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Elle va tout nous bouffer, cette inflation ! Le 

paquet de pâtes, le litre de lait, grimpent aussi 

vite que le salaire des caissières descend. Rouler 

en bagnole va devenir un luxe. Ah, il est beau, 

le libéralisme : un grand corps malade, oui. Et 

le Nico qui ne gouverne que pour Neuilly… 

Alors, on reste spectateur ou on se fâche ?  
 

gersin@filpac-cgt.fr 

 

Une campagne 

pour nos salaires 
 

 
Ce qui suit est un texte de tract. Le comité exécutif national de Filpac CGT a décidé d’agir. En 

commençant par une semaine d’explications sur les salaires la première semaine de mars. Le but 

avoué de cette campagne est de favoriser et l’expression des salariés et leur action. 

Il est temps, en effet, de se servir des outils qui sont les nôtres :  

 Notre indice, Filpac CGT, est parfaitement en prise avec la réalité des prix. Il constitue 

une arme pour l’explication et l’action du rattrapage des prix par les salaires. 

 Notre vision syndicale est la bonne : d’un côté une accumulation phénoménale de profits, 

de l’autre un appauvrissement réel des salariés, cette situation est désormais 

insupportable. 

 Nos énergies doivent se mobiliser pour faire obstacle à la campagne de dénigrement qui 

vise notre salaire indirect ; les perroquets libéraux viennent  à la suite obséquieuse des 

patrons répéter que ce sont des charges insupportables. Non, c’est notre Sécu, messieurs 

les libéraux, et nous la supportons très bien ! 

Nous proposons à tous les salariés des entreprises où nous sommes présents de mener avec  nous 

la bataille des salaires. 

mailto:gersin@filpac-cgt.fr
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Salaires : 
Faire sauter le couvercle 

 

Le candidat du pouvoir d’achat est devenu le président de la caisse vide. Allez, l’heure 

est venue de sécher ses larmes : nous n’en sommes plus à pleurer sur les promesses non 

tenues.  

Les heures supplémentaires ? Un songe d’une nuit d’été. 

La participation ? Autant en emporte le vent. 

Les prix ? Ils prennent l’ascenseur. 

Soit ! Occupons-nous de nos salaires. 

Comment ? 

 

L’inflation s’installe : les salaires doivent faire la course avec les prix. 

 

Il n’y a plus de doutes. L’économie tout entière entre dans une période intense de hausse des 

prix. Chacun peut le constater avec les tarifs de l’essence, du fuel, des produits frais ou du 

logement. 

 

La conséquence pratique pour nous ? Les prix vont prendre une telle avance sur les salaires 

que ce sera l’essentiel, le vital, qui sera hors d’atteinte. 

 

Ce mécanisme d’augmentation automatique du salaire en cas d’envol des prix s’envolent est 

prévu par la loi (art. 141-3 du Code du travail) : si la hausse constatée dépasse 2%, le salaire 

minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) doit être relevé dès le 1
er

 du mois suivant.  

 

Eh bien, tous les salaires doivent évoluer en fonction d’un tel système. C’est la seule solution 

pour se défendre contre l’envolée des prix. 

 

La bataille de l’indice 

 

La manière de mesurer la hausse des prix, en période d’inflation, devient décisive. L’indice de 

l’INSEE a sombré corps et biens. C’est une commission officielle, celle de M Quinet, qui l’a 

coulé. Il a montré que le décrochage de l’indice INSEE s’est opéré au moment du passage à 

l’euro, qui nous a tant coûté. Et l’indice INSEE ne s’est pas réhabilité en ignorant le poids de 

l’immobilier dans l’inflation en cours. 

 

C’est pourquoi la FILPAC CGT a établi un indice : en sélectionnant les postes de l’indice 

INSEE qui concernent réellement les salariés, l’instrument ainsi confectionné se rapproche 

beaucoup plus de ce que tous, nous vivons réellement. 

 

Cet indice doit servir à la formation de la revendication, adoptée par toutes et tous, et un 

instrument dans la négociation avec les employeurs. 
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Tout leur est dû !  

 

Eux, ils ne doutent de rien. Un journal quotidien annonce-t-il que les revenus des patrons du 

CAC 40 a augmenté de 40% ? C’est une bombe, tous les médias reprennent la nouvelle. Le 

soir même, Laurence Parisot, au nom de tous les siens, les patrons et ceux de Neuilly, accoure 

ventre à terre au journal télévisé, pour dire : « C’est archi-normal ». Mais quand nous 

demandons une augmentation de salaire, tout juste si on ne nous accuse pas de mettre la 

société en péril. 

