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Familles, je vous hais ! 

 
Cafouillage médiatique ? Tu parles ! Une 
sous-ministre à la Famille est bien chargée de 
casser les allocations.  Sur ordre de Fillon, 
elle a déjà eu le scalp de 600 euros par 
enfant. Hier la carte famille nombreuse, 
demain l’allocation de rentrée scolaire. 
Contre le système social, des petites 
économies ? Non, la guerre ! 
 
gersin@filpac-cgt.fr 

 
 

Inflation 
Une giboulée explosive ! 

 

« Historique », « les prix explosent », « plus haut niveau depuis 
vingt ans », « l’inflation a battu tous les records »… Les manchettes 
des journaux relèvent l’ampleur inédite et de plus en plus 
inquiétante de la giboulée inflationniste de mars 2008 ! L’Insee 
donne un + 3,2% très minoré pour la France, tandis qu’Eurostat 
convient d’un + 3,6% en zone euro. Notre indice FILPAC-CGT de 
l’inflation réelle culmine ce mois-ci à + 4,2% ! Quelques explications 
et perspectives… 
 
L'inflation a progressé de 0,8% en mars 
par rapport au mois précédent, selon 
l'Insee. Cette forte progression mensuelle 
résulte principalement de l'augmentation 
des prix de l'habillement et des 
chaussures et de ceux de l'énergie. En 
effet, l'énergie a encore enregistré une 
hausse de 2,7% en mars. Dans 

l'alimentation, les prix ont progressé de 
0,4% sur un mois. Dans le secteur de 
l'habillement et des chaussures, la hausse 
est particulièrement forte, en mars, avec + 
6,7% par rapport à février. 
Première conséquence : la hausse des 
prix à la consommation en France entre 
mars 2007 et mars 2008 atteint son 

mailto:gersin@filpac-cgt.fr
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record depuis août 1991. Dans le détail, 
ce sont toujours l'énergie et l'alimentaire 
qui flambent. Sur un an, les prix de 
l'énergie s'envolent, selon l’INSEE, de 
+12,7% en moyenne, avec +19,5% pour 
les seuls produits pétroliers dont 
+38,6% pour les combustibles liquides ! 
Dans l'alimentation, les prix ont 
progressé de +5,3% sur un an. Les prix 
des produits frais enregistrent une 
hausse de +3,6% par rapport à mars 2007 
et ceux des autres produits alimentaires 
gagnent +5,6%. Le lait et la crème 
affichent même des prix en hausse de 
+14,4% sur les douze derniers mois, les 
céréales +7,8% et la viande de volaille 
+13,3% ! 
La hausse de 5,5% des tarifs 
réglementés du gaz proposée par le 
gouvernement à la fin avril risque 
d'alourdir encore la facture des ménages, 
alors même que les prix des carburants à 
la pompe ont enregistré des records 
historiques la semaine dernière. 
 

 
 
Seule conséquence relativement 
positive : une hausse automatique du 
Smic. En effet, l'inflation mesurée par 
l'Insee pour les ménages ouvriers et 
employés a franchi en mars le seuil qui 
déclenche un relèvement automatique du 
Smic. D'habitude, la hausse du Smic 
attend le 1er juillet, mais si en cours 
d'année l'indice de référence pour les prix 
atteint ou dépasse le cap de 2%, une 
revalorisation intervient au début du mois 
suivant la publication du chiffre. Selon 
l'Insee, le Smic devrait être revalorisé 

de 2,3% au 1er mai, ce qui est loin de 
compenser la perte de pouvoir d’achat 
générée par les records actuels de 
l’inflation. Plus de deux millions de salariés 
sont concernés, payés actuellement 8,44 
euros brut de l'heure. C'est la première 
fois depuis avril 1996, il y a donc douze 
ans, qu'un tel dispositif va être appliqué. 
Pour de nombreux économistes, cette 
envolée des prix devrait se traduire par 
un recul du pouvoir d'achat des 
ménages au premier trimestre 2008.  
 

