier. 

 

Tel est l’enjeu 2008 de la bataille des 

salaires. 

 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20080129
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20080129
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20080129
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Quand un expert balance… 
« Transparence et responsabilité » 

 

par Claude Bébéar, Président du Conseil de surveillance d'Axa, Président de 
l'Institut Montaigne, co-auteur du rapport Attali.  
(Intervention prononcée lors du colloque du 17 octobre 2007 Fondation Res Publica, « Crises 
financières à répétition : quelles explications ? Quelles réponses ? ») 

  
« Je trouve que la crise des subprimes frise 

l'escroquerie.  Qu'est-ce, en effet, qu'une 

subprime ? Un agent, généralement une 

banque, prête de l'argent sur trente ou 

quarante ans à un malheureux client 

inconscient des risques qu'il prend. On lui 

garantit les taux pendant deux ans, après quoi 

les taux du marché s'appliquent. Il n'a aucune 

idée des variations des taux du marché et 

s'imagine qu'ils ont tendance à baisser alors 

qu'on est dans une ambiance d'augmentation 

des taux. Il souscrit et, comme il s'est endetté 

au maximum de ses possibilités, il ne pourra 

pas payer si les taux augmentent. Le prêteur 

cherche alors un gogo suffisamment stupide 

pour reprendre ce produit trop risqué. 
Aucune chance de le trouver sur les marchés ! 

L'agent s'adresse alors à un mathématicien, 

généralement français, qui va bâtir un produit 

dit « structuré »… dans lequel une chatte ne 

retrouverait pas ses petits. Après cette 

astucieuse construction, on demande à une 

agence de rating de donner une notation à ce 

produit. Ladite agence emploie des jeunes gens 

très sympathiques, parfois même intelligents, 

mais qui, souvent, ne comprennent rien au « 

produit structuré » qu'on leur offre (je 

caricature à peine). Ceux-ci notent d'un triple 

A ou double A qui va permettre de vendre le 

produit. On peut le refiler directement au 

consommateur de base, qui ne comprend 

pas grand-chose, mais la chose la plus 

étonnante, c'est qu'on le vend aussi à des 

institutions comme AXA, par exemple. Nous 

avons chez nous des gens qui les achètent, 
peu, j'espère ! D'abord parce qu'ils sont 

payés pour ça, à la commission (il faut donc 

qu'ils fassent des affaires). Ensuite ils se fient 

aux avis des sociétés de rating (« rating AAA, 

rating AA… c'est excellent, je prends ! »). Ils 

sont jeunes, ça leur passera. Mais quand ça leur 

passera, ils feront autre chose et d'autres jeunes 

gens les remplaceront et feront les mêmes 

erreurs. 

 

 
 

C'est comme ça que le système fonctionne. Au 

départ on a une opération légale mais à la 

limite de l'honnêteté. On répartit ensuite les 

risques sur tout le marché. On évite donc le 

risque systémique, ce n'est pas l'émetteur qui 

fera faillite, mais le malheureux qui se situe au 

bout de la chaîne. C'est alors que, tout à coup, 

quelqu'un découvre qu'il y a quelque chose 

d'anormal, que les subprimes, ça ne marche 

pas. Alors le marché s'affole : c'est le côté 

irrationnel et moutonnier du marché. Une 

grande crise se déclenche. Paradoxalement, 

alors qu'on avait trop d'argent (si on a pu faire 

du subprime, c'est parce qu'il y avait un excès 

d'argent sur le marché), on se retrouve dans 

une crise de liquidités. Les banques paniquent 

et freinent le crédit et, à cause d'un excès de 

liquidité, on arrive à une crise de liquidité. 

Chose admirable ! » 

C
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http://www.filpac-cgt.fr/spip.php?article476
http://www.fondation-res-publica.org./
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Paroles historiques 
Pendant la crise, ils se lâchent… 

 
D’Alain-Gérard Slama, chroniqueur au Figaro 

(28 janvier) 

« Or le trauma de la Société Générale permet 

de formaliser à cet égard deux mises en garde. 

