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Poudre aux yeux ! 

Un beau scoop dans Marianne sème la 
panique au MEDEF. Le silence est d’or… et 
le secret n’a pas de prix. Si, tout de même : 
Mme Parisot, qui ne savait rien, est 
contrainte d’organiser le grand spectacle des 
patrons désunis, de la danse du scalp à DGS 
et de la guerre totale MEDEF versus UIMM ! 
Qui l’eut cru ? Et qui paye la facture ? Le 
sable jeté dans nos yeux fera, bientôt, une 
excellente poudre à canons ! 

 

Pouvoir d’achat – Explosion des prix ! 
 
Les prix des produits alimentaires sont 
montés en flèche en janvier, avec des 
hausses de plus de 10% pour les pâtes et 
les œufs, et presque autant pour le beurre 
et la farine, affectés par la flambée des 
matières premières, une tendance 
appelée à se maintenir pendant 
quelques mois ! 
Globalement, les prix des produits 
alimentaires ont augmenté de 2,39% en 
janvier (en un seul mois !) dans les 
grandes surfaces, selon une étude du 
cabinet Nielsen Panel International 
réalisée pour l'hebdomadaire spécialisé 
LSA ! Il s'agit de la quatrième hausse 
consécutive, les prix ayant déjà 
augmenté de 1,42% en décembre, de 
0,43% en novembre et de 0,7% en 
octobre. 
« Ce n'est pas étonnant, puisque la 
hausse des cours des matières 
premières (lait, blé) se situe sur des 
croissances supérieures à 10% », 
commente Olivier Desforges, président de 

l'Institut de liaison et d'études des 
industries de consommation. Selon lui, ce 
renchérissement des prix devrait se 
maintenir sur tout le premier semestre 
2008… 
De son côté, le cabinet Nielsen Panel 
International prévoit un renforcement de 
l'inflation dans les magasins, avec un 
pic à 4% en avril ! 
En janvier, les marques de distributeurs 
(MDD) ont poursuivi leur renchérissement 
(+3,1%), tout comme les articles premiers 
prix (+3,63%). Les produits à base de 
lait et de céréales enregistrent aussi les 
plus fortes progressions. Les pâtes 
alimentaires ont ainsi bondi en moyenne 
de 11,44%, dont 13,11% pour les grandes 
marques, 12,91% pour les MDD et 
28,30% pour les premiers prix. Les œufs 
ont grimpé de 13,17%, dont 20,27% pour 
les MDD, 22,10% pour les premiers prix et 
8,44% pour les grandes marques. 
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Déjà en décembre, les pâtes « premiers 
prix » avaient pris plus de 30% et les 
œufs plus de 21% de renchérissement. 
En bref, toutes les familles de produits 
alimentaires ont augmenté début 2008, 
tant le beurre (+8,88%), le riz (+7,35%), 
les fromages (+6,81%) que les yaourts et 
desserts lactés (+6%). 
 
Plus finement, une autre enquête 
pratiquée sur les prix pratiqués par les 
grandes surfaces de 126 villes de 
l'Hexagone, réalisée par l'institut Nielsen 
et publiée hier, jeudi 6 mars, par 
l'hebdomadaire de la consommation LSA, 
a dressé, entre autres, la liste des 10 
villes les plus chères de France. Les 
indices de prix ainsi établis se situent 
entre 92,36 à Charleville-Mézières et 
114,60 à Ajaccio, en passant par 102,76 à 
Versailles, pour une moyenne nationale de 
100. 
Les dix villes les plus chères sont Ajaccio, 
Versailles, Hyères, Boulogne-Billancourt, 
Nice, Issy-les-Moulineaux, Rueil-
Malmaison, Clamart, Nanterre et Villejuif. 
A noter que sept de ces dix 

« championnes » sont situées en Ile-de-
France. 

 
L'étude a porté sur la base de plusieurs 
centaines de milliers de références 
dans quelque 5.000 magasins des 126 
plus grandes agglomérations de 
France, en circuits hypermarchés, 
supermarchés et hard-discount. 

 
 

Politique salariale 2007-2008 – Un accord en PQN 
 

Communiqué du Comité Inter - Ce jour, 
le 4 mars 2008, le Comité Inter a 
rencontré les éditeurs du SPQN sur la 
politique salariale 2007 et 2008. La 
négociation qui s’est engagée fût difficile, 
vu que le président du SPQN dans sa 
première intervention ne proposait aucune 
avancée en termes d’augmentation 
salariale. 
Au cours de cette négociation, la 
délégation du Comité Inter a réussi à 
obtenir que le SPQN confirme son 
engagement de décembre dernier en 
déclinant une politique salariale régionale 
basé sur le respect des indices. 
A l’issue de cette négociation le Comité 
Inter à signé le constat d’accord sur la 
base suivante : 

+ 1,2 % d’augmentation au 1er mars 
2008. 
+ 0,6 % d’augmentation au 1er juillet 
2008.  
Un rendez-vous est d’ores et déjà pris 
pour le mois d’octobre 2008 afin de 
réaliser les ajustements nécessaires pour 
la prise en compte de l’inflation réelle 
constatée sur l’année 2008. 
D’une part, l’obtention de + 1,2 % pour 
le 1er mars 2008 permet de solder la 
politique salariale 2007 dans le cadre 
du respect des indices.  
D’autre part, cette augmentation salariale 
du 1er mars 2008 anticipe la probable 
inflation à laquelle seront confrontés les 
salariés de la profession sur l’exercice en 
cours et doit être considérée comme une 
avance sur la politique salariale 2008. 