 
 
« Les finances des ménages seront 
soumises à rude épreuve en 2008 », 
prévient ainsi Mathieu Kaiser, économiste 
chez BNP Paribas, qui voit l'inflation 
perdurer autour des 3% jusqu'en 
septembre. Les experts prédisent 
évidemment des conséquences sur la 
consommation et donc sur la 
croissance française… Cercle vicieux 
bien connu. 
D’autant que le moral des Français 
continue de se dégrader 
spectaculairement. Compte tenu du rôle 
moteur de la consommation dans la 
croissance de la France ces dernières 
années, l'expansion économique française 
sera réduite à sa plus simple expression 
au cours des mois qui viennent. Un 
économiste du cabinet Xerfi s'attend ainsi 
à une croissance de seulement 1,4% en 
2008. Le gouvernement table lui sur une 
croissance comprise entre 1,7 et 2% cette 
année, contre les 2 à 2,5% attendus 
initialement…
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« Une mesure dérisoire » ! 

 
La CGT juge que l'augmentation anticipée du Smic au 1er mai, « si elle est 
toujours bonne à prendre, apparaît dérisoire face à l'ensemble des charges 
incompressibles qui pèsent au quotidien sur les salariés ». 
 

 
 
L'augmentation, qui représente 98 centimes par jour selon un calcul de la CGT, 
interviendra à partir du 1er mai et sera visible sur les fiches de paie de la fin mai. Elle 
sera suivie de la traditionnelle revalorisation annuelle du Smic au 1er juillet, qui 
devrait intervenir dans des proportions toutefois moindres que d'habitude. 
« Une telle situation, deux revalorisations du Smic dans l'année, qui ne s'était pas 
produite depuis 1996, traduit le niveau très élevé de l'inflation en France depuis de 
nombreux mois», relève la CGT. 
Plus de deux millions de salariés sont directement concernés par cette augmentation 
automatique prévue par le code du Travail, dès lors que l'indice de l'inflation dépasse 
un certain niveau (lire ci-dessus). La CGT réaffirme sa revendication d'un Smic à 
1.500 euros comme « base à partir de laquelle toutes les grilles devraient être 
revalorisées ». 
 

Inflation réelle 
Indice FILPAC-CGT mars 2008 : + 4,2% ! 

 

Inflation réelle mars 2008   /   FILPAC-CGT 
Données INSEE 15/04/2008    

Inflation réelle mars 2007 / mars 2008 

Conso 

Inflation mars 2008 Pondérée 

4,20% indice 100 : 31 mars 2007 
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Indice corrigé FILPAC-CGT    

    

Location logement 18,60% 102,8 19,12 

Hôtels, cafés et restaurants 6,20% 103 6,39 

Divers transports 5,30% 106,1 5,62 

Articles d'habillement 3,90% 100,5 3,92 

Achat de véhicules 3,80% 101,7 3,86 

Viandes 3,60% 104,5 3,76 

Chauffage et éclairage 3,80% 109 4,14 

Carburants et lubrifiants auto 3,50% 116,3 4,07 

Services culturels et récréatifs 3,50% 102 3,57 

Assurances 3,50% 99,9 3,50 

Divers équipement du logement 3,40% 102,6 3,49 

Divers logement 2,80% 104,8 2,93 

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

Services de télécommunications 2,40% 101,1 2,43 

Autres Loisirs et culture 2,40% 98,8 2,37 

Fruits et légumes 2,30% 104,75 2,41 

Soins personnels 2,30% 101,8 2,34 

Electronique et informatique 2,10% 89,4 1,88 

Services de transports 2,10% 101,7 2,14 

Pain et céréales 1,90% 106 2,01 

Lait, fromages et œufs 1,90% 110,8 2,11 

Autres produits alimentaires 1,80% 105,7 1,90 

Action / protection sociale 1,70% 102,6 1,74 

Tabac 1,60% 106,3 1,70 

Médicaments 1,50% 99 1,49 

Boissons alcoolisées 1,50% 103,1 1,55 

Meubles 1,50% 102,7 1,54 

Médecine non hospitalière 1,40% 101,7 1,42 

Presse, livre et papeterie 1,30% 101,7 1,32 

Services d'intermédiation financière indirectement mesurés 1,20% 100,4 1,20 

Poissons et crustacés 1,10% 103,3 1,14 

Boissons non alcoolisées 1,10% 104,4 1,15 

Chaussures 0,80% 101 0,81 

Appareils ménagers 0,70% 97,6 0,68 

Autres communications (services postaux) 0,40% 102,8 0,41 

Education 0,70% 103 0,72 

Correction territoriale -0,90% 0 0,00 

    