La première concerne la tentation de 

condamner le capitalisme, sous prétexte qu’il 

comporte des risques difficiles à prévoir et, 

comme tels, à maîtriser… » 

 

D’Erwann Michel-Kerjan (expert du forum 

économique mondial) et Olivier Oullier 

(neurologue), le Figaro (28 janvier) 

« Il semble que des mécanismes cérébraux et 

psychologiques différents évaluent les gains et 

les pertes au cours d’une décision 

financière…» 

 

De Robert Reich, professeur d’économie, 

ancien ministre de Bill Clinton (les Echos, 28 

janvier) 

« Les marchés sont très bons pour satisfaire 

les besoins des investisseurs et des 

consommateurs. Ils sont très mauvais pour 

traiter les questions sociales et 

environnementales. Laissons donc les marchés 

agir là où ils sont efficaces. » 

 

De Frédéric Lefebvre, secrétaire national de 

l’UMP à l’économie (les Echos 29 janvier) : 

 

« Peut-être faut-il envisager une obligation 

légale ... 5 milliards [la parte affichée par la 

Société générale], c’est ce que l’Etat doit 

économiser chaque année pour parvenir à 

l’équilibre des finances publiques en 2012 : 

on ne peut donc pas rester les bras ballants. » 

 

D’Edouard Balladur, 28 janvier (Les Echos 29 

janvier) : 

« Comme je suis libéral, je m’inquiète de ces 

dérives du libéralisme car la liberté doit être 

toujours contrôlée, organisée et les déviations 

doivent être sanctionnées, sans quoi, c’est la 

loi de la jungle. » 

 

 

 

De Dominique Quinio, éditorialiste de La 

Croix (30 janvier) : 

« Plus que les hommes, ici, c’est un système 

qu’il faut juger. Des mécanismes qui poussent 

à la prise de risque spéculative, sans mesure, 

sans repère, devant l’appât de gains 

gigantesques. Ces opérations finissent par 

n’avoir pas plus de réalité qu’un ‘jeu’ 

d’argent. Si on gagne, la banque et le trader 

gagnent. Mais si on perd, nombreux sont les 

perdants. » 

 

De Jérôme Kerviel, le trader magnifique de la 

Générale, dans son procès verbal rapporté par 

le site MediaPart : 

« J’ai en tête de faire gagner de l’argent à ma 

banque, c’est ma première motivation, en 

aucun cas m’enrichir personnellement… 

J’avais pris conscience du fait que j’étais 

moins bien considéré que les autres au regard 

de mon cursus universitaire et de mon 

parcours professionnel. » 
 

  
 

http://www.mediapart.fr/
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Ultralibéralisme : faits et méfaits… 
 

Chacun le sait, la hausse des prix n’est qu’une impression. Comme le 
déclarait dans le Figaro, Michel Fourmy, du cabinet-conseil Segos, « le non-
essentiel coûte très cher, ce qui fait que les salariés ont le sentiment d’avoir 
moins de pouvoir d’achat ». A comparer avec ces quelques chiffres donnés 
par la dernière livraison de l’INSEE intitulée Les prix agricoles repartent à la 
hausse en décembre (+2,0 % sur un mois et +19,7 % en glissement 
annuel) : Céréales : +7,3% sur un mois ; Oléagineux : +5,3% sur un mois  et 
+ 64,3% sur un an. En glissement annuel : la laitue : +18,4 % ; le poireau : 

+86,4 % ; le veau de boucherie : +25,3% ; le poulet : +21,9%. En novembre, le lait avait 
augmenté de 21,1% par rapport à novembre 2006. Du pain, de la viande, des légumes, des 
produits laitiers et la sauce qui va avec… Rien de bien essentiel, à vrai dire ! 

Selon le Bureau international du travail 
(agence de l’ONU), la hausse du pétrole et la 
crise des subprimes devraient provoquer une 
hausse du nombre de chômeurs dans le monde 
en 2008 de  0,1% (6,1% contre 6,0%)… soit la 
bagatelle de 5 millions de chômeurs 
supplémentaires. Prévisions réalisées avant le 
déclenchement de la crise de la semaine 
dernière et qui « devront sans doute être 
révisées », a averti le BIT. « Nous ne 
connaissons pas encore l'impact de la crise 
boursière sur l'emploi », a relevé José Salazar-
Xirinachs, directeur du secteur emploi de 
l’organisme onusien. Toujours selon le BIT, 487 millions de salariés dans le monde 
gagnent moins d'un dollar américain  par jour, et 1,3 milliard moins de deux dollars 
américains par jour. 

