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Changer le plomb en or 
 

Mécontents, les collègues ! Question salaire, c’est la 

galère. Mais notre syndicalisme n’est pas un 

institut de sondage. Passer de cette ambiance de 

plomb à l’or de l’action collective, c’est ça, notre 

boulot. Des augmentations de salaire, pour tous ? 

Alors on refait le match : à ma gauche la solidarité 

active, à ma droite l’individualisme libéral.  

 
gersin@filpac-cgt.fr 

 

La question salariale 
plus que jamais à la une 

 

 

Le Parisien du 4 février 2008 (400 000 exemplaires en Ile-de-France 
et Aujourd’hui en France – édition nationale du Parisien -, 180 000 
exemplaires) indiquait en première page : « Ils ne s’en sortent pas 
avec un seul salaire.» Et de titrer : « de plus en plus de Français 
cumulent deux emplois », avant d’y consacrer les deux pages 
suivantes. Selon l’INSEE, un million de salariés (1 126 000 en 2005, 
soit 5% de la population salariée) ont plusieurs métiers ou plusieurs 
employeurs. Ils sont estimés entre 8 et 11 millions aux USA. 
Pendant ce temps, l'Observatoire des inégalités notait, parmi 
beaucoup d’autres estimations, les salaires démesurés des grands 
patrons. 
 

http://www.filpac-cgt.fr/
mailto:gersin@filpac-cgt.fr
http://www.leparisien.fr/home/info/economie/articles.htm?articleid=296028550
http://www.inegalites.fr/
http://www.inegalites.fr/spip.php?article346&id_mot=79
http://www.inegalites.fr/spip.php?article346&id_mot=79
http://www.inegalites.fr/spip.php?article346&id_mot=79
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Deux rendez-vous contribuent à maintenir la question salariale à la une de 

l’actualité sociale : 
 

 Mercredi 6 février, le Comité 

d’orientation de l’emploi doit finaliser 

ses propositions sur la réforme du 

SMIC et la subordination des 

allégements de charges à la politique 

salariale des entreprises. 

 

Le mécanisme est pervers. Le gouvernement, 

pour inciter les entreprises à négocier les 

salaires, se dispose à supprimer leurs 

allégements de charges si ces négociations ne 

se tiennent pas. En fait, il s’agit d’habituer les 

salariés à échanger les cotisations sociales, que 

les libéraux appellent soigneusement 

« charges » contre du salaire net. Evidemment, 

le comité d’orientation pour l’emploi 

s’aperçoit qu’il s’agit de couper les vivres au 

salaire différé, ce qui risque de creuser les 

caisses d’assurance chômage. 

 

 Vendredi 8 février, au comité de suivi 

de la négociation salariale, la direction 

générale du travail (DGT - ministère 

de l’Emploi et de la Solidarité) va 

remettre un rapport dont les Echos (4 

février) ont eu la primeur. 

 

Sur les 45 branches que la DGT a examinées 

(hors BTP et Métallurgie, précisent les 

Echos) 35 disposent de niveaux de 

rémunération inférieurs au salaire 

minimum (8,44 euros brut par heure). 

Parmi elles, au moins deux concernent la 

Filpac CGT : l’Edition et la Reprographie 

 

Ces deux rendez-vous procèdent de la même 

recherche gouvernementale. « Qu’attendez-

vous de moi ? Que je donne des ordres à des 

entreprises à qui je n’ai pas à donner 

d’ordre ? », demandait l’ex futur président du 

pouvoir d’achat, le 8 janvier à sa 1
re
 conférence 

de presse. Depuis, même vu de Neuilly ou du 

palais présidentiel, la fièvre monte à la mesure 

des attentes sur le pouvoir d’achat.  

 

 Et le 31 janvier, la loi sur le pouvoir 

d’achat, adoptée par le Parlement, est 

mince. 

 

Sur quoi porte-t-elle ? 

- Sur la conversion du repos en argent : 

jusqu’au 31 décembre 2009, le salarié 

peut traduire ses jours de RTT en 

heures majorées de 25 % au moins, dès 

la première heure.  Les exonérations 

sociales et fiscales sont modulées 

selon la date d’acquisition de ces 

heures de RTT. 