 

Et quand ça bouillonne trop, comme en ce moment, alors ils soulèvent légèrement le 

couvercle. Avec les feintes habituelles de balayeur : les primes, la participation, 

l’intéressement. 

Et quand la ruse et l’opération de diversion, ne suffisent pas, alors ils passent à l’offensive. 

C’est la faute aux charges. 

 

Ils sonnent la charge contre le salaire indirect 

 

Alors ces beaux messieurs du patronat nous disent : nous, on voudrait bien augmenter vos 

salaires, mais alors, il faut baisser les charges. Mais les charges, qu’est-ce que c’est ? 

Ce sont les cotisations pour les caisses sociales, santé, chômage, vieillesse, accident du 

travail, famille. 

 

Eux, ceux du CAC 40, de l’UIMM et du patronat en général, voudrait bien faire supporter aux 

salariés et aux contribuables les cotisations sociales qu’ils doivent aujourd’hui payer de leur 

poche. Alors ils parlent de « fiscaliser » les charges, comme le préconise Attali. En bon 

français, le contribuable paierait demain ce que le patronat paie aujourd’hui. 

 

Stop, la coupe est pleine ! Nos salaires d’abord. 

 

 

De l’argent ? Les caisses des patrons en regorgent. Regardez ces caissières à peine au SMIC : 

que sont leurs salaires face aux profits des patrons de Auchan ou Carrefour. Regardez 

Michelin ou Mittal, voguant sur les licenciements comme ils nagent dans le profit. Et ne 

parlons pas de ces banques, la gueule de bois après leurs spéculations sur l’immobilier 

américain, mais affichant quand même des résultats merveilleux. L’égoïsme, le cynisme 

libéral atteint ses limites. 

 

La Filpac CGT appelle à une mobilisation immédiate sur les salaires :  

- C’est bien le salaire qu’il faut augmenter, pas des primes ou de l’intéressement. 

- C’est bien un salaire qui augmente avec une hausse des prix mesurée par l’indice 

Filpac CGT qu’il nous faut obtenir. 

- C’est bien un salaire qui fournit son lot de cotisations aux caisses de sécurité 

sociale que nous voulons défendre. 

 

 

Que les assemblées de salariés en décident : à elles, dans l’unité, de déterminer leurs 

revendications. 

La Filpac CGT fera tout pour contribuer à les faire aboutir. 
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Indice FILPAC-CGT janvier 2008 : +3,88% ! 

Nouvel indice FILPAC-CGT calculé à partir des données INSEE publiées ce matin : soit 
+3,88% sur les douze derniers mois (+3,80% au 31 décembre 2007)... 

Inflation réelle janvier 2008   /   FILPAC-CGT 
Données INSEE 21/02/2008    

Inflation réelle jan 2007 / jan 2008 
Conso 
2006 

Inflation 
I/2008 Pondérée 

3,88% indice 100 : 31 janvier 2007 

Indice corrigé FILPAC-CGT    

    

Location logement 18,60% 103 19,16 

Hôtels, cafés et restaurants 6,20% 102,8 6,37 

Divers transports 5,30% 106 5,62 

Articles d'habillement 3,90% 100,4 3,92 

Achat de véhicules 3,80% 102,3 3,89 

Viandes 3,60% 104 3,74 

Chauffage et éclairage 3,80% 108,1 4,11 

Carburants et lubrifiants auto 3,50% 116,6 4,08 

Services culturels et récréatifs 3,50% 102,3 3,58 

Assurances 3,50% 100,6 3,52 

Divers équipement du logement 3,40% 101,1 3,44 

Divers logement 2,80% 104,7 2,93 

Autres biens et services 3,30% 101,9 3,36 

Services de télécommunications 2,40% 98,7 2,37 

Autres Loisirs et culture 2,40% 98,7 2,37 

Fruits et légumes 2,30% 103,85 2,39 

Soins personnels 2,30% 102,1 2,35 

Electronique et informatique 2,10% 86,6 1,82 

Services de transports 2,10% 101 2,12 

Pain et céréales 1,90% 104,1 1,98 

Lait, formages et œufs 1,90% 108,7 2,07 

Autres produits alimentaires 1,80% 104,4 1,88 

Action / protection sociale 1,70% 102,4 1,74 

Tabac 1,60% 106,3 1,70 

Médicaments 1,50% 98,6 1,48 

Boissons alcoolisées 1,50% 102,2 1,53 

Meubles 1,50% 101,8 1,53 

Médecine non hospitalière 1,40% 102,1 1,43 

Presse, livre et papeterie 1,30% 102 1,33 
Services d'intermédiation financière indirectement 
mesurés 1,20% 100,5 1,21 