 100,00%  104,20 

  TOTAL 4,20% 

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

Indices mensuels de l'INSEE : http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp 

Consommation des ménages en 2006 : 
http://www.insee.fr/fr/ppp/ir/accueil.asp?page=conso2006/synt/synthese.htm 
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Salaires 
 Ne pas lâcher l’affaire 

 

Ce n’est pas parce que l’inflation, même celle mesurée par l’INSEE, donne 
raison à l’indice Filpac et à notre évaluation économique, que l’affaire est dans 
le sac. Rien n’est encore fait. Le patronat présente deux attitudes : il n’est pas 
rare que, notamment dans le Papier, les directions d’entreprise préfèrent céder 
rapidement pour éviter un incendie. Mais la plupart du temps, à l’échelle des 
branches et des états-majors locaux, les employeurs présentent un front de 
bœuf, celui du refus. L’augmentation générale des salaires, mesure 
d’autodéfense contre l’inflation, ne sera décrochée que par l’action. 
 
Contre les salaires et le pouvoir 
d’achat, les opérations de basse 
police gouvernementale continuent. 
 
Le SMIC Voilà ce qu’en dit la CGT : 
« L’indice des prix publié par l’INSEE 
pour le mois de mars 2008 (+ 0,8%) va 
entraîner une revalorisation du Smic 
de l’ordre de 2,3%. Cette augmentation 
prévue par le Code du travail aura lieu 
le 1er mai, elle sera 
suivie de la « 
traditionnelle » 
revalorisation au 1er 
juillet. Une telle 
situation, deux 
revalorisations du 
Smic dans l’année, 
qui ne s’était pas 
produite depuis 
1996, traduit le 
niveau très élevé de 
l’inflation en France 
depuis de nombreux 
mois. Plus de deux 
millions de salariés 
sont directement 
concernés par cette 
augmentation qui 
représente à peine 
98 centimes par jour. 
Pour la CGT, cette 
augmentation, si elle 

est toujours bonne à prendre, apparaît 
dérisoire face à l’ensemble des 
charges incompressibles et la précarité 
qui pèsent au quotidien sur les salariés 
et qui ne cessent d’augmenter. La 
CGT réaffirme sa revendication d’un 
Smic à 1 500 euros base à partir de 
laquelle toutes les grilles devraient être 
revalorisées. La CGT encourage les 
salariés à amplifier les luttes pour 

l’augmentation des 
salaires, pour de 
vrais déroulements 
de carrière, la 
reconnaissance des 
qualifications. » 
 
Les allocations 
familiales ? Après la 
reculade sur la carte 
famille nombreuse, 
cette fois, pas de 
répit ni de 
cafouillage : il y a 
bien un décret 
discret et 
destructeur. Une 
phrase en douce, en 
vache, vient amputer 
les allocs : « L’âge à 
partir duquel les 
enfants ouvrent droit 
à la majoration des 

http://www.cgt.fr/internet/
http://www.humanite.fr/Baisse-discrete-des-allocations-familiales
http://www.humanite.fr/Baisse-discrete-des-allocations-familiales
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allocations familiales est fixé à 
quatorze ans. » A partir du 1er mai 
2008, 4,5 millions de familles de deux 
enfants et plus abandonneront par 
cette mesure vicieuse 138 millions 
d’euros à Sarkozy. Hier encore, un 
enfant atteignait onze ans, un coup de 
pouce de34 euros était perçu, le même 
procédé était répété à seize ans (cette 
fois la majoration était de 60 euros). 
Les deux majorations seront 
remplacées par une seule, de 60 euros 
à onze ans. Soit un coût de 600 euros 
par enfant à la charge des familles. 
Des rats, les sarkozyens qui ont 
inventé cette pompe à fric familial. 
Comparé au bouclier fiscal des beaux 
quartiers… 
 
Avec ce pouvoir et ce patronat, le 
pire est toujours sûr. Ne reste qu’un 
moyen à notre disposition, l’action 
majoritaire pour les salaires. 
 