- Sur le déblocage anticipé de la 

participation. Les sommes acquises au 

31 décembre 2007 seront déblocables 

au 30 juin 2008 en une seule fois, 

plafonnées à 10 000 euros. 

- Une prime de 1 000 euros, dans les 

entreprises de moins de 50 salariés, est 

à la charge des employeurs, exonérée 

de cotisations sociales. 

 

 
 

C’est tout. La réserve de participation  ne doit 

plus comporter grand-chose pour la majorité 

des salariés qui sont dans des entreprises de 

plus de 50 salariés. Car le Sarko a déjà 

débloqué deux fois… 
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 Il faut faire campagne pour les 

salaires. L’action sur les salaires ne 

naîtra pas de la simple accumulation 

du mécontentement de l’opinion des 

salariés. Exemples. 

 

Photographie des lieux 

Vendredi 1
er
 février : à l’appel unitaire de CGT 

FO et CFDT commerce, une grève a été 

couronnée de succès dans les grandes surfaces. 

C’est la première fois dans la période récente 

que les personnels, sous-payés, mal traités, 

répondaient aussi massivement à un appel à 

l’action. 

 

 
 

Dans le même temps, les salariés de la Société 

Générale semblaient, selon le point de vue 

médiatique, soutenir leur PDG, Daniel Bouton, 

identifié comme semeur de primes 

respectables, et père du régiment. 

 

Il faut y ajouter une action dans le Papier, à 

Chapelle Darblay, qui a mordu largement sur 

les salariés, au point que la direction a été 

contrainte de prendre en compte les 

revendications déposées. 

 

Les salaires,  un enjeu de tous les jours 

 

Au moins trois débats vont être lancés,  qui 

constitueront la réponse libérale 

 

- la réponse du Rapport Attali 

 

Décision fondamentale 11 

« 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. » 

 

Il s’agit d’échanger l’augmentation du salaire 

direct contre la fiscalisation du salaire indirect. 

En bon français, cela veut dire : remettez-moi 

les clés de la sécu, payez-vous des assurances 

privées, et le salaire direct va augmenter. 

Marché de dupes ? Encore faut-il l’expliquer, 

être majoritaire dans l’entreprise, et 

transformer ce fait majoritaire en action 

collective et adhésions à la CGT. 

 

- la participation et ses dérivés 

(intéressement, actionnariat, etc.) 

 

Même si c’est une vieille réponse (1967), les 

PME de moins de 50, dans le secteur papetier 

par exemple, vont refaire le coût : essayer de 

distribuer de l’argent sans passer par la masse 

salariale, les cotisations sociales, et donc la 

solidarité qui s’en dégage. 

 

- Présenter le salaire non comme une 

rémunération d’une qualification, mais 

une rétribution de compétences 

individuelles. 

 

C’est sur ce plan que les dégâts sont les plus 

insidieux et les plus importants. S’il est 

convenu, maintenant, que l’indice Filpac CGT, 

sans qu’il soit abouti, sert d’instrument plus 

correct à la hausse des prix, la définition du 

salaire recule. Voilà pourquoi le commission 

de travail du CEN va fournir à la Fédération 

les modalités d’une véritable campagne sur les 

salaires. 

http://www.filpac-cgt.fr/IMG/pdf/rapport_attali.pdf
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La bataille de l’indice 
Quinet au secours de l’Insee 

 

 
Les négociations de branche et d’entreprise mettent au cœur des débats la 
question de la prise en compte de la hausse des prix, et de sa mesure. Sur ce 
point, le rapport de la commission Quinet sur l'indice des prix, remis mercredi 
6 février à la ministre de Bercy, Christine Lagarde, avance et recule à la fois. Il 
donne raison à notre méthode, mais s’éloigne de nos conclusions pour revenir 
à du « politiquement et libéralement correct ». Quinet, c’est le nom d’un 
conseiller de l’ex-Premier ministre Raffarin. Bon chien chasse de race. 
Décryptage. 
 
Le but de la commission dite Quinet  

 

« La commission s’est fixé un objectif 

opérationnel : proposer de nouveaux 

indicateurs de pouvoir d’achat permettant de 

mieux rendre compte de l’évolution des 

niveaux de vie et des modes de 

consommation. » 

 

Nouveaux indicateurs, mais attention : pas à 

la place de l’indice Insee ! 