 



 3 

Bègles 
Les Victoires Sociales ne se mesurent pas qu’à 
chaud ; elles s’apprécient aussi dans le temps… 

 
Bien sûr, la Direction ne manquera pas de faire remarquer « … qu’elle est restée sur les 2,6% 

initialement prévus lors de la NAO du 20 février… ». Sauf que elle a dû avancer l’application 
rétroactive au O1/11/07… Elle soulignera également que la prime de transport sera majorée 
de 15%... « Comme prévu avant la grève… »  

Bien sûr, les patrons, toutes tendances confondues – « Rétros », style UIMM, ou  

« Modernes », style PARISOT, vont  pavoiser, voire éructer, sur cette « Victoire » aux forceps. 
Peut-être même vont-ils octroyer une « prime » exceptionnelle à leur brave serviteur par ailleurs 
Directeur de Papeterie de Bègles lors d’une réception au « Club » !  

Bien sûr, enfin, les non grévistes – ultra- minoritaires –  vont continuer de penser, en toute 
mauvaise foi, que « … la grève n’a servi à rien… ». Mais ils ne vont pas refuser de prendre ce 
qu’elle aura permis  de gratter en plus !  
 

Mais la CGT estime que les salariés ont mené une lutte exemplaire et productive à 
court et moyen terme. La FILPAC, le CRA, l’UD 33 et l’UL de Bègles vous disent 
unanimement : BRAVO ! 
De plus, votre action  jouera un rôle de détonateur pour d’autres usines ; déjà la GIP à 
Libourne a enclenché une action pour améliorer ses salaires. 
Par leur action déterminée, démocratique, unitaire, les syndicats CGT et CGC ont  bousculé 
le  tabou des réalités  sur les salaires. De plus, cette grève a fait tomber les masques de la 
Direction : le 20 février, le « gérant » de la Papeterie de Bègles s’est fendu d’un superbe 
courrier, rappelant l’état des NAO  en cours,  les diverses primes « anti-retraites et anti-
sécu » que sont l’intéressement  et la participation. Puis, après avoir rappelé que, dans 
toutes les autres unités Lafarge, tous les syndicats avaient signé  à 2,4 et 2,6 % pour 2008, il 
termine par  un gentil petit chantage à la « … pérennité de l’usine (….) liée à notre comportement 

et à la confiance du Groupe Lafarge… » En clair : soyez sages, fermez vos g….. et  tout ira 
bien !.           
Puisque la Direction parle de « CONFIANCE», nous saurons lui rappeler, le moment 
venu - par exemple quand elle nous demandera de faire « des efforts exceptionnels » - que la 
confiance ça se mérite et ça s’apprécie, dans les deux sens ! 
 
Pour l’heure, le Syndicat CGT est fier de son action, de sa démarche et surtout des 
résultats obtenus car, même si nous n’avons pas réussi à aller au-delà de l’indice INSEE.  
Cela étant, les résultats sont appréciables : 

 2,6 % à partir du 1er novembre 2008 
 Obligation de rattrapage si l’indice 2008 est supérieur à 2,6 % 
 15 % sur la prime de transport 
 Intégration de 50 % de la prime de fin d’année dans le salaire de base (le restant 

sera versé en juin avec la prime de vacances. 
 Paiement des arrêts  lavage machine pour le service maintenance (250€ de plus 

par an). 
 Mise en place d’un calendrier pour revoir les coefficients de certains postes. 

Bravo à vous tous pour cette action et pour ces résultats ; nous appelons les salariés de papeterie de 
Bègles à adhérer à la CGT afin de renforcer le rapport de forces à la hauteur des enjeux, compte tenu de 

la rigidité du dialogue social entretenu par la Direction Générale du Groupe Lafarge. 

 
Fait à Bègles, le 5 mars 2008 
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Pensions de misère 
Les retraités sont dans la rue 

 
Plusieurs milliers de retraités venus de toute la France ont manifesté, hier, en fin de 
matinée à Paris, dans le cadre d'une journée nationale d'action à l'appel de l'ensemble 
de leurs syndicats pour exiger une augmentation immédiate des pensions. D'autres 
manifestations avaient lieu également en province, notamment à Marseille, Nantes ou 
encore Toulouse. La CGT a annoncé 120 autres défilés et rassemblements. 
Une délégation de syndicalistes de la 
CGT, CFDT, FO, Unsa CGC et un 
représentant des retraités de la fonction 
publique a été reçue de 12h15 à 13h par 
un conseiller du Premier ministre.  
A Paris, plus de 10.000 personnes se 
sont rassemblés peu avant 11h et ont 
défilé à la mi-journée jusqu'aux abords de 
l'Hôtel Matignon. « Augmentation 
immédiate des retraites », pouvait-on lire 
sur la banderole en tête du cortège, tandis 
que les manifestants scandaient : 