 « Les salariés restent majoritaires à déclarer 
vouloir conserver leurs RTT (58%), seuls un tiers 
d'entre eux sont prêts à se les faire racheter », 
souligne le baromètre Randstad-Le Parisien 
Économie, publié le lundi 28 janvier 2008. « Les 
salariés français restent en grande majorité attachés 
aux RTT, qu'ils ne souhaitent pas sacrifier même au 
profit d'un gain de pouvoir d'achat », analyse Aline 
Crépin, directrice communication/ marketing de 
Randstad. 

 
 

 

Interrogé en mai 2001, par le quotidien québécois Le Devoir, Percy 

Barnevik, alors président du groupe ABB (technologies de l’énergie et de 

l’automation) déclarait : «Je définirais la mondialisation comme la liberté 

pour mon groupe d’investir où et quand il veut, de produire ce qu’il veut, 

d’acheter et de vendre où il veut et d’avoir à supporter le moins de 

contraintes possible en matière de droit du travail et de législation sociale».  
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A en croire les lamentations sans fin du 
Medef, le « coût » du travail en France (voir 
graphique) représente « un handicap 
insurmontable » pour « nos » entreprises 
« confrontées à une concurrence internationale 
sans pitié ». A preuve cette étude du cabinet 
Mercer, publiée dans le Figaro du 28 janvier 
2008. Etude portant sur l’analyse des salaires 
dans 11 pays différents. On y apprend qu’un 
ouvrier belge perçoit une rémunération annuelle 
de 20 851 euros, devançant ainsi d'une courte 
tête la fiche de paie d'un ouvrier allemand avec 
19 409 euros. En France le même ouvrier 
percevra 12 300 euros soit deux tiers du revenu 
perçu par son homologue d’outre-Rhin. Pour 
mémoire, cet « insupportable coût du travail », 
n’empêche pas l’Allemagne d’être la première 
puissance économique européenne.  

 
 

Le moral des ménages n'a jamais été aussi bas 
 

Paru sur le site LExpansion.com du 30 janvier 2008. En janvier, l'indicateur de l'Insee 

chargé de mesurer le moral des ménages est tombé à son plus bas niveau depuis sa 

création en 1987. Un mauvais augure pour la consommation. 

 

Le moral des ménages français a enregistré 

en janvier une dégradation sans précédent 

à en croire l’enquête de conjoncture de 

l’Insee, publiée mardi. Les échos de la 

crise financière sur fond de prédiction de 

ralentissement économique mondial ne 

devraient pas l’améliorer.  

L’enquête de l’Insee s’est en effet achevée 

le 21 janvier, jour du décrochage des 

bourses européennes et asiatiques. Son 

plein impact sur la confiance des ménages 

ne se fera donc sentir que le mois prochain.  

 

Il n’empêche, l’indicateur chargé de 

mesurer le moral des ménages est 

descendu ce mois-ci à –34, le plus bas 

niveau depuis sa création en 1987. 

Par rapport à décembre, tous les soldes qui 

composent l’indicateur ont reflué. Par 

solde entendre la différence entre les 

pourcentages de réponses positives et 

négatives : ainsi, le solde relatif à 

l’évolution passée de la situation financière 

personnelle a perdu 2 points, à –25. Les 

ménages interrogés ont donc plus souvent 

perçu une dégradation qu’une 

amélioration. 

 

 
 

Mais la plus forte baisse concerne « les 

perspectives d’évolution du niveau de vie 

en France ». Ce solde enregistre une baisse 

de 12 points en l’espace d’un mois pour 

descendre à –44, un record absolu. Les 

http://www.lexpansion.com/economie/actualite-economique/le-moral-des-menages-n-a-jamais-ete-aussi-bas_141772.html
http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_conj/indconj_frame.asp?ind_id=20
http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_conj/indconj_frame.asp?ind_id=20
http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_conj/indconj_frame.asp?ind_id=20
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Français sont plus pessimistes sur leur « 

situation financière future », dont le solde 

perd 3 points.  