« Les statistiques traditionnelles de l’Insee 

gardent leur pertinence pour analyser la 

situation conjoncturelle et macro-économique 

française et la comparer à celle des autres pays. 

Elles doivent cependant être complétées par 

de nouveaux indicateurs mieux à même de 

rendre compte des tendances de niveau de vie 

et de dépense. » 

 

La commission fait des constats lucides sur 

le divorce entre l’opinion et l’indice Insee 

 

1. «  La mesure du pouvoir d’achat est en 

décalage avec la perception des  

ménages. 
Parce qu’elles concernent la vie quotidienne 

des Français, les mesures statistiques 

moyennes de l’inflation et du pouvoir d’achat 

font l’objet de débats récurrents et anciens. » 

 

2. « Les interrogations sur les prix ont 

trouvé une vigueur nouvelle lors du 

passage à l’euro. Alors que les 

statistiques officielles ne relevaient 

qu’un effet d’ampleur modérée sur 

l’inflation globale du changement 

d’unité monétaire, le grand public 

constatait une hausse accrue des prix 

d’un certain nombre de biens de 

consommation courante. » 

 

3. « De plus, le débat sur la mesure du 

pouvoir d’achat s’est étendu aux 

revenus, avec là  

aussi un décrochage à partir de 2004 entre 

l’évolution des revenus mesurée par l’Insee 

et l’opinion des ménages sur leur niveau de 

vie retracée dans les enquêtes, y compris celles 

réalisées par l’Insee. » 

 

 
 

http://www.filpac-cgt.fr/IMG/pdf/Quinet_Mesure_pouvoir_achat.pdf
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Elle prend même en compte la précarité et 

l’isolement de femmes salariées 

 

« Les situations individuelles en matière de 

pouvoir d’achat se caractérisent par une plus 

grande disparité : disparité des situations 

familiales, avec notamment la tendance 

observée à l’évolution de la taille des ménages, 

à l’augmentation du nombre de personnes 

isolées et de familles monoparentales ; 

diversification accrue des métiers, des formes 

d’emploi – stable ou précaire, à temps plein ou 

à temps partiel, salarié ou non salarié – et 

tendance à l’individualisation des modes de 

rémunération ; » 

 

 
 

La commission Quinet va même jusqu’à 

intégrer la question du logement 

 

 « Le second problème est celui de la 

prise en compte du prix de logement. 

Une critique régulièrement adressée à la 

mesure du pouvoir d’achat serait qu’elle ne 

refléterait pas suffisamment l’évolution du 

coût du logement. » 

 « l’indice des prix à la consommation 

prend en compte les loyers et les 

charges 

supportées par les occupants, pour un poids 

total dans l’indice des prix de 13,7 %. Il 

n’intègre pas, en revanche, le coût 

d’acquisition du logement. Les logements 

sont en effet considérés comme des actifs et 

non comme des biens de consommation. » 

 « Il est logique de traiter les achats 

d’actions et d’obligations comme des 

acquisitions 

d’actifs et les achats de biens et services 

comme une consommation. Mais le logement 

se trouve dans une situation ambivalente. 

L’acquisition d’un logement n’est pas 

assimilable à un placement pur lorsque 

l’achat est réalisé en vue d’y habiter et qu'il 

ne rapporte donc pas de revenu à son 

propriétaire au titre de sa mise en location. 

Dans ce dernier cas, on pourrait considérer que 

l'achat du logement s’apparente à une dépense 

de consommation d’un bien très durable. » 

 

STOP ! Ici s’arrête l’apport positif de la 

commission. Elle bifurque vers un discours 

régressif, technocratique et manœuvrier. 

 

 Dépenses incompressibles ? Non, 

dépenses « pré-engagées ». 

