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« Rien à cirer ! » 
 
Les sondages d’opinion virent toujours plus 
au rouge ? Rien à cirer ! Les urnes, par deux 
fois, disent : « ça suffit ! » ? Rien à cirer !! La 
crise financière mondiale menace d’être à la 
hauteur de celle de 1929, signant une 
nouvelle fois la perversion du capitalisme 
sans loi ? Rien à cirer !!! Le peuple, les faits, 
le monde réel sont quantités négligeables et 
le Prince « étoffe » sa Cour de… cire-pompes 
ultralibéraux ! Ne trouvez-vous pas que ça 
pue le coup d’Etat du 2 décembre 1851 ? 
 

 

Salaires 
Les Girondins en grande forme ! 

 
Les syndicats FILPAC  CGT, 
notamment de la Gironde, se battent 
pour leurs salaires… Et ils GAGNENT ! 
 
Après les salariés de Papeteries de 
Bègles qui avaient « tiré » les premiers  (9 
jours de grève fin février débouchant sur 
des avancées salariales significatives : 
2,6% - rétroactifs au 01/11/07 + garantie 
de l’INSEE  2008 + diverses mais 
importantes revalorisations de leurs 
primes et acquis sociaux …), les salariés 
de l’Imprimerie GIP ont  pris le relais –  
premier débrayage le 29 février… jour où 
Bègles signait son accord ! 
 
Dix débrayages plus tard, d’une heure 
par jour, agrémentés d’initiatives 
extérieures diverses (rassemblements 

en ville, distributions de tracts, casse-
croûtes champêtres conviviaux…) la 
section syndicale de la GIP vient de signer 
un accord très positif : 8 % pour les 
salaires inférieurs à 1400€ (au moins 10 
personnes), 4% pour salaires entre 
1400 et 1500€ et pour les salaires 
inférieurs à + 35% des minima (au 
moins 27 personnes), 2,5% pour les 
autres. De plus, octroi d’une prime 
exceptionnelle calculée sur le résultat qui 
sera négociée en novembre 08. 
N’oublions pas le nombre de samedis 
travaillés (ramené à 4 au lieu de 5). Et, ce 
qui est rare de nos jours : les dix  heures 
de grève (sur chaque service) seront 
compensées par un seul samedi travaillé 
(6H) ; donc, 4 heures seront « effacées » 
(payées). 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Coup_d'%C3%89tat_du_2_d%C3%A9cembre_1851
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Mais aussi … 
Smurfit Kappa, à St-Seurin-sur-Isle :  
après seulement 2 heures de 
débrayage le 20 février, à l’appel 
de la CGT (suivi également dans 
15 usines sur 18 dans le  
groupe),  les 190 salariés ont 
obtenu 3,2% pour 2008. 
   
Dans un tel contexte d’actions 
déterminées pour les salaires, le 
patron de l’imprimerie IMPRIM 
33 (47 salariés) n’a pas osé 
prendre le risque de se coltiner 
une grève : dès la 1ère réunion 
NAO, conscient de la 
détermination de la CGT et des 
salariés, il a lâché 5% pour 
tous, et basta !  
 
Aux Cartonnages d’ABZAC, 
après les 2 premières réunions 
NAO - la CGT revendique 6%, la 
direction propose « 20€ » ! Nous en 
sommes à 3,5%.  Les camarades  
mettront tout en œuvre pour obtenir  4% 
lors de la 3ème et dernière réunion, la 
semaine prochaine. 
 
Imprimeries ATLANTIC AUTAJON (ex- 
Bourgeot, Nolasque, Lesbat) : NAO en 
cours. La CGT revendique 5%. Une 
action coordonnée niveau Groupe (style 
Smurfit Kappa) pourrait être envisagée, de 
même que des stratégies plus locales, qui 
ont payé dans pas mal de cas. 
 