La bataille de l’indexation 
L’inflation est durable. Elle provient de 
la crise financière mondiale liée à la 
spéculation sur le marché immobilier 
américain. Les milliards partis en 
fumée bloquent le crédit et entraînent 
une stagnation économique. Les 
vendeurs rattrapent leur marge par la 
hausse du prix des marchandises de 
toute sorte, alimentaires comme 
industrielles. A cela s’ajoute la hausse 
des matières premières, à commencer 
par un pétrole dont l’envolée est 
purement spéculative. Enfin, les 
ravages causés sur les cours agricoles 
par la recherche de biocarburants se 
substituant aux hydrocarbures 
parachèvent le tableau. 37 pays du 
globe sont désormais en proie à des 
émeutes de la faim, ce qui ne dénoue 
même pas la cravate du président du 
Fonds monétaire international.  
Mondialisation libérale… 
La ligne syndicale de défense consiste 
à entamer une campagne au long 
cours pour récupérer un mécanisme 

d’indexation des salaires sur les prix. 
C’est le moment où cette inflation 
prend son envol que patronat et 
gouvernement choisissent pour 
remettre en cause les liens existant 
entre salaire et prix. Quand ça ne 
coûtait pas cher… Mais maintenant ? 
Entendons-nous bien : il ne s’agit pas 
d’une revendication concernant la 
hausse du salaire, mais la simple 
mesure conservatoire correspondant 
au pouvoir d’achat de ce salaire. Or, 
certaines NAO ont été conclues sur 
une évaluation annuelle des prix sous-
estimant gravement les soubresauts 
de l’inflation. Cette année, une 
négociation salariale ne peut être 
conclure une fois pour toutes sans une 
clause de réévaluation permanente du 
cours de la hausse des prix. 
 

 
 
Défense et promotion du salaire 
socialisé 
Roselyne Bachelot annonce au nom 
de son gouvernement toutes sortes de 
mesures visant à casser des pans 
entiers des prestations sociales Santé. 
Ce serait pour 2009, mais en fait ce 
sera quand le gouvernement l’estimera 
bon. Pendant ce temps, la deuxième 
phase de la loi Fillon sur les retraites 
envisage une baisse draconienne du 
niveau des pensions, à laquelle 
s’ajoute le début d’offensive contre les 
retraites complémentaires. 
L’augmentation générale des salaires : 

- suffit à combler les déficits 
sociaux ; 

http://www.liberation.fr/actualite/evenement/evenement1/321065.FR.php?rss=true&xtor=RSS-450
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- pérennise le système par une 
augmentation importante de la 
masse salariale ; 

- offre aux assurés sociaux et aux 
salariés retraités l’assurance de 
la solidarité des actifs ; 

- elle offre la possibilité de 
décrocher une ré-indexation des 
pensions sur les salaires. 

 
 
 
S le salaire socialisé n’augmente pas, 
si le montant du haut de la feuille de 
paie ne connaît pas un bon en avant 
significatif, alors le gouvernement 
présentera les cotisations sociales 
comme insoutenables, comme ayant 
atteint leur plafond historique, et 
avancera les contrats personnalisés 
comme la seule solution. Il s’agit là du 
mécanisme prévu par Sarkozy et Fillon 
sur les retraites. 
Il n’y a pas pour nous plusieurs 
dossiers sociaux ouverts à la fois : 

santé, retraite, salaire, etc. Il n’y a 
qu’une manière de procéder à une 
redistribution plus juste des richesses, 
c’est l’augmentation du salaire brut ! 
 
Attention aux « bas salaires » 
Plusieurs conventions collectives de 
nos branches comportent un salaire 
minimum inférieur ou voisin du SMIC. Il 

convient de veiller à son 
relèvement, mais surtout de 
lui attribuer un mécanisme 
de relèvement automatique, 
tel que le Code du travail le 
prévoit pour le Salaire 
minimum interprofessionnel 
de croissance. Comme il n’y 
a pas de croissance, ce 
salaire doit évoluer avec les 
prix. 
 
