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Salauds de pauvres ! 
 
Symbole du plan d’austérité en cours : 
Sarkozy met fin aux subventions des tarifs 
sociaux de la SNCF. Carte famille 
nombreuse, réduction congés payés, tarifs 
jeunes, allez ouste ! A Neuilly, s’en foutent. 
Mais à Saint-Denis ? La SNCF, un service 
public ? Mais non, une marque ! Les pauvres 
restent à quai ? Sarkozy est là pour les faire 
marcher. 

gersin@filpac-cgt.fr 

 

Retraites et dépendance 
La Bourse ou la vie ? 

 
La bataille pour le maintien et le développement du système de répartition pour les 
retraites fait rage. A l’abri des caméras. Deux faits majeurs l’animent. Le premier, c’est 
la révélation par le Canard Enchaîné du 9 avril 2008 : une partie de l’argent du Fonds 
de réserve pour les retraites a été jouée et perdue en Bourse, soit 3,1 milliards 
d’euros, près de 10% du total ! Or ce fonds devait garantir le système à l’horizon de 
2020.  L’autre fait, c’est l’ouverture de ce que Sarkozy et Fillon nomment négociations 
sur la 5e caisse de sécurité sociale, dite de « dépendance », le 3 avril. Cette mise en 
place sert de répétition générale pour le gouvernement. Sa manière de la concevoir 
est une démonstration chimiquement pure de l’entreprise de destruction de 
l’assurance sociale vieillesse. 
 

La garantie de la retraite 
flambée à la Bourse 

« Le Fonds de réserve pour les retraites 
(FRR), mis en place au début des années 
2000 (en 1999,  sur proposition de Lionel 
Jospin, 1er ministre) est tout entier au 
service de la pérennité du système 

français de retraites. Il a en effet comme 
rôle de couvrir, grâce à la gestion optimale 
des ressources que lui confie la collectivité 
nationale, à compter de 2020, une part 
significative des besoins de financement 
des régimes de base des salariés du 
secteur privé, des artisans et des 
commerçants. » Voilà la définition 
officielle. 

mailto:gersin@filpac-cgt.fr
http://www.fondsdereserve.fr/spip.php?article21


 2 

Le FRR, dont les réserves s’élevaient à 
34,5 milliards d’euros au 31 décembre 
2007,  perçoit, en vertu de la loi de 2001, 
différents types de dotations que l’on peut 
regrouper en quatre catégories : 

 une part du prélèvement social de 
2% sur les revenus du patrimoine 
et de placement  

 les excédents de la Caisse 
nationale d’assurance vieillesse 
(CNAV)  

 le produit de cessions d’actifs 
(privatisations, cession des parts 
de Caisses d’épargne, produit de la 
vente des licences UMTS,…)  

 dotations de natures diverses. 

 

Le conseil de surveillance du 15 avril 
2008 devra traiter des pertes dues aux 
placements boursiers effectués par la 
Caisse des dépôts et consignation début 
2008, qui, par une savante manœuvre, a 
grillé 3,1 milliards, selon le Canard. Un 
surinvestissement en actions, paraît-il, or 
les deux tiers du FFR sont placés en 
actions. Selon les Echos du 8 avril, « le 
fonds pâtit de son exposition sur les 
marchés actions : sa performance 
cumulée annualisée depuis son origine a 
été ramenée à 8,8% fin 2007, contre 11% 
fin 2006. Elle devrait chuter autour de 6% 
voire en dessous, au 31 mars. » Bref, les 
opérateurs de service ont joué les Kerviel 
et imité la Société Générale plutôt que de 
gérer cette garantie retraite en bons pères 
de famille.  Comme disent les Echos du 8 
avril, « les nuages s’accumulent sur le 
Fonds réserve des retraites ». Le 

quotidien, ardant partisan du libéralisme, 
parle d’or ! Jouer sa retraite en Bourse, 
c’est d’une bêtise… 

Sarkozy avait indiqué son peu 
d’engouement pour ce fonds, que les 
pouvoirs publics devaient pourtant amener 
progressivement vers les 300 milliards 
d’euros. Du coup, Eric Woerth et Xavier 
Bertrand, ministres – éoliennes du 
sarkozysme en marche, voudraient 
l’annexer au titre du redressement du 
budget de l’Etat. En bons libéraux, ils sont 
toujours prêts à socialiser les pertes et 
individualiser les profits. (théorème 
libéral de base : « Mes pertes sont les 
tiennes, mes profits sont les miens »). 

5e caisse « dépendance » : 
socialisée ou capitalisée ? 

L’allongement de l’espérance de vie 
conduit nombre de retraités à connaître 
une fin d’existence dans un état de 
dépendance non couverte par le risque 
social. Cette question est bien réelle. On 
sait qu’aujourd’hui la France est sous-
équipée en maisons de retraite, les 
maisons médicalisées privées sont 
propriété de fonds d’investissements qui 
profitent de l’or gris. Ils pratiquent des 
tarifs prohibitifs, au minimum 60 euros par 
jour. La maladie d’Alzheimer n’est pas 
reconnue à part entière, et le risque de la 
dépendance n’est pas socialisé. Que 
croyez-vous que Sarkozy fabrique ? 