A suivre, suite à désignations de DS CGT, 
les NAO – et actions probables - à venir 
chez BARRAT (Ste Foix La Grande), Le 
CLOS St EMILION et LIS 33 (Libourne), 

WETTERWALD (Mérignac), S3G GRAPH 
(Pessac, Agen…), ADREXO Sud-Ouest 
(Eysines, Bx Lac…), MOTTAZ… 

 
Restent les « isolés » qui n’ont pas 
encore de délégués syndicaux, et ne 
peuvent donc exiger l’ouverture de leurs 
NAO auprès de leurs directions : Groupe 
KORUS (ex-Speed), CARTOLUX,  
MECAPLI, MAUMY, et toutes les autres 
entreprises, de plus de 11 salariés, 
couvertes par la FILPAC. 
 
Pour tous ceux-là, le Syndicat du Livre, le 
CRA, la Filpac et toutes les structures 
CGT (UD / UL) sont à leur disposition 
pour les rencontrer, les aider, et agir 
ensemble. 
   
Fait à Bordeaux, le 19-03-08 
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Papèteries 
Il faut sauver Pont-Sainte-Maxence ! 

 

1 - Un courrier de la FILPAC-CGT à la ministre de l’Industrie. 
 
Monteruil, le 19 mars 2008 
Madame Christine LAGARDE 
Ministre de l’Economie des Finances et de 
l’Industrie 
Madame la Ministre, 
 Nous nous permettons de vous 
interpeller à propos de la situation de 
l’industrie papetière et plus 
particulièrement de la papèterie de Pont 
Sainte Maxence SA en Picardie. 

 En effet la situation de cette 
entreprise de 225 salariés est 
préoccupante (à la limite du dépôt de 
bilan). Son actionnaire principal, 
l’Allemand Drachenfelssee, est de plus 
son principal créancier. Lors du rachat de 
cette usine à M REAL en 2006, le  
groupe Finlandais avait alloué des fonds 
(23,5 millions d’euros) pour le 
développement industriel du site et 
épuration du passif. Or, l’acquéreur, par 
l’intermédiaire d’une filiale, a prêté cette 
somme à la papeterie de Pont Sainte 
Maxence, ce qui a considérablement 
alourdi une situation financière déjà 
fragile. Dans l’immédiat, nous proposons, 

avec nos experts, l’effacement pure et 
simple de cette dette infondée. 
 Cette entreprise papetière produit à 
ce jour du papier, à base de pâte 
recyclée, destiné à la bureautique. Ce 
marché n’est ni en stagnation ni bouché. 
Ce type de production « écologique » 
est quasi unique sur notre territoire. Il 
relève de la notion de développement 
durable, notion qui est très ancrée dans 
l’esprit de la population.  
Notre marché intérieur est souvent 
inondé de ramettes à bas coût venant 
de pays ou l’exploitation de la matière 
première « forêt » est intensive et 
déraisonnée, les ministères et autres 
structures publiques en sont de grands 
consommateurs. Ce qui participe à la 
déforestation des forêts primaires dans 
les pays émergeants, ainsi qu’a 
l’augmentation des dégâts sur 
l’environnement. 
  Devant cette situation alarmante, 
Mme la Ministre, et vu les enjeux pour 
l’emploi et le développement durable, 
nous souhaitons vous rencontrer le plus 
rapidement possible aux fins de trouver 
des solutions pour assurer la pérennité 
de cette entreprise. 
 Pour votre information, le Conseil 
régional de Picardie ainsi que le Conseil 
général de l’Oise ont été sollicités sur ce 
dossier. 
 Dans l’attente, veuillez croire, Mme 
la Ministre, à nos considérations 
distinguées. 
 
Patrick BAURET 
Secrétaire Fédéral 

 

2 – Une page du site de France 3 Nord-Pas-de-Calais et Picardie sur 
l’action de la CGT à Pont-Sainte-Maxence. La vidéo : 

http://www.france3.fr/common/playerVideo.php 
 

http://nord-pas-de-calais-picardie.france3.fr/info/41195437-fr.php
http://www.france3.fr/common/playerVideo.php
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Un important article est paru dans le Courrier picard du 18 mars, 
ainsi qu’un autre dans Le Parisien du même jour. 
 