Poissons et crustacés 1,10% 102,5 1,13 

Boissons non alcoolisées 1,10% 103,5 1,14 

Chaussures 0,80% 101,1 0,81 

Appareils ménagers 0,70% 97,9 0,69 

Autres communications (services postaux) 0,40% 100,3 0,40 

Education 0,70% 103 0,72 

Correction territoriale -0,90% 0 0,00 

    

 100,00%  103,88 

  TOTAL 3,88% 
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L'indice FILPAC-CGT de l'inflation réelle est construit sur la base de la structure réelle de 
consommation des ménages français (coefficients budgétaires), telle qu'analysée par 
l'INSEE (Division Synthèses des biens et services) et publiée dans INSEE Résultats - 
Société n° 71, en septembre 2007, ainsi que sur les indices mensuels INSEE des prix à la 
consommation pour l'ensemble des ménages de France métropolitaine, classés par 
fonctions de consommation (mois courant). 

 
 
 

L'inflation au plus haut depuis 16 ans ! 
 
Le taux d'inflation officiel (INSEE) a atteint 2,8% sur un an, 
soit son niveau le plus élevé depuis près de 16 ans ! 
 
L'indice des prix IPCH, qui permet une 
comparaison au niveau européen, n'a pas 
varié en janvier par rapport à décembre et 
augmente de 3,2% sur un an. La France, 
dont le niveau d'inflation a longtemps été 
inférieur à celui de la zone euro, a ainsi 
effectué un rattrapage entièrement dû à la 
poussée des prix des produits 
alimentaires et de l'énergie, qui ont 
encore augmenté de respectivement 
+1,4% et +0,8% en janvier, sur un mois 
seulement. Les économistes sont 
partagés quant à savoir si l'inflation élevée 
empêchera la Banque centrale 
européenne de baisser ses taux mais tous 
s'accordent à y voir une mauvaise 
nouvelle de plus pour l'économie 
française, alors que le Fonds monétaire 
international a réduit mercredi sa prévision 
de croissance à 1,5% pour 2008, contre 
1,9% en 2007, et que la Commission 
européenne vient de ramener la sienne à 
1,7%. Le budget 2008 de la France est 
fondé sur une hypothèse irréaliste de 
croissance de 2,25%... 
« Le surcroît d'inflation, conjugué à des 
facteurs politiques, contribue au recul du 
moral des ménages qui lui-même peut 
modifier des arbitrages, en faveur, par 
exemple, du recours au crédit », relève 
Nicolas Bouzou, économiste au cabinet 
d'études économiques Asterès. « D'autre 

part, l'augmentation de l'inflation 
diminue arithmétiquement la 
progression du pouvoir d'achat ce qui, 
en retour, devrait tirer vers le bas la 
consommation », phénomène déjà 
observé au quatrième trimestre et qui 
devrait se trouver confirmé au premier 
trimestre 2008. 
A 2,8% sur un an, l'inflation est au plus 
haut depuis mai 1992. 
Les prix de l'énergie ont augmenté de 
12,3% en variation annuelle et ceux de 
l'alimentation de 4,2% ! « L'inflation 
alimentaire, la plus perceptible dans le 
caddie de la ménagère, est à un record 
depuis mars 2002 », signale Alexandre 
Mirlicourtois chez Xerfi. La poussée des 
prix des matières premières agricoles et 
les nouveaux records du pétrole - à plus 
de 100 dollars pour le brut léger américain 
mercredi 20 février - entretiennent 
l'incertitude sur la décrue annoncée de 
l'inflation dans les prochains mois. 
A noter : Le syndicat IG Metall a obtenu 
pour 85.000 sidérurgistes de l'ouest de 
l'Allemagne une revalorisation salariale 
de 5,2%, augmentation sans précédent 
depuis 16 ans et qui pourrait bien faire 
tache d'huile dans d'autres secteurs du 
pays après des années d'austérité, voire 
dans d’autres pays européens… 
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Salaires – Poids et mesures 
Un salaire = à 4116 fois le Smic par an, c’est en France, 
c’est en 2007 ! 