 

Depuis six mois, la baisse de l’indicateur 

du moral des ménages est de 21 points. 

Elle fait suite au rebond de 6 points 

enregistré en mai avec l’élection du 

président de la République. L’ « effet 

Sarkozy » est désormais bien loin.  

Comme l’explique la note méthodologique 

de l’Insee, « l’enquête mesure les 

phénomènes conjoncturels tels qu’ils sont 

perçus par les ménages, indépendamment 

de l’élaboration des indicateurs 

macroéconomiques (prix, chômage, 

épargne) ». Autrement dit, elle enregistre 

un ressenti, et non une situation de fait.  

Ce ressenti n’a pu qu’être influencé par « 

les débats sur le pouvoir d’achat, la hausse 

des prix du pétrole et des denrées 

alimentaires », présentées comme de long 

terme, interprète Ronan Mahieu, chef de la 

division comptes trimestriels de l’Insee, 

chargée de l’enquête. 

 

Cette dégradation du moral des ménages 

n’est toutefois pas sans conséquences. 

Ainsi le solde sur « l’opportunité de faire 

des achats importants » cède lui aussi du 

terrain, perdant un point, à son plus faible 

niveau depuis 5 ans. 

 

De très mauvais augure pour la 

consommation.  

Pourtant, « on ne cesse de le répéter, la 

consommation des ménages est le moteur 

indispensable de la croissance française. 

Ce moteur est sérieusement grippé », 

estime Alexandre Law.  
 

 

 

 

Le Comité confédéral national de la CGT  
 

Il s’est réuni  les mardi 29 et mercredi 30 janvier 2008 à Montreuil, avec l’ordre 
du jour suivant : 

1. Examiner l’actualité et se prononcer sur la signature de l’accord national 
sur le marché du travail  

2. Débattre du rapport de J.-C. Le Duigou sur les retraites 
3. Préparer la campagne des Prud’hommes 
4. Avoir un premier échange sur la tenue du 49e congrès confédéral. 

Nous publions des extraits des rapports de M. Donedu et J.C. Le Duigou ainsi 
que les relevés de décisions. 

L’actualité des luttes 

En ce début d’année 2008, c’est la 

distanciation d’une grande partie de l’opinion 

avec le discours présidentiel qui marque la 

situation. Sans tomber dans l’illusion que le 

Président et sa majorité auraient perdu la 

bataille de l’audience, il est significatif que le 

mécontentement à leur égard s’exprime à un 

niveau légèrement supérieur à la satisfaction, à 

peine 8 mois après les élections. Il est surtout 

significatif que la raison en tienne à la perte de 

crédibilité des promesses sociales, à 

commencer celles sur le pouvoir d’achat. Le 

fameux « travailler plus pour gagner plus » 

s’est concrétisé en rachat des jours de RTT et 

des comptes épargne–temps, en menaces sur la 

durée légale du travail, ainsi que sur le niveau 

des pensions avec l’annonce d’un nouvel 

allongement des annuités. Il s’est ainsi révélé à 

beaucoup comme le premier « grand casse » du 

siècle. A tel point que le Président hésite 

maintenant à trop s’engager dans la campagne 

des municipales… 
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Or à l’automne, ce scénario n’était pas évident. 

Rappelons-nous que beaucoup d’observateurs 

annonçaient que Nicolas Sarkozy allait, fort de 

sa légitimité et de sa popularité, livrer la 

grande bataille des régimes spéciaux et mettre 

le syndicalisme à genoux – et ces observateurs 

pensaient bien sûr très fort à la CGT. Il allait 

dégager la voie, non seulement à la réforme du 

régime général, mais à l’ensemble de la 

déréglementation du Code du travail. 

 

 
 

Les choses ne se sont pas passées comme cela. 