« Il convient de souligner que les notions de 

dépenses pré-engagées et de dépenses 

nécessaires sont deux concepts différents : les 

dépenses d’alimentation et d’habillement par 

exemple ne font pas l’objet de contrats ou des 

abonnements. A l’inverse, certaines dépenses 

pré-engagées seraient difficilement 

assimilables à des dépenses nécessaires. » 

 

[Tu parles trop, j’entends du soir au matin, les 

mêmes mots, toujours les mêmes refrains, tu 

fais que bla bla bla, c’est ton défaut (yè).] 

 

D’où la définition Quinet : « Dépenses 

pré-engagées = dépenses liées à un 

abonnement ou un contrat » 

 

Elle en donne une liste genre inventaire à la 

Prévert 

« La commission propose de classer comme 

dépenses de consommation préengagées les 

dépenses suivantes : 

- les loyers et dépenses liées au logement - eau, 

gaz, électricité et aux autres 

combustibles utilisés dans les habitations ; 

- les services de télécommunications ; 

- les frais de cantines ; 
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- les services de télévision (redevance 

télévisuelle, abonnements à des chaînes 

payantes) ; 

- les assurances ; 

- les services financiers. » 

 

 Pouvoir d’achat ? Non, « revenu 

libéré » ! 

 

Serait créé « Un indicateur de revenu libéré » 

après paiement des dépenses pré-engagées ! 

C’est quoi, le « revenu libéré » ? 

 

revenu libéré = revenu disponible brut 

moins les dépenses pré-engagées 

 

Tout ça pour ne pas intégrer le logement 

comme dépense incompressible dans l’indice 

des prix. Le Quinet propose un indice du prix 

des logements neufs et un indice du montant 

des remboursements d’emprunts, incorporé à 

l’indicateur de « revenu libéré ». Délire. 

 

 

L’indice Filpac CGT a de beaux jours 

devant lui, d’autant que Quinet, à l’insu de 

son plein gré, abonde dans son sens pour 

partie, officialisant le discrédit de l’indice 

Insee. 

 

La méthode des négociations sur les salaires 

doit établir : 

 

- une base de mesure de la hausse des prix ; 

Ce que certains patrons refusent en bloc… 

 

- une méthode de rattrapage automatique 

des salaires sur la base de cet indice. 

 

Ultralibéralisme : faits et méfaits… 
La soif de profit du capital est décidément sans limites. La société 
espagnole Imaginarium (propriété à 40 % du groupe LVMH) vient de présenter 
sur le marché français son premier téléphone portable pour enfants à partir 
de… six ans. Et ce, bien que selon une étude de 2005 du National Radiological 
Protection Board britannique, le cerveau d’un enfant absorbe 60 % de 
rayonnement électromagnétique de plus que celui d’un adulte. Ces experts ont 
d’ailleurs clairement recommandé de ne pas fournir de téléphone mobile à un 
enfant de moins de 9 ans. Parmi les risques signalés : un accroissement 
significatif des cancers du cerveau et des glandes salivaires… Alertée par 
plusieurs associations, la ministre Roselyne Bachelot a refusé d’interdire la 
commercialisation de ce type de produit. Le ministère de la santé s’est 
contenté, dans un communiqué en date du 2 janvier dernier, d’inviter « les 

familles et les parents à la prudence et au bon usage dans leurs achats et l'utilisation de tels 
dispositifs ». 

 
Selon le Parisien  du 1

er
 février, Daniel 

Bouton, PDG de la Société générale aurait 
perçu près de sept millions d’euros par la 
cession de ses stock-options en 2007. 
Après la découverte d’un trou de 7 milliards 
d’euros dans les caisses de sa banque, M. 
Bouton avait annoncé renoncer à ses six 
prochains mois de salaires (3,3 millions 
d’euros annuels en 2006). 
Ceux qui s’inquiétaient de savoir comment il 
allait boucler ses fins de mois sont rassurés ! 