Partant du constat prévisionnel d’une 
dépendance coûtant en 2025 un demi-
point du produit intérieur brut, il avance 
l’idée libérale classique des trois tiers : 

- le recours à la solidarité nationale 
- la prévoyance individuelle 
- la responsabilité individuelle 

Ce qu’il entend par là, c’est une espèce de 
RMI pour vieux, au-delà duquel chacun se 
débrouille, selon ses moyens et ceux de 
sa famille. 

Ce que le Medef traduit par la proposition 
de transformer les contrats d’assurance 
vie en contrat dépendance au-delà d’un 
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certain âge, excluant toute nouvelle 
cotisation sociale sur le capital dans le 
cadre des relations employeurs-salariés. 

 

Une première réunion s’est tenue le 
jeudi 3 avril qui lançait la négociation sur 
la constitution de cette 5e caisse (à côté 
des caisses maladie, retraite, accident du 
travail, famille) à l’horizon de janvier 2009 
(dans 8 mois, donc). Xavier Bertrand, celui 
qui marque Fillon à la culotte, propose d’y 
investir les actuels 19 milliards alloués aux 
personnes âgées, dont les fonds fournis 
par l’assurance maladie à ce titre et 
l’allocation perte d’autonomie. Cela ne 
suffit pas. Donc ? CFDT et Medef se 
retrouvent sur l’utilisation de la CSG, dont 
le montant pour les retraités serait aligné 
sur celui des actifs (0,9%).  

Haut niveau de salaire et répartition 
sont créateurs de justice sociale 

La manœuvre gouvernementale en cours 
consiste à masquer les enjeux de la 
retraite, à diluer les échéances, à éviter de 
donner le sentiment d’une offensive en 
cours. A nous de créer une dynamique 
unitaire autour de notre axe majeur : 

- la hausse généralisée des salaires 
est une nécessité dictée par la 
perte du pouvoir d’achat, le 
surgissement de l’inflation, le recul 
du montant de la rémunération du 
travail ; 

- cette hausse généralisée des 
salaires répond à une autre 
fonction : ce sont les cotisations 
collectées aujourd’hui qui financent 
les prestations sociales et les 
pensions d’aujourd’hui. Plus leur 
montant est haut, plus la collecte 
est fructueuse, plus les 
bénéficiaires de ces prestations 
sont assurés de leur retombée ; 

- Ce système de répartition peut 
parfaitement être étendu à la 
dépendance, qui n’est qu’une 
succursale de la retraite. Etendre le 
régime de répartition à la dernière 
phase de la vie consiste à 
dynamiser les cotisations, donc à 
augmenter les salaires et indexer 
les pensions sur la rémunération 
des actifs. 

- Le centre de gravité de notre 
démarche consiste bien à opposer 
à toute formule de capitalisation la 
réappropriation sociale du salaire. 
Le déplacement de quelques 
points de la richesse produite vers 
les cotisations sociales permet de 
regonfler et de consolider le 
système de répartition ; rien n’est 
impossible économiquement : 
seule la volonté politique est 
décisive. 

 

Les libéraux nous disent : « Gains de productivité et profits d’aujourd’hui font 
les investissements de demain et les emplois d’après-demain. » Nous leur 
répondons : « La hausse des salaires d’aujourd’hui assure les cotisations de 
demain et la pérennité de la répartition sociale – santé, retraite, dépendance - 
d’aujourd’hui et de demain. » 
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Groupe Le Monde 
Un plan social apocalyptique 

 

« Je suis atterré », « dur », « incroyable », « je reste sans voix »… Les 
exclamations des salariés ne manquent pas de marquer leur consternation 
après l’annonce, par la direction, du plan de « restructuration », par simple 
courriel… D’autant que pour masquer la nature réelle des mesures, cette 
direction n’hésite pas à envelopper celles-ci d’euphémismes : 
 
 « Plan de sauvegarde de 

l’emploi », pour annoncer qu’il y 
aura, en réalité, uniquement des 
suppressions de postes. 

 « Revisiter (sic !) les implantations 
immobilières », pour dire que des 
rédactions entières vont être 
délocalisées ou que des locaux 
seront vendus. 

 « Céder les entités déficitaires ou 
non stratégiques », pour annoncer 
cyniquement que nous vendons 
des salariés et des titres aux plus 
offrants, en indiquant, au passage, 
qu’ils ne sont pas « vendables »… 
Où est passé l’engagement du 
Président du directoire qui avait 
promis de ne pas toucher au 
périmètre du groupe ? 

 Et plus grave encore, au regard de 
la culture maison : l’affirmation de 
la nécessité « des départs 
contraints ». 