« Aucune, aucune hésitation, augmentez 
nos pensions! », ou encore : « Sarko t’es 
foutu, les retraités dans la rue! » 
Plus d'un millier, selon les syndicats, ont 
défilé, à Toulouse, pour réclamer la 
revalorisation de leurs pensions de 
retraite. Rassemblés derrière une 
banderole unitaire CGT-CFDT-CFTC-
Force Ouvrière-CGC-FSU, les 
manifestants ont défilé jusqu'à la 
préfecture en scandant des slogans 
demandant notamment « 200 euros tout 
de suite ».  
Une délégation d'une centaine de 
policiers, actifs et retraités, coiffés des 
casquettes blanches du syndicat Alliance, 

était présente au milieu du défilé. « Les 
retraités ont un sentiment de tromperie et 
de mépris. Depuis août 2003, la loi dit que 
les retraites doivent être revalorisées en 
fonction de la hausse des prix. Or elle 
n'est plus appliquée », a souligné Francis 
Esrouzaille, secrétaire régional du 
syndicat Alliance. 
A Marseille, plus de mille personnes ont 
défilé sur le Vieux-port. Dans l'Ouest, 
1500 personnes ont manifesté à Nantes et 
600 à Saint-Nazaire. D'autres 

rassemblements ont regroupé, 700 
retraités à Caen, 500 à Rennes, 300 à 
Rouen. 
En tout, selon un décompte sur les 
principales villes effectué par l'AFP, 
entre 10.000 et 19.000 retraités ont 
manifesté en France. 
 
Bernard Thibault, secrétaire général de 
la CGT, qui était présent au début du 
cortège parisien, a estimé « inadmissible 
que dans un pays comme la France, on ait 
des retraites aussi basses ». Le 
relèvement de 1,1% des retraites au 1er 
janvier, alors que l'inflation officielle 
(INSEE) s'élevait à 2,6% en décembre 
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2007, a cristallisé le mécontentement, et 
ce d'autant plus que Nicolas Sarkozy avait 
fait du pouvoir d'achat des retraités un 
thème de campagne. 
La tension est d’autant plus forte qu’il y a 
de grandes disparités dans les montants 
perçus, particulièrement au détriment des 
retraités, souvent des femmes, ayant 
connu des parcours professionnels en 
dents de scie. Les réformes de 1993 et 

de 2003 ont globalement rendu le calcul 
des retraites moins favorable, notamment 
pour les carrières incomplètes. 
Dans une interview donnée au quotidien 
La Croix (édition du 4 mars 2008), la 
sociologue Claudine Attias-Donfut, 
directrice de recherches à la Caisse 
nationale d'assurance-vieillesse (Cnav), 
affirme ainsi que le risque de tomber dans 
la pauvreté concerne notamment les 
personnes qui vont partir en retraite après 
avoir connu un parcours professionnel 
chaotique : « Ce risque, pour les années à 
venir, ne peut effectivement pas être 
écarté. (Un des facteurs) est la crise 
économique et le développement du 
chômage qui ont touché notre pays à 
partir des années 1970. Au cours des 
prochaines années, de plus en plus de 
gens vont atteindre l’âge de la retraite 
après avoir connu des périodes de 
chômage ou un parcours professionnel 
plus ou moins chaotique. Ce qui aura bien 
sûr un effet à la baisse sur le niveau de 
leur pension. » 

 

Malgré tout, comme bien dit dans notre précédente livraison (7 Jours n° 14), 
Sarkozy vient de confirmer, hier, jeudi 6 mars, dans un entretien donné au 
Figaro, ses projets de réformes antisociales... 
Il a répété, à cette occasion, que le smic 
ne sera pas augmenté et que les 
chômeurs qui refuseront deux offres 
« acceptables » d'emplois verront leurs 
allocations baissées ou supprimées. 
Pour augmenter le pouvoir d'achat, 
Sarkozy a confirmé qu’il veut développer 
l'intéressement des salariés aux 
bénéfices des entreprises, qui fera l'objet 
d'un texte de loi en juin, et compte sur des 
mesures déjà mises en œuvre comme les 
heures supplémentaires exonérées de 
charge et d'impôts, le rachat 
(monétarisation) des RTT et la libération 
de la participation. 
Quant aux augmentations de salaires... Ne 
craignant pas la provocation, Sarkozy a 
aussi déclaré qu'« en matière de niveau 
de vie, jamais aucun gouvernement n'a 
fait autant ». Mais, selon lui, « les 

hausses de salaires ne se décrètent 
pas. La stratégie qui consiste à 
augmenter sans fin le smic n'est pas la 
bonne. Le smic n'est perçu que par 17% 
des salariés. Si vous augmentez le smic, 
vous laissez de côté 83% des 
salariés. (…) En revanche, je crois en 
l'intéressement, a-t-il ajouté. Un texte de 
loi proposera en juin des incitations 
fiscales pour encourager les entreprises à 
généraliser ce système, notamment celles 
de moins de 50 salariés ». 
Enfin, Nicolas Sarkozy a confirmé le non 
remplacement d'un fonctionnaire sur 
deux qui partiront à la retraite l'an 
prochain dans la fonction publique d'Etat. 
« Chacun doit comprendre qu'il n'y a pas 
d'alternative en France à la réduction des 
dépenses publiques », a-t-il martelé. 
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8 mars, pour l’égalité entre les 
femmes et les hommes ! 

 
 
Le collectif confédéral CGT Femmes-Mixité organise le 15 avril à Montreuil une 
journée d’étude sur le thème : évaluation des emplois et égalité salariale entre les 
femmes et les hommes. 
 