Le dernier rapport annuel du Programme 
des nations unies pour le développement 
(PNUD) 
(http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2007-
2008/chapters/french/ ) est consacré à la lutte 
contre le changement climatique. Parmi les 
menaces identifiées, l’agence de l’ONU 
signale  le risque d’effondrement des systèmes 
agricoles de plus en plus exposés à la 
sécheresse, à l’augmentation des 
températures, et à des précipitations plus 
imprévisibles, entraînant 600 millions de 

http://www.hpa.org.uk/radiation/
http://www.hpa.org.uk/radiation/
http://www.hpa.org.uk/radiation/
http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2007-2008/chapters/french/
http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2007-2008/chapters/french/
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7 
personnes supplémentaires dans la 
malnutrition. Le manque d’eau qui pourrait 
toucher, d’ici 2080, 1,8 milliards de personnes 
supplémentaires et le déplacement de 332 
millions de personnes vivant dans les zones 
côtières et dans les zones de faible élévation 
du fait des inondations et des tempêtes 
tropicales. Plus de 70 millions de personnes 
vivant au Bangladesh, 22 millions au Vietnam, 
et six millions en Égypte, pourraient être 
touchées par des inondations dues au 
réchauffement de la planète. Pour finir, 400 
millions de personnes supplémentaires 
pourraient être exposées au paludisme. 

Rappelons qu’à 
cette heure, le 
gouvernement des 
Etats-Unis, principal 
pays pollueur de la 
planète, refuse 
toujours de ratifier le 
protocole de 

Kyoto… 

Le premier fabricant mondial de réseaux 
pour téléphonie mobile, l'équipementier 
télécoms suédois Ericsson  a fait état d'un 

bénéfice opérationnel de 7,6 milliards de 
couronnes suédoises (807,6 millions d'euros) 
et une marge de 14 % au quatrième 
trimestre… alors que les « analystes » 
attendaient respectivement 7,94 milliards et 
14,7%. Devant ces résultats plus bas que 
prévus et pour ne pas désespérer les 
analystes, 
Ericsson a décidé 
de « faire des 
économies » et 
devrait donc 
supprimer autour 
de 4 000 postes 
dans le monde 
pour réduire ses coûts. La semaine dernière, 
c’était Nokia qui décidait de fermer une de ses 
usines allemandes pour la délocaliser en 
Roumanie, menaçant ainsi 2 300 emplois 
directs. Pourtant, selon le magazine Capital, 
Nokia aurait dégagé un bénéfice net de 90 000 
euros par tête sur chacun des 1 500 salariés 
de l’usine travaillant à la production. On 
soupçonnait la téléphonie mobile de nuire à la 
santé… On est sûr que les patrons du secteur 
nuisent à l’emploi !  

 
 

 
 

Journalisme – Regain et décadences 
 

L’hiver au Figaro 
La direction du Figaro, propriété de 

Serge Dassault depuis 2004, a présenté mardi 5 

février, lors d'un comité d'entreprise 

extraordinaire (CCE), un projet prévoyant 60 à 

80 départs volontaires au quotidien (600 

personnes, dont près de 300 à la rédaction). Un 

nouveau CCE est prévu mardi 12 février. Les 

salariés du groupe ont ensuite été réunis par la 

direction au Palais Brongniart.  

Les pertes du quotidien sont plus fortes 

que prévu. Le groupe a certes été légèrement 

bénéficiaire en 2007, de 1,5 à 2 millions 

d'euros, pour un chiffre d'affaires d'environ 650 

millions, mais le quotidien a perdu 10,5 

millions. Ce dernier doit trouver 12 millions 

d'euros d'économies. Sur cette somme, environ 

7 millions proviendront du plan de départs 

volontaires. Le reste serait réalisé sur la gestion 

(papier, notes de frais...).  

Une quarantaine de journalistes 

seraient concernés. Etienne Mougeotte, ancien 

vice-président de TF1, qui a été nommé en 

novembre 2007 à la tête des rédactions du 

Groupe Figaro (après le départ de Nicolas 

Beytout, qui a pris la tête du pôle médias de 

LVMH, nouveau propriétaire des Echos), a 

précisé, lors d'une réunion interne, que les 

services économie et politique ne seraient pas 

touchés par ce plan de départ. 