 
Si, derrière ces mots, il faut 
comprendre liquidation de titres et 
licenciements secs, c’est de fait, la 
remise en cause fondamentale du 
modèle social du Monde qui est 
annoncée ! Un modèle pour lequel des 
syndicalistes se sont battus, des 
décennies durant, afin de faire évoluer 
les pratiques sociales, afin de donner 
une image en adéquation avec ce 
qu’incarnent nos professions et la 
marque Le Monde. 

 
Que penser du plan ? 
 
Le Monde doit faire des économies, tout le 
monde le sait. Mais présenter uniquement 

un plan comptable, où l’on parle de 
licenciements secs, où les salariés « de 
base » seront à nouveau les premières et 
les seules victimes, où la qualité du 
quotidien va inévitablement se dégrader, 
où l’on verra encore des branches 
vivantes du groupe bradées sur un 
marché incertain (et après, à qui le 
tour ?)… Tout ceci est inacceptable ! 
 

 
 
Pourtant, d’autres solutions existent… 
 
C’est donc bien la nature des décisions 
annoncées qu’il faut mettre en question et 
rejeter. Faire des économies c’est certes 
encore possible, encore faut-il explorer 
d’abord d’autres pistes : 
 
 Quid des projets éditoriaux ? 

Aucune annonce concrète n’est 
faite pour développer les titres en 
difficulté, quitte à revoir certains 
d’entre eux en proposant une 
nouvelle formule, de nouveaux 
produits, des synergies éditoriales 
et commerciales… 

 



 5 

 Quid du bi-média ? L’articulation et 
la complémentarité entre le 
« print » et le « web » deviennent 
décisives. Rien n’est proposé à ce 
propos, alors qu’une telle stratégie 
permettrait de développer 
rapidement l’audience et la 
notoriété des titres, d’augmenter 
leurs ressources publicitaires et 
donc de sauver de nombreux 
emplois. 

 
 Quid de la stratégie de groupe ? Le 

quotidien Le Monde, ses 
suppléments et son imprimerie, 
isolés, ne vivront pas longtemps si 
on réduit constamment le périmètre 
et les activités du groupe. Après 
avoir sacrifié les Journaux du Midi, 
stratégie peu pertinente et 
apportant soi-disant des marges 
financières précieuses, dont on voit 
d’ores et déjà le résultat 
malthusien, certains trouvent que 
ce n’est pas encore assez. Il leur 
faut fragiliser un peu plus ce qui 
reste de groupe sous le bannière 
du Monde. Pour favoriser les 
intérêts de qui, de quel autre 
groupe de presse ? Nous sommes, 
à la veille d’une recapitalisation 
annoncée, en droit de nous poser 
ces questions de fond ! 

 

 
 
 Quid des investissements ? Le 

plan présenté est d’un flou 
artistique pour ne pas dire 
enveloppé d’un épais brouillard. 
Moderniser réellement une 
rédaction, un service mais aussi 
l’imprimerie, nécessite des 

engagements matériels urgents, 
mais aussi des femmes et des 
hommes formés en conséquence. 

 
 Quid de la qualité ? La marque Le 

Monde, ses titres, portent la qualité 
et l’exigence d’une information 
vérifiée, diversifiée, approfondie et 
- surtout - indépendante. Cela ne 
s’est pas construit en un jour et 
cela nécessite un engagement 
humain de haut niveau. Comment 
espérer assumer la noble charge 
d’une telle exigence lorsque la 
direction veut se séparer, au total, 
de plus de 300 salariés (SEM + 
Fleurus Presse + La Procure + 
Danser + Cahiers du cinéma), soit 
de presque 20% des effectifs du 
groupe ? 

 
On le voit bien, par ces premiers 
exemples, les objectifs qui ont guidé la 
direction sont tout sauf le développement 
des titres du groupe, la modernisation de 
ses outils, l’amélioration de la qualité de 
ses produits, l’exploitation profitable de la 
convergence numérique. 
 
Lagardère aurait-il fait pire ? On peut se 
poser la question. En attendant, il faut 
bel et bien modifier en profondeur la 
nature du plan si on ne veut pas 
assister à une dévitalisation 
généralisée des entités du groupe. 
Toutes les sociétés sont concernées, y 
compris celles qui ne sont pas, 
aujourd’hui, touchées par les 
annonces. 
 
Il est sûr que d’autres restructurations 
viendront. La direction, pour éviter une 
colère généralisée, préfère procéder par 
étape, mais personne n’est dupe. Notre 
action syndicale doit donc être menée au 
niveau du groupe tout entier et ne pas se 
limiter à chaque entité. 
 