 
Plusieurs journaux se sont fait l’écho des 
résultats d’une étude de Hay Group, qui 
souligne que 77 % des PDG des 
entreprises du CAC 40 ont vu leur 
rémunération augmenter de 40 % en 
2007. Désormais la rémunération 
annuelle moyenne des patrons des 
géants du CAC 40, se monte à plus de 6 
millions d’euros, soit l’équivalent de 4116 
Smic par an. 
Cette rémunération « continue à croître 
de manière significative », relève Hay 
Group. Elle a bondi, en 2007, à 1.431 
million d’euros pour les mieux payés du 
CAC, et à 764 000 euros pour le bas du 
CAC. Les stock-options ont également 
fortement augmenté (+ 48 % pour 58 % 
des 135 entreprises étudiées). Quant à la 
rémunération des patrons des plus petites 
entreprises du SBF 120, elle atteint 

882.000 euros, selon les chiffres de Hay 
Group qui a analysé les comptes de 135 
sociétés. 
Rappelons que le Smic coûte en 
moyenne à l’entreprise, toutes charges 
comprises, 18 000 euros par an. Soit, si 
l’on prend un Smic à 1 500 € TTC comme 
unité monétaire, les patrons du CAC 40 
français perçoivent en moyenne 4 116 
Smic par an ! Bien sûr, il y a ceux qui 
touchent plus puisqu’il s’agit d’une 
moyenne. 
Par ailleurs, l’Etat verse chaque année 
quelque 65 milliards d’euros en 
exonérations de toutes sortes, ce qui 
représente l’équivalent de trois millions 
six cent onze mille cent onze 
(3.611.111) salariés payés au Smic 
durant un an… 

 

Partage - Superprofits = mini-salaires ! 
 
Une nouvelle fois, l'Insee nous annonce une croissance d'à 

peine 1,9%, en 2007, jugée unanimement décevante. À l'inverse, les 
sociétés du CAC 40 délivrent à nouveau des profits mirobolants. 
 

Pas moins de 12,2 milliards d'euros 
de bénéfices pour Total, près de 
8 milliards pour BNP Paribas, 7,5 milliards 
pour ArcelorMittal, 7 milliards pour Sanofi 

Aventis… À eux seuls, les six premiers 
groupes cumulent des profits du même 
ordre que le déficit commercial du pays 
(39 milliards d'euros en 2007) ! Le cru 
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2007 risque encore une fois d’être 
exceptionnel (en dehors de la Société 
générale). 

Comment tous ces superprofits 
sont-ils réalisés, et comment sont-ils 
employés ? Pour parvenir à de telles 
performances, il faut d’abord recourir à la 
modération salariale. Ensuite, ces profits 
servent avant tout à augmenter les 
dividendes des actionnaires… Ce que 
dénonce depuis longtemps la CGT qui fait 
remarquer que chez Sanofi, par exemple, 
le dividende par action devrait bondir de 
18,3%, alors que la direction ne propose 
que 2,2% d'augmentation des salaires en 
2008. Idem chez  Peugeot : « Cette 
bonne santé financière contraste avec les 
propos alarmistes tenus il y a quelques 
mois en interne par la direction, pour 
imposer au personnel la modération 

salariale et le rognage drastique de 
budgets pourtant nécessaires à des 
conditions de travail convenables », 
expliquent nos camarades. 

Le déséquilibre entre salaires et 
capital ne fait encore que s’accentuer. 
L’économiste Michel Aglietta, ancien 
Polytechnicien et professeur à l’Université 
Paris X – Nanterre, explique, dans une 
interview à l'AFP : « L'objectif unique dans 
tous les secteurs est devenu de maximiser 
les dividendes. C'est sur les salariés que 
pèse le plus cette pression 
actionnariale, conjuguée à la 
concurrence mondiale qui pénètre tous les 
domaines. Ainsi, les salaires moyens ont 
connu une progression très faible depuis 
2000, inférieure aux gains de productivité. 
Dans le partage de la valeur ajoutée, les 
salaires ont régressé. » 

 

Heures sup' - La loi n'a pas fait « travailler plus » 
Selon les chiffres communiqués par le ministère de l'Emploi, la durée hebdomadaire moyenne de 

travail était, fin décembre 2007, la même qu'en 2006, soit 35,6 heures, alors que la loi favorisant 

les heures supplémentaires est entrée en vigueur le 1
er

 octobre. Le dispositif phare illustrant le 

« travailler plus pour gagner plus » du président Sarkozy est d’ores et déjà rejeté par la plupart des 

salariés et des entreprises, puisque la durée moyenne du travail n'a pas augmenté. Elle est la même 

depuis cinq ans ! 