L’esprit des collègues de 
travail s’est-il fermé à la 
démarche collective sur 
les salaires ? Les 
nombreux échos des 
entreprises de nos 
branches font état d’une 
disponibilité croissante à 
l’action collective sur les 

salaires. L’unité est demandée, 
voire exigée, et l’action doit 
bénéficier à tous. Mais ce sont là 
des traits d’un état d’esprit qui ne 
nous effraie guère, au contraire. Il 
nous encouragerait plutôt à un 
effort de lucidité : à notre portée 
existe une campagne sur les 
salaires qui peut rencontrer un très 
large écho. Pourquoi se priver d’être 
en phase avec l’esprit dominant ? Et 
pourquoi ne pas traduire ces 
démarches sur les salaires en 
syndicalisation ? Sur le terrain des 
salaires, tout reste ouvert. 
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Groupe Le Monde 
Un conflit social historique ! 

 

(Avec AFP) Les salariés du 
Monde se sont mobilisés jeudi 17 
avril, tant au quotidien, absent des 
kiosques pour la deuxième fois de 
la semaine, qu'au pôle magazine. Au 
quotidien comme au pôle magazine, 
la contestation des salariés a pris la 
forme de mouvements de grève ou 
de débrayages tandis que des 
rassemblements avaient lieu de part 
et d'autre. 

La direction avait dévoilé, le 4 
avril, une série de mesures 
d'économies drastiques. Parmi 
elles, 129 suppressions d'emplois 
au quotidien, dont pour la première 
fois des départs contraints, ainsi 
que la vente de plusieurs entités du 
pôle magazine : Fleurus Presse, Les 
Cahiers du Cinéma, le mensuel 

Danser et le réseau de librairies La 
Procure. Depuis le début du conflit, 
le président du directoire, Eric 
Fottorino, répète qu'il ne reviendrait 
ni sur les départs contraints, ni sur 
les cessions. 

Jeudi, à l'occasion d'un 
comité d'entreprise (CE) 
extraordinaire à Fleurus, le patron 
du Monde ne s'est pas exprimé 
devant les salariés, s'attirant les 
huées de ceux-ci. Auparavant 
quelque 300 d'entre eux, en grève 
de 24 heures (pour Fleurus et 
Télérama) ou observant des 
débrayages (pour les autres entités) 
s'étaient rassemblés devant le siège 
du pôle magazine pour l'accueillir 
lors de son arrivée au CE. 
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DECLARATION COMITE INTER CGT 

 

La fin du paritarisme dans le groupe Le Monde, 
une décision soutenue par l’ensemble des éditeurs ? 

Dès la constitution du nouveau directoire le Comité Inter a demandé à être reçu par  
MM. Fottorino et Guiraud afin de faire le point de la situation et prendre connaissance de la 
stratégie qu’entendait développer le groupe. 

Le directoire n’a pas trouvé opportun de rencontrer la délégation du Comité Inter avant le 
lundi 14 avril, jugeant plus adéquat que le Conseil de surveillance communique par courrier 
électronique la portée de son plan touchant de plein fouet plus de 300 salariés du groupe. 

Lors de cette réunion, la direction s’est opposée avec véhémence à toute proposition de 
concertation et d’ouverture de négociation.  

La direction du journal Le Monde rompt ainsi avec les pratiques sociales qui ont de tout 
temps prévalues dans l’entreprise et dénonce de fait les engagements pris par la 
communauté des éditeurs, officialisés par les accords de 2004 et de ses avenants. 

En effet, ceux-ci rappelaient que les principes du paritarisme résidaient dans la définition des 
règles  professionnelles et sociales, dans le suivi de la bonne application de celles-ci, ainsi 
que dans la prévention ou l’arbitrage des différents. 

Il en résulte que le paritarisme trouve son expression, entre autre, dans la gestion 
prévisionnelle de l’emploi, de la formation professionnelle, ainsi que, dans celui de la 
protection sociale collective au travers des institutions sociales professionnelles. 

Force est de constater que ce cadre social est aujourd’hui bafoué par cette nouvelle 
direction qui fait le choix de l’épreuve de force au détriment du dialogue social. 

Si le Syndicat de la presse quotidienne nationale souhaite s’inspirer de cet exemple, 
interprétant à sa façon la modernisation du dialogue social prôné par la loi Borloo, alors 
l’ensemble des salariés de la presse écrite doivent se préparer à être traités de la sorte. 