La première urgence pour changer la 
nature du plan apocalyptique de la 
direction est de terminer la négociation 
de la gestion prévisionnelle des 
emplois et des compétences (GPEC) 
ouverte en janvier 2007. Le DRH du 
groupe n’a cessé d’entraver cette 
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négociation obligatoire et 
potentiellement salvatrice, depuis déjà 
plusieurs mois. On comprend 
maintenant pourquoi ! 
Depuis des mois, nous demandons la 
mise en œuvre d’une authentique 
GPEC, afin d’éviter le genre d’annonce 
déplorable qui nous tombe dessus 
aujourd’hui. La négociation devient 

plus que jamais incontournable, 
socialement et juridiquement. 
Info’Com-CGT, le Syndicat des 
Correcteurs et le SIP-CGT appellent a 
l’unité des salariés du groupe, pour 
porter d’autres solutions qu’un plan de 
liquidation indigne. 
 
Communiqué SIP-CGT, Info’Com-CGT et 
Syndicat des Correcteurs, le 7 avril 2008

 

 
 

COMMUNIQUE DU COMITE INTER CGT 

UN SEUL MOT D’ORDRE 
POUR LES SALARIES DU GROUPE LE MONDE 

TOUS SOLIDAIRES ! 
Les différents règlements de comptes entre le conseil de surveillance, les précédents directoires 
et la Société des rédacteurs (SRM) ont engendré certaines décisions qui aboutissent à ce « plan 
de restructuration » d’une violence extrême remettant en cause le modèle social qui a toujours 
prévalu dans le groupe Le Monde.  
Les errements stratégiques d’une direction débouchent toujours sur un schéma similaire : ce 
sont les salariés qui trinquent ! 130 suppressions d’emplois à la SEM, cessions de Fleurus Presse, 
des Editions de l’Etoile, de Danser et des librairies La Procure : voici l’unique perspective avancée 
par la direction. Cette politique désastreuse se résume en quelques mots : plus de 300 emplois 
sont aujourd’hui menacés dans le groupe Le Monde !  
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Au-delà des conséquences sur l’emploi, un plan de ce niveau, accompagné de cession d’actifs, 
après l’abandon du projet Pôle Sud et la vente du groupe des Journaux du Midi, peut être 
interprété comme la poursuite d’une stratégie de recul qui conduit à entraver l’avenir du 
groupe. Cette politique dégrade davantage l’image du quotidien, déjà largement écornée.  
Ce plan de restructuration drastique dépasse l’unique cadre du Monde. En effet, jamais un titre 
en presse quotidienne nationale (PQN) n’a été confronté à des licenciements secs. L’attitude du 
directoire du Monde bafoue les règles du paritarisme en dénonçant les accords passés au niveau 
régional, sur lesquels s'est engagé l’ensemble des éditeurs, dont la direction du Monde. Cette 
situation doit faire l’objet d’une clarification avec l’ensemble des éditeurs du SPQN.  
Depuis trop longtemps, les divergences stratégiques ont pour toile de fond la conception de 
l’indépendance du groupe. Ces tergiversations se concrétisent aujourd’hui par l’annonce d’un 
plan visant à dévitaliser le quotidien et ses filiales. Sur ces bases, ce sont demain l’imprimerie et 
les différentes entités du groupe qui pourraient être touchées.  
Des solutions existent. Le Comité Inter, par l’intermédiaire de ses représentants au sein des 
différentes entités du groupe, mettra en débat des contre-propositions face à ce plan indigne de 
la marque Le Monde et contraire à sa culture.  

Le Comité Inter CGT défendra l’intérêt de tous les salariés du groupe Le 
Monde, qu’ils soient journalistes, ouvriers, cadres ou employés  
Paris, le 7 avril 2008 

 

Lire aussi la déclaration fédérale (7 avril) et le communiqué des 
salariés de Fleurus Presse (9 avril). 
 
 

Olympisme 
Médailles d’or et jeux d’argent 

 
On trouvera sur le site officiel du comité 
international olympique les archives du comité 
olympique et notamment la Revue Olympique, 
son organe officiel. Passionnant et édifiant. Le 
comité international olympique (CIO) a attribué en 
2001 les jeux olympiques d’été de 2008 à Pékin. 
Composé exclusivement de membres cooptés, il a 
délivré l’organisation du rendez-vous olympique 
selon son unique critère habituel : la rentabilité du 
spectacle sportif mondialisé. Le marché chinois 
vaut bien une messe démocratique. Les membres 
du CIO gèrent une société rentable, la marque 
olympique, vendue à prix d’or aux annonceurs, et 
aux Etats qui veulent s’en revêtir pour leurs 
opérations de relation publique internationale. 
C’est le marché olympique qui a boycotté les jeux 
sportifs.  Et les grands de ce monde prendront 
tous le chemin de Pékin, car les contrats sont 
signés, d’Areva à Thomson, et le capitalisme n’a 
ni morale ni prétention d’en avoir une. 