Les inégalités professionnelles s’appuient 
sur des représentations négatives des 
femmes dans toute la société. Les 
stéréotypes culturels relatifs à la place des 
femmes se retrouvent au niveau familial 
(le travail ménager, la prise en charge des 
enfants et des personnes âgées leur sont 
naturellement attribués), au niveau social 
(notion de salaire d’appoint), au niveau 
politique (sous représentation des 
femmes dans les exécutifs). Ces 
inégalités se renforcent mutuellement. 
Depuis les années 60, les femmes 
travaillent de plus en plus et sont de 
plus en plus diplômées. En 2005 
(Insee) elles représentent 47,5% des 
28,2 millions d’actifs et 51% ont un 
diplôme supérieur au bac. Hélas, elles 
exercent leur activité assez souvent à 
temps partiel (30% des femmes) sous 
contrats précaires et avec des salaires 
toujours inférieurs à leurs collègues 
masculins.  
Comme l’écrivent Dominique Méda et 
Hélène Périvier, dans leur dernier 
ouvrage, Le deuxième âge de 
l’émancipation (Seuil, 2007) : « Si on 
corrige le taux d’emploi par la durée du 
travail, l’activité féminine ne progresse 
plus. » Elles continuent à mettre au 
monde des enfants, qu’il faut garder, 
éduquer, soigner… La maternité a un 
impact négatif sur l’activité des 
femmes. A partir de 1994, moment où le 
congé parental a été étendu dés le 2e 
enfant, le taux d’activité des mères de 2 
enfants a chuté de 18% en 4 ans (de 69 
à 51%). Ce sont souvent les raisons 
financières qui sont évoquées 
(chômeuses, précaires, travaillant à temps 
partiel) mais aussi le manque de moyens 
de garde (12%), les conditions de travail 

(28%) et 21% les deux. A l’issue de ses 
congés, surtout s’ils se succèdent, le 
retour à l’emploi est de plus en plus 
improbable.  
Plus de la moitié des enfants de moins 
de 3 ans sont gardés par leurs parents 
(98% par les mères), l’insuffisance des 
propositions de modes de garde est 

criante : il faudrait consacrer des moyens 
supérieurs à ceux que les pouvoirs publics 
y consacrent actuellement. 
Plus tard, il y a les petits enfants, les 
parents malades ou très âgés : dans ce 
domaine aussi les besoins grandissent, et 
les politiques publiques montrent leurs 
insuffisances.  
Les femmes le paient très cher, sur 
leurs salaires, leurs carrières, leurs 
retraites ; cela a des répercussions sur 

http://docsite.cgt.fr/1204564812.pdf
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leur indépendance financière, leur 
niveau de vie et celui de leurs enfants.  
 
Il faut aujourd’hui faire des pas en 
avant pour l’égalité ! 
 
Pour l’égalité professionnelle il ne suffit 
pas de regarder ce qui se passe au travail: 
des mesures sont envisagées dans 
l’entreprise mais également dans la 
société. 
 
Quelques données : 
  
• Plus on monte dans la hiérarchie, moins 
l’on trouve de femmes (6-7 % de femmes 
dans les états-majors d’entreprises), 13 % 
de femmes dans les hautes fonctions 
publiques.  
• Des inégalités de salaire existent 
toujours en France, de l’ordre de 25 à 
30%, du fait de la précarité, du temps 
partiel, d’accès moindre aux primes et 
promotions. Dans la fonction publique, la 
rémunération des femmes est de 14 % 
inférieure à celle des hommes et même de 
18 % dans la catégorie A.  

• À 80 %, les Smicards sont des femmes 
et que dire des salariés à bas ou très bas 
salaires (autour de 450 euros par mois) si 
ce n’est qu’il s’agit également de 80 % de 
femmes notamment à temps partiel...  
• Les écarts dans les pensions de retraites 
grossissent toutes les inégalités : 42 % 
d’écart entre femmes et hommes ; la 
majorité des retraités au minimum 
vieillesse (83 %) sont des femmes. 
 
Des textes importants adoptés, mais 
qui restent pas ou peu appliqués 
 
Malgré les nombreuses actions 
législatives, au niveau national, européen 
et international, on ne peut que 
s'interroger sur la persistance de tels 
écarts. A niveau de formation, expérience, 
catégorie professionnelle, âge, secteurs 
d'activité équivalents, les femmes gagnent 
encore entre 10 et 15% de moins que les 
hommes en France… 
 
Lire la suite sur le site de la CGT 

 
 

Mort subite du CNE – La CGT 
répond aux salariés désorientés 

 
Le CNE, créé par ordonnance en août 2005 par le gouvernement Villepin, qui 
permettait aux entreprises de moins de 20 salariés de licencier leurs salariés 
librement pendant les deux premières années, est abrogé. 
Les CNE devraient de ce fait être 
transformés en CDI lorsque la période 
d'essai est dépassée et en CDD 
lorsqu'elle court toujours. 
À l’annonce de cette abrogation, Jean-
Eudes du Mesnil, secrétaire général de la 
CGPME, le syndicat des patrons des 
petites et moyennes entreprises, a qualifié 
la nécessité de transformer les CNE en 
CDI de « scandale ». 
Mais, attention ! La fin du CNE ne signifie 
pas celle des contrats précaires. En effet, 
cette abrogation est incluse dans le projet 

de loi transposant l'accord sur le 
marché du travail signé en janvier par le 
patronat et certains syndicats, à 
l'exception de la CGT. Accord qui prévoit 
d'allonger les périodes d'essai, la création 
d’un nouveau contrat précaire, un contrat 
de mission ou contrat à objet défini. 
Par le même accord, les patrons ont aussi 
obtenu la « rupture à l'amiable » du contrat 
de travail, si chère à Laurence Parisot, la 
présidente du MEDEF. 
 