 

 
« Dépénalisation des affaires » 

Le Syndicat de la Magistrature dénonce le rapport Coulon 
 
Le Syndicat de la magistrature a dénoncé, 
mercredi 20 février, le rapport sur la 
dépénalisation du droit des affaires remis 
à la garde des Sceaux, Rachida Dati, 
comme instaurant « une justice en 
catimini » pour « la délinquance en col 
blanc ». 
« En matière économique et financière, on 
propose une justice en catimini et sur le 
plan procédural, il s'agit d'éviter aux 
entreprises des procédures trop 
rigoureuses », a estimé la présidente du 
Syndicat de la Magistrature, Emmanuelle 
Perreux. 
Le syndicat vise notamment la 
proposition de dépénaliser une 
quarantaine d'infractions jugées 
redondantes ou désuètes, qui seraient 
remplacées par de simples injonctions. 
Le rapport remis mercredi préconise  

 
également la refonte des délais de 
prescription. La commission Coulon 
propose ainsi de prendre en compte le 
moment où sont commis les faits 
comme point de départ de la 
prescription au lieu de la découverte du 
délit, comme c'est le cas actuellement 
pour des infractions spécifiques comme 
l'abus de biens sociaux (ABS). 
Rachida Dati a annoncé qu'elle comptait 
retenir « la quasi-totalité » des 
propositions. Le Syndicat de la 
Magistrature craint pour cette raison de 
voir « enterrer un certain nombre de délits 
fondés sur la dissimulation ou la 
tromperie ». Il s'attend aussi à « un 
traitement clément des entreprises 
récidivistes, exactement l'inverse de ce 
qui est mené au niveau gouvernemental 
pour la délinquance de droit commun »… 
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Laïcité – Encore une provocation sectaire ! 
 
La directrice de cabinet de Sarkozy sème le trouble par des 
propos délirants sur les sectes… 
 

 
 
 
« En France, les sectes sont un non-
problème », affirme Emmanuelle Mignon, 
directrice de cabinet de Nicolas Sarkozy 
dans un entretien publié par 
l'hebdomadaire VSD. Elle y estime aussi 
qu'« on peut s'interroger » sur la menace 
représentée par l'Eglise de Scientologie, 
considérée comme une secte dans les 
rapports parlementaires français mais qui 
bénéficie du statut de religion aux Etats-
Unis notamment. 
Dans un communiqué, Emmanuelle 
Mignon a voulu mettre les choses au point 
sur ce dossier hautement sensible. « Je 
n'ai jamais tenu les propos qui me sont 
prêtés par l'hebdomadaire VSD, selon 
lesquels les sectes seraient un non-
problème en France », a-t-elle déclaré. Le 
magazine a assuré à l'inverse que « les 
propos cités dans l'entretien ont bien 

été tenus » par l'intéressée. « Interrogée 
de manière informelle sur les positions du 
président de la République dans ce 
domaine, j'ai rappelé la position 
constante de Nicolas Sarkozy sur ce 
sujet », a expliqué Emmanuelle Mignon 
dans son communiqué. 
« Soit ces mouvements et ces groupes 
troublent l'ordre public et abusent de la 
faiblesse psychologique des personnes, et 
dans ce cas ils doivent être poursuivis et 
sanctionnés (...) Soit ils ne troublent pas 
l'ordre public et respectent les personnes, 
et ils doivent alors pouvoir exister 
normalement conformément au 
principe de la liberté de conscience », 
a-t-elle conclu. 
Dans sa mise au point, la directrice de 
cabinet du président, qui passe pour son 
inspiratrice sur les questions liées aux 
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religions, ne revient pas sur les 
déclarations qui lui sont prêtées 
concernant la liste des « mouvements 
sectaires » établie en 1995 par la 
Commission parlementaire d'enquête 
sur les sectes, ainsi que sur la Miviludes 
(Mission interministérielle de vigilance et 
de lutte contre les dérives sectaires). 
Selon VSD, Emmanuelle Mignon aurait 
ainsi qualifié de « scandaleuse » la liste 
rédigée par la commission, où figure la 
Scientologie. 