La flamme arrive au stade olympique de 
Berlin. l'Olympia Stadion existe toujours. 
 

http://www.filpac-cgt.fr/IMG/pdf/Le_Mondex.pdf
http://www.filpac-cgt.fr/IMG/pdf/fleurus.pdf
http://www.olympic.org/fr/passion/studies/index_fr.asp
http://www.olympic.org/fr/passion/studies/index_fr.asp
http://www.olympic.org/fr/passion/studies/index_fr.asp
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L’olympisme a sombré. Naufrage en deux temps, 1936 et 1984. 
Garmisch et Berlin 1936 C’est un 

Français, le comte de Bayet-Latour, qui 
présidait le comité international olympique. 
Et il a fait fort. Car ce sont deux Jeux qui 
ont été confiés au chancelier du Reich, 
Adolf Hitler. Les jeux d’hiver, à la station 
allemande de Garmisch-Partenkirchen. 
Les jeux d’été, à Berlin. Les camps de 
concentration en territoire nazi sont 
ouverts depuis 1933. Ils sont peuplés 
d’opposants communistes, socialistes, 
syndicalistes, qui y mourront pour la 
plupart. La moindre agglomération arbore 
des panneaux, banderoles et affiches 
interdisant aux Juifs le moindre droit. Le 
Reich a commencé son expansion, et va 
intervenir directement dans la guerre 
d’Espagne. Un mouvement de boycott 
international inquiète le parti nazi au 
pouvoir depuis 1933. Une délégation du 
CIO se rend en Allemagne nazie de 1935 
et revient satisfaite, les Jeux (les deux) 
vont pouvoir se dérouler dans l’ordre et la 
bonne humeur. Au nom de cette visite 
« objective », le CIO va s’opposer au 
mouvement antinazi qui refuse à Hitler 
une tribune internationale. A la tête de 
cette opposition au boycott, Avery 
Brundage, président du comité olympique 
américain. Il sera récompensé par un 
poste de président du comité olympique 
international de 1952 à 1972. 

 
Les jeux de Garmisch se déroulent sous 
une forêt de drapeaux frappés de la croix 
gammée. C’est Goebbels, le chef de la 
propagande du Reich, qui organise le 
décor et l’ambiance, en février 1936. Les 
médaillés allemands saluent avec le bras 
tendu, ouvrant cette délicieuse confusion 
entre le salut olympique et le salut nazi. Si, 
pour l’histoire sportive, ces jeux accueillent 
pour la première fois le ski alpin, ils 
indiquent ce que vont être ceux de Berlin, 
un hymne au régime nazi. L’hymne 
olympique, d’ailleurs, est confié à Richard 
Strauss, membre du parti d’Hitler. Avant 
Berlin, le CIO a bénéficié d’une répétition 
générale à Garmisch, et enregistré la 
manière dont le national-socialisme avait 
annexé les cérémonies olympiques. Mais 
quoi ? Rien ne change pour les jeux d’été. 

Cérémonial olympique 
Si ce n’est que Goebbels, avec ses 
schtarkes-pinces nazies, sera remplacé 
par l’amie d’Adolf Hitler, Leni Riefenstahl. 
C’est elle à qui Hitler confie le décorum du 
congrès du parti nazi à Nuremberg, en 
1934. Elle met en scène la victoire nazie 
dans un film, « Triomphe de la volonté », 
qui recueillera des récompenses 
internationales, à Paris notamment, en 
1937. Elle se voit confier la mise en scène 
des Jeux. Et le cérémonial de Berlin 1936 
(parcours de la flamme, cérémonie 
imposante, retraite au flambeau, etc.) 
reste intact de nos jours ! Bref, l’opération 
hitlérienne des JO marche à merveille, 
sous l’œil ému d’un CIO qui constate à 
quel point il est proche de cette Allemagne 
tant sportive. La charte olympique, en 
contradiction avec la doctrine nazie ? Mais 
le CIO n’en a rien dit !  On inventera la 
fable d’un Jesse Owens, quadruple 
médaillé d’or, Noir magnifique qui, par sa 
seule présence, fit battre en retraite un 
Hitler lui refusant, paraît-il, de lui serrer la 
main. Et si cela était, quel maigre lot de 
consolation, quand on évalue à quel point 
ces jeux ont servi le Reich à endormir les 
démocraties occidentales. 
Et le CIO ? Eh bien, il prépara les jeux de 
1940. Un incident fortuit ne permit pas de 
les tenir, la deuxième guerre mondiale… Il 
leur fallut attendre, en Suisse (le CIO 
siège à Lausanne), que la fumée et la 

Affiche néerlandaise de boycott des jeux de 

Berlin 1936. 
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poussière de cet événement intempestif 
retombent. Et ce furent les jeux de 
Londres, en 1948, ouverts au moment où 
le procès de Nuremberg, intenté au 
nazisme, définit ce que sont les crimes 
contre l’humanité. Ces Jeux londoniens 
sont une merveille de 
fraternité, de joie de 
vivre et de chaleureuse 
décontraction (les 
tickets de rationnement 
avaient toujours cours 
en cette année 1948, 
les athlètes disposaient 
à peine de quoi se 
nourrir correctement). 
Micheline Ostermeyer, 
double championne 
olympique française du poids 
et du disque cette année-là, 
également médaille de bronze au saut en 
hauteur, les raconte avec une émotion 
communicative. Le sport, après 
l’élimination de la barbarie nazie, reprenait 
du sens. Elle poursuivra ses exploits par 
une brillante carrière de pianiste classique. 
Qui s’en souvient, de ces jeux de la 
Libération, dans une capitale victorieuse 
du nazisme, blessée et injuriée par les 
bombes du maréchal de l’Air Goering ? 
C’est Berlin 1936 qui perdure dans le 
souvenir du mouvement olympique 
international. Pas 
Londres 1948. 
 