Face à cette menace massive, la 

rédaction a dénoncé la « dérive partisane et 

people » du quotidien. De fait, en décembre 

2007, Etienne Mougeotte, nouveau directeur 

de la rédaction après le départ de Nicolas 

Beytout, avait refusé de publier une 

contribution de Manuel Valls, député PS et 

maire d'Evry, sur les retraites. D’autre part, 

Eric Dupin, ancien journaliste de Libération et 

chroniqueur au Figaro depuis octobre 2006, 

s'est aussi vu refuser un texte, en décembre 
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2007 toujours, sur la chute de popularité de 

Nicolas Sarkozy. Il a même été mis fin, 

ensuite, à sa collaboration. Enfin, la rédaction 

s’est émue que Le Figaro accepte de publier, le 

12 décembre, lors de la visite du président 

libyen à Paris, une publicité pour le site 

internet de Mouammar Kadhafi… 

 

 
 

Malheureusement, la dérive 

déontologique du Figaro n’est pas nouvelle et 

elle est certainement un facteur important de 

ses difficultés économiques. Avant Mougeotte, 

Beytout avait déjà mis la rédaction au service 

de la gloire de Nicolas Sarkozy. Le journaliste 

était avec son épouse (décoratrice) parmi les 

55 invités de la surprise-partie organisée par 

Nicolas Sarkozy au Fouquet's pour fêter sa 

victoire, le 6 mai dernier. En août 2006, une 

journaliste de Sud-Ouest basée à Arcachon a 

raconté une partie de tennis entre les fils 

Sarkozy et les fils Beytout, sous l’œil attendri 

des papas… Un journaliste du Figaro a parlé 

de « sarkozysme effréné », et remarquait 

alors : « Le moindre pet de lapin de Sarkozy 

fait deux colonnes dans le journal… » 

 

Selon Eric Decouty, « pendant l'affaire 

Clearstream, Beytout était sur une ligne très 

sarkozyste, et poussait contre Villepin ». De 

même qu’il tenta d’empêcher, ou de ralentir, la 

publication d’informations exclusives sur 

l’UIMM ou sur le groupe d’armement Thalès. 

Son prédécesseur, Jean de Belot n’avait-il pas 

censuré un scoop sur les frégates de Taïwan ? 

Le contrôle politique de l’information est 

devenu une tradition au Figaro ! Le grand 

reporter Patrick de Saint-Exupéry, ajoutait, il y 

a peu, avant de se mettre en congé du Figaro : 

« Un directeur de la rédaction qui se présente 

comme un rempart face à Dassault tout en 

étant le point d'entrée du pouvoir politique 

dans le journal, ce n'est pas sérieux. » 

En 2006, Saint-Exupéry avait mis sa 

démission dans la balance parce qu’un article 

qu’il avait écrit sur le rôle de la France au 

Rwanda ne passait pas. Thierry Oberlé, un 

autre grand reporter avec lequel j’ai travaillé 

en toute liberté rédactionnelle, au début des 

années 1990 (sous la direction du regretté 

Bernard Morrot), a aussi raconté qu'on lui a 

« demandé de lever le pied sur l'islamisme » 

lors des dernières élections marocaines, qui se 

déroulaient au moment où Dassault Aviation 

espérait signer la vente de Rafale avec le 

royaume… Patrick de Saint-Exupéry a noté un 

glissement sémantique sous la direction de 

Nicolas Beytout : « Avant, on parlait du Figaro 

comme d'un titre, c'est devenu une marque. Le 

journal est devenu un produit, les lecteurs des 

acheteurs, et dans le système informatique, un 

article est devenu un objet. » 

Cercle vicieux des affaires et chute des ventes ! 

Celles-ci ont baissé de 7,3% entre l’arrivée de 

Nicolas Beytout à la direction de la rédaction, 

le 1
er
 octobre 2004 (354 096 exemplaires), et le 

1
er
 octobre 2006. Mais il dirige désormais 

Radio Classique, Investir, Connaissance des 

Arts et, surtout, Les Echos où sa souplesse 

déontologique n’a pas tardé à faire quelque 

premier dégât. 