 

Parmi de nombreuses protestations, 
François Bayrou (MoDem) s'est indigné 
d'« une réhabilitation de la Scientologie ». 
Il a rappelé la visite en 2004 de l'acteur 
américain Tom Cruise, adepte de ce 
groupe, à Nicolas Sarkozy, alors ministre 
de l'Economie. Quant à la Scientologie, 
elle a salué, sans surprise, le message de 
l'Elysée. Selon elle, « la France évolue 
dans le bon sens »… 

 

 
 
 
 
 

Le joli monde de 
la concurrence libre et non faussée… 

  
Selon la Banque mondiale, le nombre de 
pauvres (personnes vivant avec moins de 
1 dollar par jour) dans le monde aurait 
diminué de 100 millions entre 1990 et 
1999. 200 millions de pauvres en moins 
en Chine et en Inde (pays émergents) 
auraient compensé la hausse de 100 
millions de pauvres constatée dans le 
reste du monde. Prouvant ainsi les 
bienfaits de la mondialisation des 
échanges. Las, trois fois hélas ! la même 

Banque mondiale doit admettre 
aujourd’hui qu’elle s’est trompée et qu’elle 
avait largement sous-estimé le coût de la 
vie en Chine et surestimé de 40 % (une 
paille !) le produit intérieur brut de ce pays. 
Résultat :  avec la réévaluation en cours, 
le nombre de personnes vivant avec 
l’équivalent de moins de 1 dollar par jour 
en Chine va augmenter de 200 millions 
environ.  Pas si « heureuse » que ça la 
mondialisation ! 

  
Autre « bénéficiaire » de la prospérité 
mondialisée, l’Inde. Un pays dont la 
croissance économique dépasse les 9%, 

dont la Bourse explose et dont les firmes 
investissent tant dans les pays les plus 
industrialisés que dans les pays en 

(Sarkozy et Tom Cruise, le plus prosélyte des 
membres de l'Eglise de scientologie) 
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développement. L’envers du décor est 
qu’il semble que ce boum économique ne 
profite guère au citoyen lambda. Le 
quotidien indien Hinsdustan Times révèle 
dans son édition du 14 octobre 2007 que 
77% de la population, soit 836 millions 
d’Indiens (dont 320 millions de 
travailleurs), vivent avec moins de 20 
roupies par jour (soit moins de 0,5 de 
dollar). Dans le même article, le quotidien 
présente les résultats d’une étude sur la 
faim dans le monde réalisée par 
l’International Food Policy Research 
Institute (IFPRI) selon lequel au niveau 
mondial, 40% des enfants de moins de 5 
ans qui souffrent d’insuffisance pondérale 
vivent en Inde. Du point de vue du combat 
contre la faim, l’Inde vient derrière d’autres 
pays d’Asie comme le Pakistan et la 
Chine. Sur un classement de 118 pays, 
Cuba et la Libye se situent dans les 
premiers tandis que la Chine occupe le 

47e rang, le Pakistan le 88e et l’Inde le 
94e. Pour compléter ce joli tableau, 
ajoutons que 150 mille fermiers indiens, 
victimes à la fois d’une envolée des coûts 
de production et d’un effondrement du prix 
des produits agricoles, se seraient 
suicidés entre 1997 et 2005. 

 

(www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=8089) 
  
A l'usine La Barre Thomas de Rennes 
(équipements automobiles) où un plan 
social est en cours depuis 10 mois, 
plusieurs dizaines de salariés ont  appris 
leur licenciement par leur chef d'atelier 
venu les chercher directement à leur poste 
de travail en présence de tous leurs 
collègues. Jacques, victime de la seconde 
vague de licenciements, raconte : « Ils 
avaient attendu que je finisse ma journée, 
et une demi-heure avant la fin, ils sont 

venus me chercher, et m'ont viré. Pas 
d'explications. Ils ont tranquillement 
patienté jusqu'à ce que je finisse les  1200 
pièces que j'avais à faire. C'est vraiment 
ça qu'il y a de pire, la façon dont j'ai été 
licencié. » Et des exemples comme 
Jacques, il y en a 680 depuis un an et 
demi. D'après Sylvain Selon, délégué 
CGT, « la direction parle même de cibles, 
pour désigner les personnes qui vont être 
licenciées »... 