 
3 – Le communiqué de la CGT de la papèterie (13 mars 2008) : 
« Une seule question nous intéresse, nous, les salariés de PSM.SA : notre société 
a-t-elle un avenir ? Sans hésitation nous répondons : oui ! Pourquoi ? Le métier 
que nous exerçons, le savoir-faire qu’il représente peuvent et doivent être mis au 
service de la relance de notre entreprise, pour une production porteuse, le papier 
recyclé de qualité. Cette activité est soutenue par une forte demande concernant 
ce type de papier, il s’agit de la consommation de papier liée aux utilisations de la 
bureautique. Que l’on sache, ce marché n’est ni bouché ni négligeable… » 
 
 

4 – Un reportage photo de nos camarades de Pont-Sainte-Maxence, 
le jour de leur grève (18 mars). Envoyez vos messages de solidarité 
à leur Comité d’entreprise : ce.psm@voila.fr 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

http://elections.leparisien.fr/elections-municipales-2008/oise-60-municipales/6512-debrayage-a-la-papeterie.php
http://www.filpac-cgt.fr/spip.php?article533
mailto:ce.psm@voila.fr
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Retraites 
Appel à manifester, le 29 mars ! 

 
 
Ensemble, pour l’avenir des retraites 
A l’appel de la CGT et de la FSU 
Manifestons le samedi 29 mars 2008 
« A quel âge pourrais-je partir ? » 
« Quel sera le niveau de ma pension ? » 
Ce sont les interrogations et 
inquiétudes de trois salariés sur quatre. 
Les jeunes se demandent tout 
simplement : existera-t-il encore un 
système public de retraite dans vingt 
ans... 
De mars à mai s’ouvre une nouvelle phase 
de discussions avec le gouvernement sur 
l’avenir de notre système de retraite. Un 
gouvernement qui veut confirmer les 
orientations tracées en 2003 : allongement 
à 41 ans de la durée de cotisation et 
baisse du niveau des pensions. Un 
gouvernement qui veut mettre en cause le 
dispositif de départ anticipé longues 
carrières. Un gouvernement qui prépare 
un nouveau projet de loi pour le mois de 
juin. 
De son côté, le Medef fait monter les 
enchères en proposant de reculer le droit 
à la retraite à 62 ou 63 ans et de réduire la 
contribution des entreprises au 
financement des retraites. 
La CGT estime que la meilleure façon 
d’aborder de telles échéances est de 
faire entendre dès à présent les 
revendications de tous, actifs et 
retraités. 
Garantir le niveau des retraites 
La CGT propose de garantir à chacun un 
niveau futur de pension au moins égal à 
75 % de son salaire, avec un montant 
minimum global de retraite qui ne soit pas 
en-dessous du Smic. 
Or, les réformes engagées depuis 1993 
n’ont de cesse de faire baisser, dans le 
temps, le niveau des retraites. Ainsi, la 
pension du régime général ne représente 
plus que 43 % du salaire, lors du départ à 
la retraite. Les retraites complémentaires 
Agirc et Arrco ont baissé de 20 % en dix 
ans. Le niveau de pension des retraités 

recule par rapport aux salaires des actifs. 
Assurer le droit à la retraite à partir de 
60 ans 
Le droit à retraite à 60 ans à taux plein 
doit être accessible à tous. Il doit 
garantir le choix effectif du salarié de 
cesser son activité. C’est pourquoi le 
droit au travail doit aussi être reconnu. 