En conséquence, les délégués des entreprises de la presse Parisienne réunis  ce jour, à la 
maison du livre, rappellent qu’ils n’accepteront pas que les efforts entrepris par les salariés 
de la profession depuis de nombreuses années se traduisent par la remise en cause du cadre 
social qui a toujours prévalu en presse Parisienne. 

Ils exigent donc que se tienne dans les plus brefs délais une rencontre entre les 
représentants du CILP et du SPQN afin que les engagements pris et les règles du paritarisme 
soient respectées. 
Des informations auront lieu dans toutes les entreprises de la presse Parisienne où 
l’ensemble des salariés sont d’ores et déjà mobilisés.  

Le Comité Inter CGT défendra l’intérêt de tous les salariés du groupe 
Le Monde : journalistes, ouvriers, cadres et employés 

Paris, le 15 avril 2008 
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COMMUNIQUÉ DE L'INTERSYNDICALE (Info’Com-CGT, SNJ-CGT, SGLCE-CGT, CFDT, 
SNJ) DU PÔLE MAGAZINE 
Jeudi 17 avril 2008 
L'intersyndicale du pôle magazine considère que le maintien des cessions et le plan de 
licenciement au Monde sont inacceptables et que les garanties données ce 17 avril 2008 au 
CE de Fleurus presse par le directoire sont très insuffisantes. 
Nous répétons que nous n'acceptons aucune cession et licenciement tant que la 
transparence ne sera pas faite sur l'ensemble des foyers de perte y compris les salaires et 
avantages des cadres dirigeants. 
Nous demandons l'élaboration d'un plan d'économie concerté dans la transparence à 
l'échelle du groupe. 
L'intersyndicale demande aux assemblées générales de chaque société du pôle magazine 
de choisir des moyens d’action les plus appropriés y compris la grève et la non parution des 
titres pour porter cette revendication. 
 

 
 
Motion Fleurus Presse 
Réunis en Assemblée générale, le mardi 15 avril 2008 à 15 heures, les salariés de Fleurus 
Presse ont rejeté massivement le projet de cession de Fleurus Presse annoncé le vendredi 4 
avril 2008 par le Conseil de surveillance du groupe Le Monde. Les salariés de Fleurus 
Presse ont donc voté la grève à une très grande majorité (45 voix pour, 0 contre, 2 
abstentions) pour le jeudi 17 avril 2008.  
L'intersyndicale Info'Com-CGT / SNE-CFDT de Fleurus Presse 

Le CE de Fleurus Presse 
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Motion VM 
L'assemblée générale des salariés de VM Magazines réunie le mercredi 16 avril 2008 à 
11h30 : 

 Manifeste  sa solidarité avec les salariés de  Fleurus Presse , SPER qui publie 
Danser, les Editions de l'Etoile qui publie les Cahiers du Cinéma et  La Procure  ainsi 
qu'avec les salariés de la SEM.  

 Refuse le plan tel que présenté par le Directoire, en particulier le volet concernant les 
cessions d'entités dites « non stratégiques et déficitaires »  

  Demande à être consultée dès à présent sur les conséquences de ce plan sur VM 
Magazines 

  Décide d'appeler à un débrayage lors du CE de Fleurus Presse qui aura lieu le  jeudi 
17 avril à 15h30. 

 
Motion Malesherbes Publications 
L'assemblée  générale de MALESHERBES PUBLICATIONS (La Vie, Le Monde des 
Religions, Prier) réunie mardi 15 avril 2008 à 17 H 30 
·        réaffirme sa solidarité avec les salariés de Fleurus Presse et de Danser,  partie 
intégrante du Pôle magazine. 
Et suite à l'AG de Fleurus presse qui s'est tenue à 15 h ce jour, et qui  : 
·        demande l'abandon de la cession de Fleurus 
·        décide de se mettre en grève à partir de jeudi 17 avril, jour du CE de Fleurus. 
Et à la suite du préavis de grève de Télérama à partir du jeudi 17 avril a décidé à 
l'unanimité de débrayer massivement lors du CE de Fleurus Presse ce jeudi 17 avril. 
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Communiqué Télérama 
 L'assemblée  générale de Télérama, réunie mardi 15 avril 2008 à 12 H 30  

 réaffirme que Fleurus Presse et le magazine Danser, dont Télérama est actionnaire 
majoritaire, font partie intégrante du pôle magazine et constitue une part de son 
avenir. 

 réaffirme son soutien total aux choix et décisions des salariés de Fleurus et de 
Danser quant à leur avenir. 

 ne s'interdit aucun moyen d'action pour mener à bien cet objectif. 