(http://bt35.skyrock.com/) 

 
  
Au nom de la RGPP (révision générale 
des politiques publiques), Nicolas 
Sarkozy, s’est fixé l’objectif qu’un 
fonctionnaire sur deux ne soit pas 
remplacé, au moment des départs à la 
retraite. Avec 320 000 départs prévus pour 
la période 2009-2012, cela fait 160 000 
emplois à supprimer, dont 80 000 dans 
l’Education nationale, soit 20 000 par an. 
Pour 2008, n’ont été supprimés « que » 11 
200 postes. C’est le moment choisi par le 
recteur de l'académie de Créteil pour faire 
appel à des enseignants retraités pour 
assurer des cours dans certaines matières 
afin d'«améliorer le problème des 
remplacements». Dans un courrier 
adressé le 12 janvier à une centaine 
d'enseignants retraités, l'académie leur 

propose de reprendre du service quelques 
heures par semaine, cette activité étant 
«désormais compatible avec la fonction de 
retraité de la fonction publique» comme le 
précise le courrier. Rémunérés sous forme 
d'heures de vacation (34,30 euros brut par 
heure), ces enseignants retraités 
pourraient assurer «deux heures à cinq 
heures» par semaine, précise le recteur. 
Cet appel aux retraités a été jugé 
«scandaleux» par le Snes-FSU, pour qui il 
faut y voir «le résultat de la chasse au 
surnombre» et « l'imprévoyance de la 
politique de recrutement» dans l'Education 
nationale. Le syndicat a, de plus, dénoncé 
«la baisse de 13% à 15%» des postes 
affichés aux concours cette année.  

http://www.mondialisation.ca/index.php?context=va&aid=8089
http://bt35.skyrock.com/
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En France, une femme meurt tous les 
trois jours sous les coups de son conjoint 
et 500 000 d’entre-elles sont agressées 
physiquement par leur partenaire !  A 
l’initiative du Collectif national droits des 
femmes, un projet de loi insistant sur la 
prévention a été déposé par le Groupe de 
la gauche démocratique et républicaine 
sur le bureau de l’Assemblée. Une pétition 
réclamant une loi-cadre contre les 
violences faites aux femmes,  à l’instar de 
ce qui existe en Suède ou en Espagne, 
circule. Elle  a déjà rassemblé plus de 
3 500 signataires. 

 
On peut signer : http://orta.dynalias.org/petition-violences-femmes/home. 

 

  
Les tribulations d’un journaliste irlandais 

à la recherche du traité caché ! 
 

 
 
Les Parlements nationaux qui ont ratifié le 

traité de Lisbonne l'ont fait, pour certains, 

sans en avoir jamais reçu le texte (!), pour 

les autres y compris le Parlement français le 

5 février dernier, sans en avoir jamais eu la 

version consolidée. Les traités "consolidés" 

sont, rappelons-le, le texte final et définitif 

des deux traités révisés : le "traité sur 

l'Union européenne" et "le traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne" tels 

qu'amendés par le traité de Lisbonne. 

Comment en effet comprendre et voter pour 

ou contre le traité de Lisbonne sans avoir au 

moins sous les yeux ce qu'il ajoute et modifie 

aux traités existants ? Vincent Browne, un 

célèbre journaliste irlandais, s’est posé la 

question  (Sunday Business Post du 13 

février 2008). 

ll est allé aux bureaux de la Commission 

européenne à Dublin, pour demander un 

exemplaire du traité de Lisbonne, sur lequel les 

Irlandais vont devoir se prononcer par 

référendum. A la réception, on lui a donné une 

photocopie du texte (seule forme sous laquelle 

il était disponible). Il découvre que l'article 1 

dit ceci : « Le traité sur l'Union européenne est 

modifié conformément aux dispositions du 

présent article. » Et qu'en bas de la page est 

écrit : « Le troisième alinéa est remplacé par le 

texte suivant : L'Union est fondée sur le 

présent traité et sur le traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne (ci-

après dénommés "les traités"). » Il demande 

alors s'il peut avoir un exemplaire du « traité 

sur le fonctionnement de l'Union européenne 

», puisqu'il n'est manifestement pas possible de 

comprendre le traité de Lisbonne sans avoir le 

« traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne ». Les personnes de l'accueil lui 

répondent qu'elles n'ont pas ce texte. 