 
La déclaration intersyndicale du Figaro (5 février 2008) 

 

La chute des Echos 
Dans Le blog des (multi)médias, 

Claude Soula, journaliste au Nouvel 
Observateur, dénonce un « premier faux 
pas » dans la conduite rédactionnelle des 
Echos, récemment rachetés par Bernard 
Arnault et dirigé par… Nicolas Beytout. 
Claude Soula écrit notamment : « Dans la 
rubrique 'Cribles' (…), un éditorialiste 

anonyme a écrit le 25 janvier dernier une 
analyse qui se voulait iconoclaste -et 
plutôt négative- sur la cession des 
parfums Saint-Laurent, par le groupe PPR 
à l’Oréal. Pour les non initiés, décryptons : 
PPR, c’est le groupe Pinault, et François 
Pinault, c’est l’hyper ennemi de Bernard 
Arnault. Les journalistes économiques ont 
donc lu à la loupe ce papier, pour voir si 

http://www.filpac-cgt.fr/IMG/pdf/_Microsoft_Word_-_fig_Communiqu_351_intersyndicale_.pdf
http://claude-soula.blogs.nouvelobs.com/archive/2008/02/03/les-echos-premier-faux-pas.html
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les Echos restaient les Echos, donc 
neutres, ou s’ils allaient essayer de faire 
plaisir à Bernard Arnault, voire au 
contraire, de le défier. Et 
malheureusement, c’est plutôt la pire des 
hypothèses qui a l’avantage : l’articulet 
souligne les faiblesses de la vente, et tous 
les problèmes du groupe PPR, alors que 
la bourse avait salué l’opération… Le titre 
de l’article est 'Emballement' pour 
souligner à quel point les marchés et les 
analystes financiers se sont trompés sur 
l’analyse du deal. C’est simple : 
l’éditorialiste est moins critique sur la 
Société Générale que sur PPR ! » 

 

 
Claude Soula pose ensuite la 

question de l'auteur de l'article : « Bernard 
Arnault a du jubiler en le lisant. Peut-être 
même l’a-t-il écrit lui-même. Car qui a pu 
écrire ces quelques lignes non signées, 
mais relues attentivement par toute la 
chefferie ? Le grand patron des Echos 
Nicolas Beytout himself ?... » Et le 
blogueur de conclure : « Désormais, les 
Echos, qu’ils le méritent ou pas, seront 
toujours suspects aux yeux de leurs 
lecteurs. » 

Bien vu ! 
 

A propos de la complicité d’un certain journalisme, notamment « économique », avec 
les pouvoirs, lire Christian de Montlibert, Les agents de l'économie : Patrons, banquiers, 
journalistes, consultants, élus. Rivaux et complices, (Liber – Raisons d’agir, 2008, 250 
pages, 15 euros) : 

« Pendant que les salariés produisent la richesse, d'autres agents produisent la 
croyance dans l'économie de marché: patrons d'entreprises, banquiers d'affaires, 
journalistes économiques, consultants et mêmes élus. Ils sont à la fois concurrents et 
complices. Les exigences de leurs métiers les séparent, mais tous ont intérêt à faire 
prévaloir le point de vue économique sur toute autre considération… » 

 
 

Le printemps de Marianne 
Alors que Sarkoléon 1

er
 poursuit 

toujours son objectif de « dépénalisation du 

droit des affaires », Marianne de cette semaine 

(2-8 février) publie sur huit pages une enquête 

fleuve d’Eric Decouty sur l’impunité 

croissante de la délinquance en col blanc. Au 

terme d’une revue détaillée de toutes les 

affaires en souffrance de justice, l’investigateur 

souligne : « Pourtant, n’en déplaise à Nicolas 

Sarkozy, la délinquance financière (…) est un 

enjeu politique majeur. Au-delà des 

dimensions éthiques ou morales, la corruption 

est un outil d’appauvrissement des entreprises 

qui la pratiquent, mais également 

d’avilissement des pays qui la subissent. » 

 

J’ai connu Eric à InfoMatin, en 1994, 

alors qu’il commençait de collectionner les 

scoops. L’étendue de son réseau de sources et 

la rigueur de ses méthodes d’enquête forçait le 

respect de tous ses confrères. Ce véritable 

journaliste d’investigation a continué, ensuite, 

son chemin au Parisien, puis au Figaro, 

publiant par ailleurs quelques livres. Affaires 

des HLM de Paris, MNEF, Elf, frégates de 

Taïwan, Clearstream… Toutes voient sa plume 

décortiquer les corruptions au scalpel. 