 
Pour permettre aux salariés de démêler cet embrouillamini juridique et social, la CGT a 
mis en place un n° INDIGO, le 0820 207 033. La presse confédérale va jouer aussi tout son 
rôle pour informer largement les militants et syndiqués. Mais ce sont les salariés dans leur 

http://www.cgt.fr/internet/html/lire/?id_doc=5907
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masse qui sont visés. Le Bureau confédéral demande à toutes les organisations de 
participer à cet effort de communication. La FILPAC-CGT répond à cet appel ! 
 
 

Le joli monde de la concurrence 
libre et non faussée 

 

On commence à 
en savoir un peu 
plus sur l’utilisation 
du trésor de guerre 
de l’UIMM (600 
millions d’euros 

soigneusement 
cachés). Selon Yves 
Bertrand, ancien 
directeur des 

renseignements généraux, des 
« enveloppes » de l'UIMM ont servi à la 
campagne de Valéry Giscard d'Estaing 
pour l'élection présidentielle de 1974. 
« Seuls quelques naïfs croient encore que 
VGE a pu mener campagne en 1974 avec 
les maigres moyens humains des 
Républicains indépendants » écrit M. 
Bertrand qui affirme: « Sa logistique, son 
service d'ordre, ce sont les petits gars (sic) 
d'Ordre nouveau (groupuscule fascisant) 
qui les ont assurés grâce aux enveloppes 
en liquide" de l'UIMM. Selon d’autres 
sources, l’UIMM aurait aussi 
généreusement arrosé le GUD (autre 
bande de nervis d’extrême-droite) et le 
« syndicat étudiant » UNI, proche de 
Charles Pasqua et ferme soutien de 
Sarkozy lors de la dernière campagne 
présidentielle. Ce devait être cela la 
« fluidification des relations sociales » dont 
auraient bénéficié certains syndicats… 

La révélation d’un système organisé de 
fraude fiscale à grande échelle fait grand 
scandale en Allemagne et il semblerait 
que la bourrasque ne doivent pas s’arrêter 
au bord du Rhin. Selon Eric Woerth, 
ministre du Budget et des comptes 
publics, les autorités allemandes auraient 
fourni à la France les noms de plusieurs 
centaines de Français impliqués dans 
cette affaire. Dans un communiqué du 26 
février dernier, la direction générale des 

impôts annonçait avoir «reçu-des-
informations-concernant-des-personnes-
qui-seraient-détentrices-de-comptes-
bancaires-susceptibles-d'être-utilisés-à-
des-fins-d'évasion-fiscale-au-
Liechtenstein » (ouf !) et procéderait « à 
un examen de ces informations. » La 
justice si prompte à embastiller sans délai 
le moindre voleur de caramel ne semble 
donc pas particulièrement sur les dents. Et 
ce, alors que « les caisses sont vides » et 
que le montant de la fraude fiscale est 
estimé pour la France à une perte de 
recette allant de 35 à 50 milliards d'euros 
par an, l'équivalent du déficit du budget ! Il 
faut dire que, selon le Syndicat national 
unifié des impôts, Nicolas Sarkozy, alors 
ministre des finances,  a édicté en 2004 
une trentaine de règles tendant à « 
protéger » les contribuables, en fait à 
compliquer les contrôles, et à réduire les 
amendes des entreprises. 

La ministre des finances, Christine 
Lagarde, s’est réjouie (Le Monde du 16 
février 2008) de ce que la France n'aurait 
jamais créé autant d'emplois depuis 2000 ; 
près de 300 000 en  2007. Une telle 
affirmation mérite que l’on y apporte de 
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sérieux bémols. A en croire le dernier 
numéro de la revue Alternatives 
économiques, consacré aux créations 
d’emploi en 2006 (les statistiques pour 
2007 ne sont pas encore disponibles mais 
rien ne permet de supposer qu’il y ait eu 
une « rupture » en ce domaine…), 71% 
d’entre eux étaient des CDD, une 
proportion jamais atteinte avec des 
pointes à 91% pour les services culturels, 
84% pour les industries agroalimentaires 
ou 81% pour le commerce de détail. 
Analysant toujours les résultats pour 2006, 
Florence Jany-Catrice, membre du Centre 
lillois d'études et de recherches 
sociologiques et économiques (Clersé), 
apporte les précisions suivantes : « Sur 
les 188 900 emplois créés en 2006, déjà 
considérée comme une année dynamique, 
116 000 (c'est-à-dire près de 60 % du 
total) l'ont été dans les services à la 

personne (l'aide à domicile, les employés 
de maison, la garde d'enfants, etc.). […] 
les emplois créés dans ces services l'ont 
été sur la base d'une durée du travail 
incroyablement faible. Selon les données 
de sources administratives […], on obtient 
une moyenne horaire annuelle travaillée 
de 450 heures par salarié pour l'ensemble 
du secteur, et de 420 heures pour les 
seuls emplois créés en 2006. En 
"équivalent temps plein", cela ne fait que 
32 000 emplois ajoutés... Mais surtout 450 
heures annuelles, cela correspond à un 
emploi à moins d'un tiers-temps, soit 11 à 
12 heures par semaine. Et comme ces 
activités sont rémunérées aux alentours 
du smic, les salaires moyens distribués 
sont de l'ordre de 300 euros par mois… »  
L’importation du modèle anglo-saxon est 
décidément en bonne voie. Ne dites plus 
working poors mais travailleurs pauvres.