Los Angeles 1984 
Passons sur les Jeux 
d’hiver de 1984, à 
Sarajevo. Inflation, 
+50%, I million de 
chômeurs. 30 000 
bénévoles travailleront 
sur le chantier 
yougoslave. 
Transformé aujourd’hui 
en cimetière… la 
guerre des Balkans 
avait besoin d’enterrer ses nombreux 
morts. Non, il s’agit de l’été olympique à 
Los Angeles. Pour la première fois, ils sont 
confiés non à une ville ou à un Etat, mais 
à une entreprise privée. Juan Antonio 
Samaranch est président du CIO,  fervent 
adorateur du « Caudillo », le 
généralissime Franco, vainqueur fasciste 

de la république espagnole avec l’aide de 
la division Condor nazie. Samaranch a été 
secrétaire aux sports d’un gouvernement 
du dictateur galicien. A la tête du comité 
d’organisation de Los Angeles 1984, le 
PDG d’une grande entreprise de voyages, 

Peter Ueberroth, ami 
de Reagan, 
déclarera : « Les jeux 
de Los Angeles 
seront aussi une 
vitrine de la libre 
entreprise et du 
capitalisme même si 
ce n’est pas le but 
initial. » (AFP, 8 
décembre 1982, cité 
par L’Equipe). La 

flamme olympique 
traverse les Etats-Unis 

au coût imposé par le comité 
d’organisation, 3 000 dollars le kilomètre. 
Faut bien faire rentrer de l’argent pour 
financer l’entreprise.  D’ailleurs le maire de 
Los Angeles a dégagé par contrat la 
responsabilité de la ville, pendant que 
l’Etat de Californie ne s’engageait que 
pour la sécurité. Les droits de 
retransmission télé explosent et couvrent 
la moitié des 500 millions de dollars de 
budget. McDonald finance la piscine 
olympique, le vélodrome est payé par la 

chaîne d’épiceries 
Southland Corp, etc. 
Les jeux de Los 
Angeles, boycottés 
par les pays de l’Est, 
en retour du boycott 
US de ceux de 
Moscou en 1980, ont 
englouti ce qui restait 
de la charte 
olympique. Avec 
l’appui actif du CIO, ils 
marquent le grand 
bond en avant de 
l’olympisme dans le 

sport business. Tout est organisé pour 
fournir du spectacle sportif télévisé, et de 
la vente de marchandises sportives ou à 
connotation sportive. L’athlète ? Un 
homme sandwich. 

Alors, Pékin 2008 ? Le CIO applique 
sa devise : « the show must go on » 
(le fric doit continuer de rentrer). 

Une rue de Berlin pendant la 

fête olympique de Berlin 1936 

Le cérémonial nazi a inventé le 
parcours de la flamme : ici dernière 
étape, Berlin 1936, à la porte de 
Brandebourg. 
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L’actualité fédérale 
sur le site de la FILPAC-CGT 

Imprimerie Atlantique Autajon Gradignan : action sur les 
salaires (mercredi 9 avril 2008) 

Michel MULLER, le 27 mars 2008, Buenos Aires (Argentine) 
(mardi 8 avril 2008) 
 

L’actualité confédérale 
sur le site de la CGT 

 

Retraites : compte rendu réunion intersyndicale 
confédérale (jeudi 10 avril 2008) 

Représentativité syndicale 9 avril : déclaration de la CGT 
avant la négociation (jeudi 10 avril 2008) 
 

Le joli monde de la concurrence 
libre et non faussée… 

 

 

 
Le prix du silence. Si l’on en croit le 
Journal du Dimanche du 6 avril, le 
feuilleton de la caisse noire de l’UIMM 
n’est pas fini. Dominique de Calan, ancien 
bras droit de Denis Gautier-Sauvagnac, 
actuel délégué général adjoint de 
l’organisme patronal, réclame sa part du 
magot. C’est-à-dire pas moins de cinq 
années de salaire d’indemnité de départ. 
Une coquette somme d’un peu plus de 
900 000 euros net. DGS de son côté s’est 
dit « ouvert à la discussion » avec les 
nouvelles instances de l’UIMM qui lui 

réclament le remboursement de la moitié des 1,5 millions d’euros net qu’il a reçu comme 
indemnité. Plus coopératif en cela qu’avec les enquêteurs auxquels ni Dominique de Calan 
ni Denis Gautier-Sauvagnac ne se sont encore résolus à livrer la moindre information au 
sujet des bénéficiaires des 19 millions détournés ces dernières années. 