 
Par contre, la CGT est opposée à 
l’allongement projeté de la durée de 
cotisation à 41, puis 42 ans. Elle propose 
que la durée exigée pour obtenir le plein 
des droits à retraite prenne en compte les 
périodes de stages, d’études et de 
premières recherches d’emploi. 
La double peine que constitue le système 
de décote* généralisée à tous les régimes 
est totalement injuste puisque dans le 
calcul de la pension de retraite intervient 
déjà la durée des cotisations. 
(*Pénalité appliquée si le salarié n’a pas 
atteint le nombre d’annuités exigé) 
Reconnaître la pénibilité au travail par 
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un départ anticipé 
La CGT revendique la possibilité d’un 
départ anticipé en retraite pour les salariés 
ayant exercés des travaux pénibles ou des 
emplois a fortes contraintes (port de 
charges lourdes, travail répétitif, exposition 
aux intempéries, au bruit, à la chaleur, à 
des substances nocives, travail de nuit et 
en équipe...). Elle demande une 
amélioration du dispositif des « carrières 
longues ». 
 
Assurer le financement des retraites 
La retraite doit demeurer un droit : 
percevoir à un âge identifié un montant de 
retraite garanti en proportion de son 
salaire. 
Les moyens financiers existent 
Financer la retraite porte l’exigence d’une 
modification en sa faveur de la répartition 
des richesses créées par le travail. 
En ce sens, l’action menée dans les 
entreprises par les salariés pour 
l’augmentation des salaires, permet la 
revalorisation des cotisations sociales 
dévolues au financement de la retraite. 
(Plus les salaires sont élevés, plus les 
cotisations sont importantes). 
Dans le même sens, est posée la 
justification de l’allègement des charges 
sociales dont bénéficient les entreprises 
sans contrepartie. 

Le recours au travail précaire doit être 
lourdement taxé, les profits financiers 
doivent être mis à contribution, le système 
d’exonération des cotisations sociales et 
des contributions fiscales appliqué aux 
entreprises doit être revu pour inciter à 
l’investissement dans les politiques 
sociales. 
Engager à présent la mobilisation 
L’action collective, ça paie : la mobilisation 
des jeunes, moins jeunes, salariés ou non, 
ont poussé au retrait du Cpe. 
Pour défendre les retraites 
La CGT appelle les salariés du public et 
du privé à se réunir dans les entreprises 
pour débattre des revendications sur les 
retraites. 
La CGT , le 4 mars était à l’initiative pour 
faire reconnaître la pénibilité au travail par 
un départ anticipé. 
Le 6 mars, ce sont les retraités dans 
l’unité qui ont agit pour la revalorisation 
des 
pensions et des retraites. 
Le 29 mars, la CGT Ile de France vous 
appelle à 
manifester. 
Tous ensemble, actifs, retraités, sans 
emplois, 
pour défendre les retraites. 
A 14 heures 30 de Nation à la Bastille

 

Une documentation « retraites » très complète 
(8 documents en PDF !), sur le site de la CGT ! 

 
 
 

L’actualité fédérale 
sur le site de la FILPAC-CGT 

AVIS de gros temps social au Groupe Le Monde 

Papeteries de Saint-Girons : grève pour les effectifs et la sécurité 
 
Grand Sud : déclaration solidaire sur la distribution de la presse 
 

 

http://www.cgt.fr/internet/html/lire/?id_doc=5928
http://www.filpac-cgt.fr/
http://www.filpac-cgt.fr/IMG/pdf/2008_03_00_Porte_voix_n-1_SIP.pdf
http://www.filpac-cgt.fr/IMG/pdf/GREVE_20.03.08.pdf
http://www.filpac-cgt.fr/IMG/pdf/_Declaration_presse_du_Sud.pdf
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L’actualité confédérale 
sur le site de la CGT 

 
18 Mars 2008 

 

Bernard Thibault au congrès des métallos CGT 

"Nous exigeons la fin de l'omerta 

sur l'argent de l'UIMM" 
 