 
 

L’actualité fédérale 
 
 
1 - Déclaration SGLCE-CGT sur la presse quotidienne nationale et Le Monde (3 mars) 
 
2 - Imprimerie GIP Libourne : les débrayages sur les salaires continuent (4 mars) 
 
3 - Déclaration des Elus SIP d’OFFPRINT 
 

        
 
A la demande du Syndicat des Imprimeries Parisiennes, une rencontre sur la situation de notre 
entreprise s’est tenue  au siège du FIGARO entre la Direction Générale du Groupe, la Direction 
d’OFFPRINT et une délégation du SIP/CGT composée de son secrétariat et des Elus SIP. 
Notre délégation est venue rappeler à M. Francis Morel les engagements qu’il a pris avec elle  lors de 
la dernière rencontre du 20 décembre 2007, à savoir :  
Sa volonté à trouver pour OFFPRINT un partenaire, afin d’élaborer un nouveau projet industriel. Celui 
ci, accompagné d’un nouveau plan de charge, permettra, selon lui à sécuriser la charge de travail, voir 
à l’étendre, et d’assurer le développement et la pérennisation de cette nouvelle structure. 
Le Président du Groupe Figaro, qui plus est Président du SPQN, respectera les  accords régionaux 
signés en 2004 qui prévoient notamment :  
Le développement et les investissements dans les imprimeries afin de conforter l’ensemble des 
éditeurs et d’accéder à de nouveaux marchés pour développer le plan de charge et sauvegarder les 
emplois en Presse Parisienne. 
Aujourd’hui, M. Morel nous annonce qu’une négociation exclusive est engagée avec M. Riccobono et 
son projet NEWS PRINT. Cette décision doit être pour sa part celle qui  garantie au mieux la charge 
de travail actuelle d’OFFPRINT et son futur développement.  

http://www.filpac-cgt.fr/spip.php?article519
http://www.filpac-cgt.fr/spip.php?article520
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Nous avons précisé que notre organisation a toujours respecté ses engagements et les accords 
signés. De plus, elle l’informe, qu’elle n’acceptera aucun transfert de charge de travail d’OFFPRINT 
vers NEWS PRINT sans avoir impérativement obtenue de sa part, du SPQN et de l’ensemble des 
Editeurs signataires des accords de 2004, des garanties sur leurs projets en matière de charge de 
travail et de l’avenir de l’ensemble des salariés titulaires et permanents liés à notre entreprise.  
Notre délégation a rappelé une nouvelle fois à M. Morel que concernant le Groupe Montagu, 
propriétaire des titres Paris Turf et Week End, qu’il  était également par ses titres, signataire des 
accords régionaux de 2004. Le SIP demande donc formellement qu’il engage dans les meilleurs 
délais une véritable discussion avec cet Editeur en vu d’un rapatriement des titres : Tiercé Magazine, 
Bilto, Matin Courses, Paris Courses, La Gazette des Courses, Le Favori, Turf Magazine, Stato, 
Lotofoot, etc. en PQN.  
Les Elus du S.I.P/CGT d’OFFPRINT, appellent une nouvelle fois l’ensemble des Ouvriers, Employées 
et Cadres de la profession à rester mobilisés tout au long des discussions sur ce dossier afin qu’un 
réel projet pérenne puisse voir le jour, garantissant ainsi la charge de travail et les emplois. 

 
Fait à OFFPRINT, le mercredi 5 mars 2008 

 
4 – Pénibilité - Après le 4 mars, la mobilisation se poursuit 

 
Sous diverses formes, par une forte mobilisation dans tout 
le pays, les salariés ont décidé de peser et faire entendre 
leur voix, lors de la 16ème réunion de négociation sur les 
pénibilités du 4 mars 2008. 
 A l’appel de la CGT et de 17 de ses fédérations et malgré les 
difficultés unitaires, ce sont des milliers de tracts distribués, des 
arrêts de travail dans de nombreuses entreprises (comme à 
Cogema, la Hague, les Dockers à Fos et à Marseille, Alstom, 
Manpower, PSA, Michelin, Lafarge, l’hôpital de Chalon, Saint 
Gobain, Rhodia, Formica à Quillan…) des rassemblements et 