Quelqu'un descend l'escalier, Vincent Browne 

lui expose son problème. Cette personne lui 

répond qu'il n'existe rien qui ressemble à un « 

traité sur le fonctionnement de l'Union 

http://orta.dynalias.org/petition-violences-femmes/home
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européenne ». Elle pense que le conseil de 

l'Union européenne a décidé d'en publier une 

version en avril, mais elle n'en est pas sûre.  

Arrive une autre personne, qui lui explique que 

le « traité sur le fonctionnement de l'Union 

européenne » est en réalité une compilation de 

tous les traités antérieurs. Elle ajoute qu'elle 

peut lui donner un résumé du traité de 

Lisbonne, ce qui suffit amplement à expliquer 

en quoi il consiste.  

Non, répond-il. Je voudrais me faire ma propre 

opinion sur le traité, et je voudrais le 

comprendre, mais comment le pourrais-je si je 

n'ai pas un exemplaire du traité qu'il est censé 

amender ?  

L'interlocuteur répond alors, comme le 

précédent, que le conseil des ministres de l'UE 

pourrait le publier en avril, mais que ce n'est 

pas certain.  

Vincent Browne réplique : comment peut-on 

voter pour ce traité si l'on ne peut pas savoir ce 

qu'il signifie ?  

Réponse : nos hommes politiques, 

démocratiquement élus, pourront dire aux 

citoyens ce que contient le traité, et sur cette 

base nous pourrons voter.  

Cela ne me satisfait pas, insiste Vincent 

Browne, car je veux me faire ma propre idée.  

Une autre personne lui dit alors que l'Institut 

des Affaires européennes a publié une version 

annotée du traité de Lisbonne, qui explique 

tout. Vincent Browne : « J'ai dit que je voulais 

me faire ma propre opinion, or l'Institut des 

Affaires européennes n'est qu'une pom-pom 

girl de l'Union européenne et ne peut pas 

m'offrir une analyse objective du traité. »  

Quelqu'un de la réception a une autre idée : 

pourquoi ne pas traverser la rue et aller au 

Journal officiel?  

Vincent Browne traverse la rue, et demande 

au Journal officiel s'ils ont le « traité sur le 

fonctionnement de l'Union européenne ». Ils 

n'en ont jamais entendu parler. Ils regardent 

leur catalogue : rien. Ils consultent l'ordinateur 

: rien.  Il lui reste donc à essayer de lire le traité 

de Lisbonne. Mais il est totalement 

incompréhensible de bout en bout si l'on n'a 

pas en regard le « traité sur le fonctionnement 

de l'Union européenne » pour s'y référer à 

chaque article.  

Vincent Browne commente :  « Considérez 

seulement l'arrogance effarante de nos élites 

qui veulent que nous nous rendions aux urnes 

comme des moutons et que nous votions oui à 

un traité qu'il est impossible de comprendre à 

partir de la documentation mise à notre 

disposition. Si un directeur de banque ou un 

agent immobilier vous demande de signer un 

formulaire, est-ce que vous n'insistez pas pour 

savoir ce que c'est avant de le signer ? »  

« Comment peut-on attendre de nous que nous 

approuvions un traité qui modifie notre 

Constitution, alors que nous ne pouvons pas 

comprendre de quoi il s'agit autrement qu'en 

croyant sur paroles ces arrogants artistes de la 

tromperie ? Je parierais mon premier dollar 

qu'aucun membre du gang suivant n'a la 

moindre notion de ce que dit le traité article 

par article, pour la bonne raison qu'il est 

littéralement incompréhensible » (suivent les 

noms des principaux ministres irlandais, et du 

président de l'Institut pour les affaires 

européennes).  

Conclusion du journaliste : « La seule attitude 

responsable, sensée, raisonnable, intelligente, 

à adopter est de voter non à ce traité, au motif 

que nous ne savons pas, et que nous ne 

pouvons pas savoir, ce qu'il veut dire. » 

http://www.observatoiredeleurope.com:80/Traites-europeens-introuvables-un-journaliste-
irlandais-temoigne_a827.html?preaction=nl&id=6496000&idnl=31654 
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