Devant le 38
e
 congrès de la fédération CGT des travailleurs de la métallurgie à Lyon le 18 mars et à la veille d'une 

convention des patrons de l'UIMM, le secrétaire général de la CGT a exigé que toute la vérité soit faite sur les 

détournements d'argent et la "caisse noire" du syndicat patronal de la métallurgie. Il exige du patronat et du 

gouvernement des réponses aux questions soulevées par cette affaire. Il demande à l'UIMM de restituer aux salariés 

de la branche l'argent détourné.   Lire la suite 

 

 

Le joli monde de la concurrence 
libre et non faussée… 

 

 
Troisième grève générale en trois mois en Grèce. 
Un mouvement qui ne se dément pas pour protester 
contre le projet de réforme visant à reculer l’âge des 
départs en retraite. Mercredi dernier, les ferries sont 
restés à quai, aucun train et quasiment aucun bus 
n'ont circulé, tandis que les écoles, les tribunaux, les 
banques et toutes les administrations gardaient 
portes closes. Sans parler des coupures de courant 
ou des ordures qui s'entassent dans les rues depuis 
dix jours. Selon le secrétaire général du principal 
syndicat du pays, la Confédération des travailleurs, c'était « la plus importante mobilisation 
jamais vue » dans le pays. Normal : selon les sondages, 71 % des Grecs seraient hostiles à 
cette réforme. La nouvelle n’a pas trouvé place sur nos écrans de télévision nationaux. Peur 
de donner des idées aux salariés français à quelques semaines du rendez-vous sur les 
retraites où la droite prévoit de nous faire travailler quarante et une annuités ? Il va être 
temps de se mettre à la langue d’Homère. 
 
Nicolas Sarkozy n’a pas la télé, n’écoute pas la radio et ne lit pas les journaux. C’est du 

moins ce que l’on peut supposer au vu de son 
manque de réaction à la dégelée reçus par ses petits 
copains de l’UMP lors des dernières élections 
municipales. Il prétend accélérer le rythme des 
« réformes » et promet qu’il n’y aura pas de « plan de 
rigueur ». On peut en douter à la lecture d’un article 
paru cette semaine sur le site Médiapart. Selon son 
auteur, Laurent Mauduit, « le plan existe, massif, 
coordonné, auquel travaillent l'Elysée et le 
gouvernement depuis de longues semaines et qui va 
entrer en oeuvre dés les prochains jours ». « De la 
réforme du régime général des retraites, avec le 
passage aux 41 ans d'activité, jusqu'à une possible 

http://www.cgt.fr/
http://www.cgt.fr/internet/html/lire/?id_doc=5936
http://www.mediapart.fr/journal/france/150308/la-suppression-de-l-impot-sur-la-fortune-a-l-etude
http://www.mediapart.fr/journal/france/150308/la-suppression-de-l-impot-sur-la-fortune-a-l-etude
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suppression pure et simple de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF), l'augmentation de 
certaines taxes, en passant par la remise en cause de nombreuses aides sociales, la 
«banalisation» du Livret A ou encore la privatisation partielle, dans les tous prochains mois, 
d'Areva, le champion du nucléaire français, le plan de travail du gouvernement va être 
musclé », poursuit le journaliste. Nul doute qu’il faudra que la riposte des salariés ne le soit 
pas moins ! 
 
Le 28 février dernier, Laurence Parisot ci-devante patronne du 
Medef, rencontrait ses homologues tunisiens de l’Utica. Questionnée à 
deux reprises sur la question des délocalisations, la présidente du 
patronat français Laurence Parisot s’est déclarée en faveur de ce 
phénomène, même si elle a toujours pris soins de ne pas utiliser le mot 
délocalisation. «Il faut accepter qu’il y ait des déplacements d’activités, 
pour permette l’installation d’autres activités à plus grande valeur 
ajoutée en France », a-t-elle déclaré. Suite à ces fortes paroles, on 
apprenait le 18 mars la délocalisation à Bir El Kassâa, capitale du 
finissage en Tunisie, du groupe textile français, la Teinturerie de la paix 
dont les principaux clients sont de grandes marques du marché du luxe (Channel, Dior, 
Hermès, Louis Vuitton...). L’entreprise est  spécialisée dans « l’ennoblissement ». Une 
« activité à forte valeur ajoutée » précise l’article… 
 