 

Mais au fil du temps, Eric m’a souvent 

fait part de son sentiment - assez 

décourageant – que le genre fondamental de 

l’enquête devenait impossible, en France. Il 

vivait personnellement, dans son propre 

journal, Le Figaro, cette évolution inquiétante 

d’un des instruments essentiels de la 

démocratie. Les meilleurs de ses collègues, 

dont Patrick de Sain-Exupéry, partageaient ce 

sentiment, surtout lors des années de 

« sarkosysme effréné » du règne rédactionnel 

de Nicolas Beytout sur Le Figaro, un Nicolas 

http://blog.cgtbayard.org/post/2007/08/31/Sarkozy-et-le-MEDEF-:-la-love-story
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Beytout récemment passé à la tête du quotidien 

économique Les Echos… 

 

 

Il est finalement heureux que des 

journalistes comme Eric Decouty, Eric Conan 

(venu de L’Express) et Joseph Macé-Scaron 

(venu aussi du Figaro) aient pu rejoindre une 

rédaction où l’indépendance et la liberté 

d’informer sont manifestement un socle 

professionnel. Pourvu que ça dure ! 

A.P. 

 
 

 

 
 
 
 
 

L’actualité sur le site 
www.filpac-cgt.fr 

 
 
Bureau International du Travail : tendances mondiales de l'emploi 2008 
 
INSEE : l'enquête sur les salaires qui tue 
 
Espérance de vie et appartenance sociale : l'étude de l'INED 
 
Rachat des heures supplémentaires, un marché de dupes ? 
 
Conseils pour bien mener sa négociation annuelle obligatoire (NAO) 
 
Le rapport Attali in extenso 
 

 
……………………..Et bien d’autres choses encore……………………… 
 
 
 
 
 

http://www.filpac-cgt.fr/
http://www.filpac-cgt.fr/spip.php?article489
http://www.filpac-cgt.fr/spip.php?article477
http://www.filpac-cgt.fr/spip.php?article479
http://www.filpac-cgt.fr/spip.php?article432
http://www.filpac-cgt.fr/spip.php?article415
http://www.filpac-cgt.fr/spip.php?article476
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20 novembre 2006 : constitution du syndicat des imprimeries parisiennes CGT 
6 février 2008 : 1er congrès du SIP CGT 

 
 

8 Février 1962 – 8 février 2008 : Charonne, l’anniversaire. 
 

Février 1962 : la guerre d’Algérie dure depuis plus de 7 ans. Charles de Gaulle est président de la 

République. Les négociations avec le gouvernement provisoire algérien (GPRA) s’enlisent. Roger 

Frey est ministre de l’intérieur et Maurice Papon (condamné en 1998 pour complicité de crime 

contre l’humanité) préfet de police de la Seine. L’Organisation armée secrète, violemment 

opposée à l’indépendance de l’Algérie, et ses tueurs frappent en toute impunité. 

Le 7 février, en plein après-midi, 10 nouvelles charges de plastic secouent Paris. André Malraux, 

ministre de la Culture, faisait partie des cibles. L’écrivain Vladimir Pozner et une fillette de quatre 

ans sont grièvement blessés. L’émotion est à son comble et le soir même, une réunion des 

organisations syndicales, politiques, étudiantes désireuses de s’opposer à l’OAS et à la guerre 

d’Algérie, appellent, malgré l’état d’urgence décrété en avril 61, à manifester le lendemain à 

18h30, place de la Bastille. 

Le 8 février, le préfet Papon donne l’ordre de réprimer cette manifestation à l’instar de la 

répression de la manifestation des Algériens du 17 octobre 1961. Plus de 60 000 personnes 

manifestent pacifiquement, élus en tête. L’ordre de dispersion a été donné quand la police charge 

sauvagement. 

On compte des centaines de blessés et 8 morts au métro Charonne. Un neuvième décèdera les 

jours suivants. Cette répression soulève une vive émotion : plusieurs millions de personnes 

arrêtent le travail le lendemain, et les obsèques des victimes seront suivies par 1 million de 

Franciliens. Les négociations avec le GPRA s’accélèrent :la paix et l’indépendance de l’Algérie 

interviennent le mois suivant. 

 

http://www.filpac-cgt.fr/spip.php?article495