Sur les régimes spéciaux, la démarche de 

riposte, co-élaborée par les fédérations 

concernées et la Confédération, a refusé le 

piège qui aurait consisté à engager un 

troisième tour social. Elle s’est attachée, vis à 

vis des agents à rester ancrée sur leurs 

revendications, et vis à vis de l’opinion à 

exprimer les convergences d’intérêt de tous les 

salariés, du public et du privé, et des retraités, 

la réforme des régimes spéciaux n’étant que le 

premier moment de celle à venir sur le régime 

général. 

 

En prenant en compte dans la conduite des 

luttes l’état de l’opinion et le risque 

d’isolement, voire d’hostilité, qu’aurait 

provoqué une grève trop longue, nous 

pouvions craindre que nous nous affaiblissions 

nous-mêmes. Au bout du compte, c’est le 

pouvoir qui sort moins fort de cette période. 

Certes, c’est aussi que d’autres facteurs sont 

intervenus : attentes salariales sans réponse, 

affichage public de la proximité entre le 

pouvoir politique et les puissances d’argent, 

etc. Mais  le fait que la CGT soit apparue à la 

fois comme actrice de la lutte et comme 

initiatrice de l’ouverture de négociations, n’a 

pas été sans marquer le territoire. 

 

L’idée a ainsi pu avancer parmi les salariés que 

pouvoir politique et MEDEF pouvaient bien 

afficher une grande détermination, invoquer la 

légitimité politique acquise dans les urnes, ils 

ne pouvaient pas contourner le dialogue social, 

pour peu naturellement que l’exigence s’en 

exprime  collectivement. 

 

Le déroulement du conflit sur les régimes 

spéciaux et la manière dont la CGT dans son 

ensemble l’a géré et continue de le faire, 

illustre par le vécu notre conception du 

syndicalisme. Un syndicalisme qui sait dire 

non quand il le faut et aussi proposer du neuf, 

organiser la mobilisation des salariés et aussi 

négocier.  Quitte à se répéter, il convient de 

souligner que cela a pris à contre-pied les 

argumentations, provenant tant du côté 

syndical que du côté patronal, tentant de 

diviser le syndicalisme en 2 blocs : d’une part, 

celui qui exprime les mécontentements et 

conteste ; d’autre part celui qui négocie et 

apporte des solutions. 

 

Le Comité confédéral national a donc estimé 

que la façon la plus adaptée de répondre aux 

enjeux de l’actualité consistait à adopter et 

définir un véritable « agenda revendicatif » 

afin que les semaines et mois à venir ne soient 

pas confisqués par la cascade des projets de 

réforme gouvernementaux et les revendications 

du Medef mais au contraire de faire écho aux 

préoccupations prioritaires et urgentes des 

salariés. 

Le CCN appelle ses organisations (UD, FD, 

syndicats) à s’inscrire dans une quinzaine 
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d’actions (début février) sur le pouvoir d’achat 

et les salaires impulsée par la CGT et la CFDT, 

et les incite à prendre des décisions d’actions 

dans les branches et entreprises pour permettre 

une large mobilisation des salariés et la 

satisfaction de leurs revendications. 

Il décide d’un temps fort de déploiement de la 

CGT dans les entreprises et les localités  le 7 

février pour contribuer au succès et à la 

popularisation des mobilisations, inciter à leur 

élargissement à un plus grand nombre 

d’entreprises et de professions et favoriser la 

syndicalisation. 

Accord sur le Marché du Travail :  

Le CCN a adopté la délibération « la CGT ne 

signe pas l’accord national sur le contrat de 

travail ». 

La réforme de la représentativité 

 

Le dossier de la réforme de la représentativité 

syndicale vient d’entrer dans une nouvelle 

étape. Jeudi dernier s’est ouverte une 

négociation nationale interprofessionnelle sur 

le sujet, qui devrait durer jusqu’à la fin mars, à 

la fréquence d’une séance par semaine. La 

négociation sera suivie par un processus 

législatif qui devrait durer jusqu’à la fin du 

mois de juin. Le gouvernement déposera une 

loi, sous la vigilance qu’on connaît du 

Président de la République, et le  Parlement en 

débattra. 