On connaît la vieille formule : 
socialiser les pertes et 
privatiser les bénéfices. C’est 
sans pudeur aucune que les 
libéraux qui dirigent le Fonds 
monétaire international nous 
expliquent aujourd’hui qu’il faut 
se préparer au pire et que les 
gouvernements doivent se 
préparer à utiliser l'argent des 
contribuables pour sauver le 
système financier. Selon le 
directeur général adjoint du 
Fonds monétaire international, 
John Lipsky. Il faut « envisager 
l'impensable », c'est-à-dire l'effondrement du système financier mondial, même si ce 
scénario reste « improbable ». Les pouvoirs publics ont un rôle à jouer « lorsque les 
solutions du marché ont été épuisées », a affirmé John Lipsky, ajoutant qu'il faut envisager 
toutes les options, y compris « l'utilisation des fonds publics ». Pour ce qui est de la France, 
ils pourraient commencer par utiliser les 600 millions des fonds secret de l’UIMM… 
 

Le classement des milliardaires français en 2008. Chaque 
année, le magazine américain Forbes publie le classement des 
personnalités les plus riches du monde. La liste est donnée en 
milliards de dollars. Le classement Forbes 2008 a vu Bill Gates 
perdre son titre d' homme le plus riche du monde qu'il détenait 
depuis 13 ans pour se retrouver à la troisième place. L'édition 
2008 voit également entrer dans ce club très fermé les deux 
premiers milliardaires noirs africains. Côté français, Bernard 
Arnault (LVMH) a conservé la première place devant Liliane 
Bettencourt, propriétaire de L'Oréal, tous deux ont perdu des 
places sur le classement mondial ! TOP 10 français :   
 