http://www.filpac-cgt.fr/
http://www.filpac-cgt.fr/IMG/pdf/greve_a_Atlantique_AUTAGON_a_Gradignan.pdf
http://www.filpac-cgt.fr/IMG/pdf/greve_a_Atlantique_AUTAGON_a_Gradignan.pdf
http://www.filpac-cgt.fr/IMG/pdf/greve_a_Atlantique_AUTAGON_a_Gradignan.pdf
http://www.filpac-cgt.fr/spip.php?article561
http://www.cgt.fr/
http://www.filpac-cgt.fr/IMG/pdf/compte_rendu_de_l_intersyndicale_-_8_avril_note_aux_orga.pdf
http://www.filpac-cgt.fr/IMG/pdf/070_negociation_sur_la_representativite_s_ouvre_vraiment_9-04.pdf
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Bande organisée. Le même Journal du Dimanche nous 
apprend la mise en examen d’Alain Noqué, directeur 
des relations extérieures de l'UIMM, qui aurait touché 
environ 1800 euros en liquide par mois de 
« complément de salaire » de 2000 à 2006. Mis en 
examen pour les mêmes motifs un ancien directeur 
financier, Bernard Adam. A venir : la mise en examen de 
Daniel Dewavrin, prédécesseur de Denis Gautier-
Sauvagnac à la tête de l’UIMM. Au total, raconte le 
journal, « sur 19 millions d'euros retirés en espèces des 
caisses de l'UIMM entre 2000 et 2007, sous la 
présidence de DGS, les enquêteurs estiment à 3 
millions les sommes dépensées en primes et 
compléments de salaires pour les dirigeants du syndicat 
patronal ». A ce rythme-là il ne va bientôt y avoir plus 
personne pour diriger l’UIMM qui d’ailleurs, bien que 
« victime » de ces détournements, ne s’est toujours pas 
constituée partie civile. 

 
 
 
Une bonne occasion de l’ouvrir. Selon le député UMP 
Frédéric Lefebvre, le parti majoritaire, «va ouvrir son site 
Internet (http://www.u-m-p.org/site/index.php) à tous les 
Français, les Français qui veulent nous signaler des 
dysfonctionnements, des mesures d'économie à faire, on est 
preneurs de tout.» Entre le salaire de Sarkozy, le bouclier fiscal 
en faveur des plus riches, les exonérations à la pelle de 
cotisations patronales, le futur porte-avion, l’inflation des sous-
marins nucléaires, etc.,  il y a de quoi faire. Le mieux serait peut-
être tout simplement de faire l’économie de l’UMP ! 
Roselyne est toujours débordée. La ministre de la santé, de la 

jeunesse et des sports a « regretté » lundi 7 avril 2008 les 
événements survenus lors du passage de la flamme olympique à 
Paris. Mme Bachelot a déclaré comprendre « le désarroi des 
sportifs » qui regrettent que la flamme olympique soit « prise en 
otage ». Pas un mot, par contre, pour les millions de Tibétains et de 
travailleurs chinois pris en otage par la dictature stalino-capitaliste… 

 
Haro sur la sécu ! Ce même lundi sur Europe 1 
le ministre du Budget, Eric Woerth a affirmé qu'il attendait de la Sécurité 
sociale « un effort de l'ordre de 5 
milliards d'euros ». « Nous 
présenterons au président de la 
république, avec le Premier ministre 
et la ministre de la Santé, Roselyne 
Bachelot, un plan de financement 

de la Sécurité sociale d'ici 2009 qui impliquera aussi des 
économies, économies portant sur le médicament, 
économies de gestion de l'ensemble du système, 
réforme sur la manière de rembourser un certain 
nombre de soins. » On craint le pire. 
 

http://www.u-m-p.org/site/index.php
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L’avidité du capital est sans limite. Visiblement insatisfait du plan « d’économies » de 7 
milliards concocté par la droite, le Medef a prôné mercredi 2 avril une baisse annuelle des 
dépenses publiques équivalente à 20 milliards d'euros. Il réclame notamment « une 
réduction progressive de la taxe professionnelle », le « transfert progressif des charges 
famille et santé » vers la fiscalité et la suppression des conséquences financières des 
franchissements de seuil. En clair, le joli programme du Medef vise à exonérer à terme le 
patronat de toute responsabilité dans le financement de la protection sociale, en en reportant 
le coût sur les citoyens qui sont à 90% des salariés, et à diminuer les ressources des 
collectivités locales. Fillon déclarait l’Etat « en faillite », le Medef veut carrément porter le 
coup de grâce ! 
 