 

C’est dans le milieu des années 1990 que la 

Confédération a commencé à poser la question 

de la légitimité de la négociation collective 

dans ses règles actuelles et a avancé l’idée 

d’une réforme des critères de la 

représentativité syndicale. La démocratie 

sociale a constitué l’un des thèmes forts du 

48
ème

 Congrès. Une avancée politique 

importante a été obtenue en novembre 2006 

avec l’avis du Conseil économique et social 

concluant à la nécessité de fonder la 

représentativité sur le vote des salariés et la 

validation des accords sur une représentation 

syndicale majoritaire en voix. Elle a été suivie 

par une expression commune avec la CFDT 

demandant au gouvernement de l’époque 

d’intégrer les grandes lignes de cet avis dans  

la loi dite de modernisation du dialogue social. 

 

 
 

En définitive, nous vivons un moment où une 

des revendications phares de la CGT est 

négociée en vue d’entrer dans la loi. Même si 

le fait d’en discuter ne signifie pas qu’on est en 

voie de gagner, il est proposé au CCN que la 

CGT adopte, à l’inverse d’une posture 

défensive, une véritable démarche conquérante 

dans le prolongement de ses initiatives et 

interventions antérieures. 

 

Campagne retraites :  

L’enjeu des retraites n’est pas séparable de la 

démarche revendicative globale 

 

Pour les retraites, nous sommes maintenant au 

pied du mur. Le Président de la République 

annoncera le 6 février prochain le calendrier 

précis du gouvernement. Mais dans les faits 

avec la mobilisation des agents de la SNCF, de 

la RATP et des IEG, nous sommes rentrés de 

plein pied depuis octobre 2007 dans la bataille 

qui s’échelonnera jusqu’à la fin de l’année 

2008. 
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Rappelons les échéances : 

– 1
er

 trimestre 2008, fin des négociations dans 

les régimes spéciaux et fin de la négociation 

pénibilité interprofessionnelle (la réunion 

conclusive est fixée au 25 mars 2008 ; 

– 2
ème

 trimestre 2008, nouveau rendez-vous 

global sur l’avenir des retraites avec 3 sujets 

incontournables : l’évolution du montant des 

pensions, la retraite minimale, l’équilibre 

financier des régimes. S’y ajoute la durée de 

cotisation que la loi Fillon de 2003 prévoit de 

porter à 164 trimestres d’ici 2012 pour le 

régime général et les fonctionnaires, et en 2016 

pour les autres régimes spéciaux ; 

– 4
ème

 trimestre 2008, renégociation de 

l’accord Agirc/Arrco qui arrive à échéance au 

31 décembre 2008. Cette dernière négociation 

eux 20 à 25% du montant de la retraite 

ouvrière, 50% ou plus de celle des cadres. 

 

Les revendications de la CGT 

 

Notre priorité est la garantie d’un niveau 

correct de pensions. Le niveau des pensions a 

reculé ces dernières années. Relativement aux 

salaires, il devrait baisser en moyenne de 10% 

encore d’ici 2020 et de 25% d’ici 2050. Il faut 

stopper ce processus. Nous revendiquons un 

taux de remplacement de 75%, plus pour les 

petites pensions pour lesquelles nous visons un 

niveau de retraite proche du Smic. Nous 

revendiquons pour les actifs du secteur privé 

une ré-indexation des salaires portés au compte 

sur l’évolution des salaires et non pas des seuls 

prix. Nous revendiquons pour les retraités la 

même ré-indexation. Chacune de ces 2 

revendications représente au bas mot 2 points 

de PIB, ce qui montre leur importance dans 

notre démarche revendicative. 

 

Notre seconde exigence porte sur 

l’élargissement des périodes prises en 

compte dans le calcul des droits à la 

retraite : périodes d’apprentissage, périodes de 

formation, périodes de recherche d’un 1
er
 

emploi, périodes de chômage au-delà de 

l’indemnisation… Nous voulons en faire des 

périodes d’affiliation, cotisées selon des 

mécanismes adaptés. Cela concerne 

massivement les jeunes, les femmes et 

désormais les salariés les moins qualifiés. 