manifestations devant les sièges du MEDEF, les chambres de commerce, les préfectures, à Paris 
(1500), Marseille (1000), Nantes (650), des motions déposées ainsi que le projet Cgt, des signatures 
de pétitions, des initiatives de débats, des convocations de CHSTC extraordinaires, des conférences 
de presse locales. Le MEDEF traîne des pieds, entend jouer la fin de négociations sans prendre 
en considération les aspirations des salariés en termes de condition de travail, de santé et 
d’accès à la retraite, tout en tentant de renvoyer au gouvernement. Les salariés sont bien déterminés 
à se faire entendre et à ne pas laisser se creuser les inégalités sociales, revendiquant le droit pour 
tous les salariés du public comme du privé d’accéder à une 
retraite en pleine santé ! 
 Prenant la parole devant les manifestants parisiens, Eric Aubin, 
secrétaire de la CGT, négociateur a fait le point d’une 
négociation en panne à cause de l’attitude du Medef. « Les 
propositions de la partie patronale ne correspondent pas du tout 
à notre attente. Ce qu'attendent les salariés, c'est une 
reconnaissance de la pénibilité du travail par un départ 
anticipé prenant en compte le nombre d'années d'exposition 
aux travaux pénibles », a-t-il poursuivi. Un chauffeur routier a 
parlé de ses « 230 heures de travail par mois », de ses nuits 
« dans la cabine, sur les aires d'autoroute », et regretté que « les congés de fin d'activité soient remis 
en cause ». Un ancien maçon a aussi exposé son cas : après 34 ans dans le bâtiment, il a été déclaré 
« inapte définitivement » du fait de problèmes d'arthrite et d'asthme.  
Ces succès de mobilisations en appellent d’autres, notamment à l'occasion d’une journée nationale 
d’actions le samedi 29 mars 2008, à l’appel de la CGT, FSU, SUD, les contacts unitaires se 
poursuivant. 
Le rendez-vous 2008 sur les retraites ne se déroulera pas « tout tranquillement » et « de façon 
inaperçue » comme le souhaiterait le gouvernement. Les salariés entendent bien intervenir pour 
que leurs revendications soient entendues ! 
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VU/LU pour vous 
 
 
Un reportage de l’AFP, publié par 20 Minutes, le 28 février : 

 
Sur le "marché de la misère", le pouvoir d'achat est réduit à néant 

 

Sur le "marché de la misère" à Belleville, travailleurs pauvres, sans-papiers, mères 
isolées, retraités, chômeurs ou sans-abri tentent d'écouler de petits objets souvent 
glanés dans les poubelles et n'en sont plus à parler de pouvoir d'achat mais de 
"survie" et de "troc". 
Sur la place Jean Rostand, dans ce quartier populaire du nord-est de Paris, ils sont des dizaines à 
poser dans la matinée prises de courant, rallonges, claviers d'ordinateur, vêtements, petits ustensiles 
de cuisine usagés sur des bouts de tissus. Un évènement quasi-quotidien surnommé "le marché de la 
misère" par les habitants. 
Weiwei, 43 ans, pensait "très vite se faire une situation en France" lorsqu'elle est venue 
clandestinement il y a cinq ans après la fermeture de son usine du nord de la Chine. Mais elle "survit" 
désormais en vendant quelques objets trouvés dans les poubelles du quartier. 
"Combien pour ça ?", demande un client potentiel en soulevant des fleurs artificielles défraîchies. 
"Trois euros". "Tu es folle", s'emporte-t-il, il n'y a pas de travail, pas d'argent". Affaire conclue pour un 
euro: mine désabusée de la vendeuse, qui vit à la rue, situation impensable pour les migrants chinois 
jusqu'au début des années 2000. 
Sur un petit bout de tissu immaculé, Rita, 70 ans a posé des bibelots personnels ou récupérés dans 
des poubelles de son immeuble. Cette ancienne couturière touche le minimum vieillesse, 628 euros: 
"mais je suis seule au monde et avec un loyer de 400 euros, je n'arrive pas à vivre", dit-elle 
sobrement. 
Eliane, 27 ans, enchaîne les petits boulots à temps partiels depuis huit ans: caissière, emploi précaire 
à la Poste, femme de ménage. Avec moins de 700 euros de revenus par mois, elle et son fils de cinq 
ans, vivent en dessous du seuil de pauvreté (environ 800 euros pour une famille monoparentale). "J'ai 
du mal à habiller mon fils et je viens ici pour vendre ou échanger ses affaires devenues trop petites", 
dit-elle, "pour moi, le pouvoir d'achat c'est terminé, j'en suis au troc". Eliane n'ira pas voter aux 
municipales: "la gauche comme la droite ne se soucient pas de ceux qui n'ont rien", estime celle qui 
dit être "revenue du socialisme, de l'extrême-gauche et de Sarkozy". 
Si la jeune femme, très maigre, reçoit des colis alimentaires d'une association, elle fait aussi, avec une 
armée de démunis, les cageots de fin de marché, sur le boulevard de la Villette, deux fois par 
semaine: tomates, ananas, poivrons, courgettes, pommes de terre jetées par les commerçants "me 
permettent de nourrir mon fils", assure-t-elle. "Parfois je dois me priver pour qu'il mange à sa faim". 
Rémi, 57 ans, est aussi devenu un "glaneur de poubelles". Ouvrier devenu handicapé à la suite d'un 
accident de travail, sans domicile, il ne perçoit plus que 250 euros par mois. Sur le "marché de la 
misère", il écoule "tout ce qui n'est pas périssable. "Les gens balancent tellement de choses qui 
peuvent encore servir", dit-il en exhibant une montre, une lampe de poche rouillée, un jeu de dominos. 
Vers 14H00, le vendredi, celui qui se présente comme "membre involontaire du quart-monde" va 
également retourner les cagettes et cartons entassés près des bennes, boulevard de la Villette, à la 
recherche de nourritures jetées par les marchands de légumes. "Ca me fait deux à trois repas par 
semaine mais il y a de plus en plus de gens", dit-il, "il faut être rapide et jouer des coudes". 
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In memoriam - Toujours d’actualité ! 
 