http://www.classementforbes.com/ForbesFrance2008
http://fr.48.clickintext.net/c/?t=cit&k=%3DsWVkNgMRdHCRQAPQJTVLZgYR51UH1VbbB0BkJAOHcWU7MFZEYzBT4FIfZGBhAgaAgzBOFlZOoGX3UQObp0BpR1MVB2AhFVRIMDBwAlQVNjB7EFOTBTXttFMH8mAycAbRpzU&ck=fr/ann/miva/368222&r=b167207e3af920040a2742b33e1e3851&go=http%3A%2F%2Fsearch.FR.miva.com%2Fsearch%2Fredirector.asp%3Furl%3Dhttp%253a%252f%252fwww.print24.fr%252f%253fpg%253dkalkulieren%2526produkt%253dp_magazin%2526%253frefspon%253dmiva%26bidid%3D601947898%26searchguid%3D%25D5%258F%25DC%25FE%2582%25CE%25D6%25E2%2582%25BC%2588%25E8%2589%25F4%25BA%25C9%25BF%25F2%2595%25B0%25F2%25A1%258E%25A1%25FD%25BC%25FC%25CF%25E2%25D2%2590%25B1%2585%2596%25B4%25EA%26domain%3DFR%26affiliateid%3D2020%26position%3D1%26query%3Dmagazine%26ReferralURL%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.chartsinfrance.net%2Factualite%2Fnews66090-24.html%26searchdate%3D18%2BMar%2B2008%2B16%253a27%253a17%253a05%26edh%3DCN5ekyglEigJ4%252fLO%252bV3delaKgYw%253d%26ed%3Ddj0xJm10PTM%253d&da=0
http://fr.48.clickintext.net/c/?t=cit&k=%3D%3DwbFQWBwcQcBE0C%2BMwNEwUVqhAAA4UUmpAQAI2VxMVOBQzAmJAZCUjBElAIfBjU0VlYI0mUcMgMatTDiB1MR1EA4UwYFQ2BxEgRLM2AyQgQV1DCqBgORdmC2AAYX5zU0EgPDsmA&ck=fr/ann/miva/1043562&r=b167207e3af920040a2742b33e1e3851&go=http%3A%2F%2Fsearch.FR.miva.com%2Fsearch%2Fredirector.asp%3Furl%3Dhttp%253a%252f%252fwww.ulla.com%252fstat.php%253forigine%253despotting_ren%26bidid%3D602579290%26searchguid%3D%2580%2598%258D%25E0%25CA%25E9%25DF%25B8%2591%25BC%25EC%259D%25EF%25ED%258C%25BC%25F4%25F7%2593%25EE%25FB%25B1%25A5%25D7%25E0%25D5%25C5%25B7%2580%2594%25B4%25B8%25F6%259B%259E%2588%26domain%3DFR%26affiliateid%3D2020%26position%3D2%26query%3Dvu%26ReferralURL%3Dhttp%3A%2F%2Fwww.fun4fun.com%2Fimage_voir%2Cid%2C15362%2CCertains-appellent-cela-un-cul-pointu-%2C.html%26searchdate%3D18%2BMar%2B2008%2B16%253a34%253a35%253a09%26edh%3D0SGCUr2XMSCXmL4hV0ze%252b8b2BsY%253d%26ed%3Ddj0xJm10PTY%253d&da=0
http://www.classementforbes.com/ForbesFrance2008
http://www.classementforbes.com/ForbesFrance2008
http://www.classementforbes.com/ForbesFrance2008
http://www.classementforbes.com/ForbesFrance2008
http://www.classementforbes.com/ForbesFrance2008
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1. Bernard Arnault 
Rang mondial : 13 (-6) 
Entreprise ou activité : 
LVMH  
Fortune : 25,5 (-0,5) 
2. Liliane Bettencourt 
Rang mondial : 17 (-5) 
Entreprise ou activité : 
L'Oréal 
Fortune : 22,9 (+2,2) 
3.  François Pinault 
Rang mondial : 39 (-5) 
Entreprise ou activité : PPR 
Fortune : 16,9 (+2,4) 
4.  Alain & Gérard 
Wertheimer  
Rang mondial : 58 (+4) 

Entreprise ou activité : 
Chanel 
Fortune : 12,9 (+2,9) 
5.Serge Dassault *  
Rang mondial : 84 (-22) 
Entreprise ou activité : 
Dassault Aviation 
Fortune : 9,9 (-0,1) 
6. Jean-Claude Decaux * 
Rang mondial : 171 (-13) 
Entreprise ou activité : JC 
Decaux 
Fortune : 5,9 (+0,9) 
7. Martin Bouygues *  
Rang mondial : 227 (-50) 
Entreprise ou activité : 
Groupe Bouygues  

Fortune : 4,5 (0) 
8. Didier Primat  
Rang mondial : 396 (+11) 
Entreprise ou activité : 
Schlumberger 
Fortune : 2,9 (+0,6) 
9.  Alain Mérieux *  
Rang mondial : 412 
Entreprise ou activité : 
BioMérieux, Biotechnologies 
Fortune : 2,8 
10. Romain Zaleski 
Rang mondial : 428 
Entreprise ou activité : 
Finance, Investissements  
Fortune : 2,7 
* y compris famille 

 
 

Même avec un dollar à 1,60 euro, ça fait quelques belles sommes. Nul doute que les 
heureux nominés sont prêts à mettre la main au portefeuille lorsque les « solutions du 
marché » ayant échoué, il sera fait appel au bon cœur des contribuables pour sauver 
la finance mondiale en faillite. 
 

 

Trouvé sur la Toile…

Quelle tendance pour les salaires 
dans la valeur ajoutée ? 