 

Notre troisième revendication porte sur la 

reconnaissance de la pénibilité et du 

caractère astreignant de certaines activités, 

pour un droit au départ anticipé. Même si 

les modalités diffèrent, le principe doit être 

commun au régime général et aux régimes 

spéciaux. L’espérance de vie à la retraite en 

bonne santé est le principal critère d’équité 

entre salariés. L’écart d’espérance de vie 

stricte est aujourd’hui de plus de 6 ans (entre 

un ouvrier et un cadre dirigeant). Elle est 

portée à 10 ans si l’on intègre le critère 

d’absence d’affection invalidante ! La remise 

en cause du principe des bonifications dans les 

régimes spéciaux, comme le blocage de la 

négociation interprofessionnelle par le 

patronat, est totalement inacceptable. 

 

Notre quatrième objectif est celui d’une 

réforme du financement des retraites. Le 

besoin de financement supplémentaire des 

régimes est important. C’est d’ailleurs 

compréhensible. En 15 ans, le nombre des 

retraités aura augmenté de 6 millions, soit 

50%. Les retraites représentaient 12% du PIB. 

Avec 50% de retraités en plus, le maintien du 

niveau de vie relatif des futurs retraités 

suppose que l’on dégage 6 points du PIB au 

titre de ressources supplémentaires. C’est 

beaucoup mais pas hors de portée. 

Nous avançons à ce stade 3 propositions : 

– le développement d’un emploi de qualité 

peut fournir 40% des ressources 

supplémentaires puisque créer 700 000 

emplois apporte 0,5 point de PIB au 

financement de la retraite. Cela implique 

l’accès au travail de 3,5 millions de personnes 

aujourd’hui écartées de l’emploi ; 
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– la suppression de toutes les exonérations de 

cotisation employeurs et la mise en cause des 

« niches sociales » chiffrées par la Cour des 

comptes peuvent procurer 10% des besoins de 

financement des régimes de retraite ; 

– l’augmentation des contributions sur la base 

d’une réforme du mode de calcul des 

cotisations employeurs afin de pénaliser les 

entreprises qui sacrifient l’emploi, peut 

apporter le complément de ressources 

indispensables, soit 3 points de PIB. Il est clair 

que si les employeurs augmentaient leur 

contribution, nous pourrions examiner les 

conditions d’une hausse des cotisations pour 

les salariés. Nous sommes, en effet, 

foncièrement attachés à la pérennité d’un 

système de retraite solidaire fondé sur son 

caractère contributif. 

Nous sommes bien entendu opposés à tout 

allongement de la durée de cotisation. La 

réalité est d’ailleurs là : 2 salariés sur 3 ne sont 

plus en activité au moment où ils liquident leur 

retraite ! Allonger la durée de cotisation exigée 

pour toucher une retraite à taux plein, c’est en 

fait abaisser le niveau des pensions pour les 

salariés les plus modestes. Le gouvernement ne 

peut espérer la moindre complaisance de notre 

part sur cette question alors qu’il veut 

confirmer le passage à 41 ans de cotisation 

pour le secteur privé et les fonctionnaires d’ici 

2012 et d’ici 2016 pour les autres régimes 

spéciaux. 

Le CCN décide d’intensifier la campagne en 

cours dans les deux mois qui viennent compte 

tenu des échéances fixées par le gouvernement. 

De plus Il décide de proposer aux autres 

confédérations syndicales d’appeler, ensemble, 

actifs et retraités à une journée nationale de 

manifestations pour les retraites, un samedi, fin 

mars début avril et prend les dispositions  pour 

créer, sans attendre, les conditions de sa 

réussite. 

 

Campagne CGT pour les élections 

prud’homales :  

Le CCN engage résolument l’organisation de 

la campagne avec l’objectif de consolider la 

première place de la CGT. Il est décidé que 

chacune des organisations de la CGT organise 

en février une réunion de direction sur l’état de 

notre organisation à partir du tableau 

FNI/cotisation. 

49
e
 congrès confédéral :  

Le CCN donne mandat à la CE confédérale 

pour créer les conditions de la tenue du 49
ème

 

congrès confédéral au cours du second 

semestre 2009. 

 

 

 