En ce jour, veille du 8 mars, Journée 
internationale de la femme ou plutôt, devrait-on 
dire, journée de lutte pour les droits des 
femmes, de même que le 1er Mai n’est pas la 
fête du travail mais journée internationale de 
lutte pour les droits des travailleurs, il est bon 
de se souvenir qu’il y a 215 ans, en 1793, était 
guillotinée Olympe de Gouges, auteur de la 
déclaration des droits de la femme et de la 
citoyenne. Ce texte n’a pas pris une ride… 
 
DECLARATION DES DROITS DE LA FEMME ET 

DE LA CITOYENNE 
 
A décréter par l'Assemblée nationale dans ses dernières séances ou dans celle de la 
prochaine législature. 
 
PREAMBULE  
Les mères, les filles, les soeurs, représentantes de la nation, demandent d'être 
constituées en Assemblée nationale.  
Considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de la femme, sont les seules 
causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer 
dans une déclaration solennelle, les droits naturels inaliénables et sacrés de la femme, afin 
que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur 
rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir des femmes, 
et ceux du pouvoir des hommes, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de 
toute institution politique, en soient plus respectés, afin que les réclamations des citoyennes, 
fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au 
maintien de la Constitution, des bonnes murs, et au bonheur de tous. 
En conséquence, le sexe supérieur, en beauté comme en courage, dans les souffrances 
maternelles, reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'Etre suprême, les 
Droits suivants de la Femme et de la Citoyenne. 
 
Article premier. 
La Femme naît libre et demeure égale à l'homme en droits. Les distinctions sociales ne 
peuvent être fondées que sur l'utilité commune. 
Article 2 
Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et 
imprescriptibles de la Femme et de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la 
sûreté, et surtout la résistance à l'oppression. 
 
Article 3  
Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation, qui n'est que la 
réunion de la Femme et de l'Homme: nul corps, nul individu, ne peut exercer d'autorité qui 
n'en émane expressément. 
 
Article 4 
La liberté et la justice consistent à rendre tout ce qui appartient à autrui; ainsi l'exercice des 
droits naturels de la femme n'a de bornes que la tyrannie perpétuelle que l'homme lui 
oppose; ces bornes doivent être réformées par les lois de la nature et de la raison. 
Article 5 
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Les lois de la nature et de la raison défendent toutes actions nuisibles à la société; tout ce 
qui n'est pas défendu pas ces lois, sages et divines, ne peut être empêché, et nul ne peut 
être contraint à faire ce qu'elles n'ordonnent pas. 
Article 6 
La loi doit être l'expression de la volonté générale; toutes les Citoyennes et Citoyens doivent 
concourir personnellement ou par leurs représentants, à sa formation; elle doit être la même 
pour tous : toutes les Citoyennes et tous les Citoyens, étant égaux à ses yeux, doivent être 
également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leurs capacités, et 
sans autres distinctions que celles de leurs vertus et de leurs talents. 
Article 7 
Nulle femme n'est exceptée; elle est accusée, arrêtée, et détenue dans les cas déterminés 
par la loi: les femmes obéissent comme les hommes à cette loi rigoureuse. 
Article 8 
La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut 
être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement 
appliquée aux femmes. 
Article 9 
Toute femme étant déclarée coupable; toute rigueur est exercée par la Loi. 
Article 10 
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions mêmes fondamentales, la femme a le droit de 
monter sur l'échafaud; elle doit avoir également celui de monter à la Tribune; pourvu que ses 
manifestations ne troublent pas l'ordre public établi par la loi. 
Article 11 
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de la 
femme, puisque cette liberté assure la légitimité des pères envers les enfants. Toute 
Citoyenne peut donc dire librement, je suis mère d'un enfant qui vous appartient, sans qu'un 
préjugé barbare la force à dissimuler la vérité ; sauf à répondre de l'abus de cette liberté 
dans les cas déterminés par la Loi. 
Article 12 
La garantie des droits de la femme et de la Citoyenne nécessite une utilité majeure; cette 
garantie doit être instituée pour l'avantage de tous, et non pour l'utilité particulière de celles à 
qui elle est confiée. 
Article 13 
Pour l'entretien de la force publique, et pour les dépenses d'administration, les contributions 
de la femme et de l'homme sont égales ; elle a part à toutes les corvées, à toutes les tâches 
pénibles; elle doit donc avoir de même part à la distribution des places, des emplois, des 
charges, des dignités et de l'industrie. 
Article 14 
Les Citoyennes et Citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs 
représentants, la nécessité de la contribution publique. Les Citoyennes ne peuvent y adhérer 
que par l'admission d'un partage égal, non seulement dans la fortune, mais encore dans 
l'administration publique, et de déterminer la quotité, l'assiette, le recouvrement et la durée 
de l'impôt. 
Article 15 
La masse des femmes, coalisée pour la contribution à celle des hommes, a le droit de 
demander compte, à tout agent public, de son administration. 
Article 16 
Toute société, dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des 
pouvoirs déterminée, n'a point de constitution; la constitution est nulle, si la majorité des 
individus qui composent la Nation, n'a pas coopéré à sa rédaction. 
Article 17 
Les propriétés sont à tous les sexes réunis ou séparés: elles ont pour chacun un droit 
lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition 
d'une juste et préalable indemnité. 
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