Oui ou non, la part des salaires dans la 
valeur ajoutée – c’est-à-dire dans la 
richesse produite par l’ensemble des 
travailleurs au sein de l’économie 

nationale – est-elle orientée à la baisse ? 
Répondre sans ambiguïté à cette question 
est doublement important. D’abord, en 
termes de justice sociale : si le travail 
salarié, qui représente aujourd’hui les 
neuf dixièmes des personnes en emploi 
dans la société française, voit sa part 

http://www.classementforbes.com/BernardArnault
http://www.classementforbes.com/ForbesFrance2008
http://www.classementforbes.com/ForbesFrance2008
http://www.classementforbes.com/LilianeBettencourt
http://www.classementforbes.com/FrancoisPinault
http://www.classementforbes.com/AlainWertheimer
http://www.classementforbes.com/GerardWertheimer
http://www.classementforbes.com/GerardWertheimer
http://www.classementforbes.com/GerardWertheimer
http://www.classementforbes.com/SergeDassault
http://www.classementforbes.com/JeanClaudeDecaux
http://www.classementforbes.com/MartinBouygues
http://www.classementforbes.com/ForbesFrance2008
http://www.classementforbes.com/ForbesFrance2008
http://www.classementforbes.com/DidierPrimat
http://www.classementforbes.com/AlainMerieux
http://www.classementforbes.com/RomainZaleski
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diminuer, cela signifie qu’une partie 
importante de la population ne 
bénéficie pas de la croissance autant 
qu’elle aurait pu l’espérer, qu’elle ne 
perçoit pas la totalité de ce à quoi elle 
aspire légitimement et qu’il faut donc 
trouver le moyen de réduire, voire de 
supprimer, cette injustice. Ensuite, en 
termes d’efficacité macroéconomique : si 

la demande de biens et services de 
consommation issue du monde salarié est 
comprimée, c’est la dynamique du 
système économique elle-même qui est 
freinée, 
Lire la suite... 

Denis Clerc fondateur d’Alternatives 
économiques

 

Les raisons du succès de "bienvenue chez les ch’tis", par Gabrielle 
Desarbres : « Le moment le plus émouvant du film est celui qui se déroule au stade de 
Lens quand la foule entonne de chant des corons. Les drapeaux rouges, la fraternité éclate 
chaleureuse, sincère. Et l’on ne peut que ressentir une grande émotion mais aussi un vrai 
ressentiment à l’encontre de ceux qui ont détruit ces valeurs au profit du fric, de la 
mondialisation, du libéralisme… » Lire la suite… 
 
 
 

VU/LU pour vous 
« Qu'est-ce que la CGT » 

 

 

 

La nouvelle édition du livre de Bernard Thibault est 
parue   Lire 
Née à la fin du XIXe siècle, la Confédération générale du 
travail est la plus ancienne confédération syndicale française 
et la plus influente. Elle a été au premier rang des 
mouvements sociaux de juin 1936 à mai 1968 et décembre 
1995. Son action a été décisive dans la lutte unitaire pour 
l’abrogation du contrat première embauche (CPE) en 2006… 

 
 
 
 
 

Télécharger le bon de commande. 
 
Lire ce livre sur votre ordinateur en téléchargement 
gratuit  
 
 
 
 

 

 
 
 
 

Directeur de la publication : Michel Muller 
Rédaction : Jean Gersin / gersin@filpac-cgt.fr, Christian Gourdet et Antoine Peillon, 

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

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

http://www.ufal.info/media_flash/2,article,281,,,,,_Quelle-tendance-pour-les-salaires-dans-la-valeur-ajoutee.htm
http://www.ripostelaique.com/Les-raisons-du-succes-de-bienvenue.html
http://www.cgt.fr/internet/html/lire/?id_doc=5868
http://docsite.cgt.fr/1204815018.pdf
http://docsite.cgt.fr/1204815018.pdf
http://docsite.cgt.fr/1204814663.pdf
http://docsite.cgt.fr/1204814663.pdf
mailto:gersin@filpac-cgt.fr
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