 
 
Trop de rigueur tue la rigueur… A l’heure où les émules de Jean-Marc Sylvestre se font 
obligeamment les relais de la pensée sarkozienne à coup de « pédagogie de la dette » et 
autres « mesures d’économies nécessaires », il est rafraîchissant d’entendre un autre son de 
cloche que les élucubrations complaisantes du Monsieur économie de France-Inter. C’est le 
cas de l’analyse faite ci-dessous par l’économiste Liêm Hoang Ngoc sur RFI (extraits).  

« Je suis de ceux qui pensent que ce plan est une erreur 
économique. A l’heure où le monde est en train de plonger vers la 
récession, entraîné par la mauvaise conjoncture américaine, il faudrait 
au contraire relancer l’économie et les Etats-Unis eux-mêmes sont en 
train de pratiquer le déficit budgétaire massivement pour relancer leur 
économie. Le risque c’est que les 7 milliards d’économie prévus nous 
plongent dans la récession. Trop de rigueur tue la rigueur... L’effet 
recherché c’est la baisse du déficit mais à partir du moment où votre 
plan n’entraîne pas une reprise de la croissance vous aurez moins de 
recettes fiscales. Donc ce sont des déficits qui vont se creuser malgré 
les intentions affichées  
La France n’est pas en faillite, contrairement à ce que dit M. Fillon. Un 

compte de patrimoine – il devrait le savoir – comporte un passif, la dette, mais il comporte 
aussi un actif, les « bijoux de famille » et les actifs que détient l’Etat. Et si vous faites le 
solde, il est positif. Il représente 37 % du PIB. La France peut donc s’endetter – comme le 
fait n’importe quelle entreprise – à très bas coût puisque les épargnants sont 
particulièrement friands des obligations d’Etat qu’émet l’Agence France Trésor si bien qu’on 
peut financer un plan de relance. 
Toute la question c’est quelle utilisation on fait de ces ressources que mobilise déjà l’Etat : le 
paquet fiscal, par exemple a été financé par la dette mais tout le problème c’est que ce 
paquet de 15 milliards n’a pas provoqué le choc escompté sur la croissance. Le vrai débat 
c’est comment on affecte ces marges de manœuvre. De nombreux économistes pensent 
que l’affectation de ces sommes vers l’innovation, la recherche, la santé, l’éducation et 
l’investissement public sont les pistes à explorer. » Nous aussi ! 
 

 

LU/VU pour vous 
 
Les caisses noires du patronat  
L’argent sale de l’UIMM et du MEDEF  
Aux éditions Jean-Claude Gawsewitch 
À quoi servent les 600 millions d’euros des caisses noires du patronat, et où vont les 2 
millions d’euros distribués chaque année en liquide par l’UIMM et le Medef ? 
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Gérard Filoche dénonce ce scandale du siècle au coeur du 
patronat français. Il soulève toutes les questions posées par 
ce trafic d’argent liquide qui circule depuis si longtemps au 
Medef et montre comment le patronat se servait de cette 
caisse anti-grève pour briser la fameuse concurrence libre et 
non faussée. 
Denis Gautier-Sauvagnac, ayant agi au nom de tous, se voit 
contraint de « porter le chapeau » que Laurence Parisot, 
fausse vraie repentie, lui attribue par spectacle médiatique 
interposé. Pas une feuille de papier à cigarette ne les 
sépare. Pas une mallette d’argent liquide non plus.  

Laurence Parisot l’a reconnu : « beaucoup savaient inconsciemment », c’est un « secret de 
famille honteux ». Elle « se sent salie ». À l’heure où est écrit ce livre, aucun des membres 
de la bande n’est sous les verrous ! 
Gérard Filoche est inspecteur du travail, militant syndical et politique, socialiste. Il est 
rédacteur en chef de la revue Démocratie et 
Socialisme. 
 
Sarkonomics  
Par Liêm Hoang-Ngoc 
Chez Grasset 
 « Les travailleurs tu exploiteras. Les chômeurs tu 
stigmatiseras. La précarité tu répandras. Les 
vieux tu feras travailler. La faillite de l'Etat tu 
simuleras », etc. Ainsi se déclinent les dix 
commandements de la Sarkonomics, pâle 
succédané de la Reaganomics que vénéraient, il 
y a près de trente ans, les néoconservateurs 
américains, aujourd'hui largement contestés. En 
autant de courts chapitres traitant du pouvoir 
d'achat, de l'épargne et de la consommation, de 
l'emploi et des heures supplémentaires, des 
retraites ou de la dette, ce livre démonte pas à 
pas les principes de la nouvelle politique 
économique de la France. 
Liêm Hoang-Ngoc est un économiste français d'origine vietnamienne, né le 11 décembre 
1964 à Saïgon. Il est maître de conférences à l'Université Paris I-Panthéon Sorbonne et 
membre du laboratoire Matisse (Unité Mixte de Recherche Paris I - CNRS). 
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