Et suite à l'AG de Fleurus presse qui s'est tenue à 15 h ce jour, et qui  : 

 demande l'abandon de la cession de Fleurus  
 décide de se mettre en grève à partir de jeudi 17 avril, jour du CE de Fleurus  

L'intersyndicale à invité les salariés de Télérama à s'exprimer sur la question suivante : 
  
1- Etes-vous d'accord pour une action de soutien à Fleurus ?  
Sur 143 votants 

 6 ont répondu Non 
 137 ont répondu oui,  

2 - 74 pour la Grève, le jeudi 17 avril 
63 pour un Débrayage, de 15h30 à 17h30, pendant le CE de Fleurus 
La grève est donc votée à la majorité. 
 

 
 

 
 
 



 13 

Réflexions de la Filpac CGT sur les enjeux de la crise du groupe Le Monde 

 

La cause du Monde devient 
celle de la liberté de l’information 

 
Ceux qui veulent posséder Le Monde y déclenchent en ce moment une situation sans 
retour qui vise à discréditer ce qu’il représente, le phare de la presse quotidienne de 
qualité. Loin de se contenter d’une simple acquisition ou d’une montée en puissance 
dans le capital, les futurs propriétaires incitent la direction actuelle à opérer avec 
violence contre l’emploi. 
Ils manœuvrent pour opposer les salariés du titre à ceux du groupe, pour tenter de diviser 
les catégories entre elles. Ce que veulent démontrer ces investisseurs, c’est que l’ancien 
système économique et social de la presse quotidienne d’information générale se meurt 
dans de violentes convulsions, là où hier encore il passait pour un modèle. L’obstination à 
licencier sèchement révèle l’acharnement de bailleurs de fonds qui, pour prix de leur capital, 
veulent éradiquer l’ancien pour faire surgir le nouveau. Dans ce contexte, la vie du Monde 
est sans doute en jeu, et son âme est assurément menacée. 
 
Pour avoir refusé la stratégie de groupe de Jean-Marie Colombani, les crocheteurs du 
capital vont infliger au Monde un autre groupe, celui de Lagardère, et d’éventuels alliés de 
fortune. Les investissements devaient garantir l’indépendance, ils serviront sous Lagardère à 
domestiquer les titres. De fautes lourdes en erreurs stratégies, le groupe Le Monde a dérivé. 
Certes le modèle économique – publicité, aides à la presse, prix facial, distribution 
coopérative – ne respire pas la santé. Certes, la création du site Internet n’apporte pas le 
dynamisme d’une saine émulation entre médias d’un même titre. Mais enfin, devant la 
logique économique d’un Lagardère organisant les fuites-éclair vers le seul numérique, s’en 
prendre au personnel revient à se réfugier dans la ligne Maginot aux seules fins de s’y tirer 
une balle dans le pied. Tous perçoivent à l’intérieur des titres du groupe que l’offensive en 
cours consiste à répandre l’idée qu’il n’est de futur que dans le départ. Comme si une 
amputation d’un membre allait favoriser la marche des titres… 
 

 
 
Du modèle social, la direction du groupe passe au modèle brutal. Il est frappant que 
personne parmi les décideurs ne parle d’avenir. Or il en existe, des avenirs. 

 L’un d’eux appartient au projet du capital en mouvement. Il s’agit de ranger Le 
Monde dans la case « produit de luxe aseptisé » et d’en extirper la marque, afin 
qu’elle rehausse de son prestige les courses à l’audience sur Internet et les 
opérations de diversification des produits. Le marketing y gagnera ce que 
l’information y perdra. Au passage, les titres du groupe seront élagués, car chez ces 
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gens-là, tout compte fait, les feuilles jugées non « bancable » sont mortes et doivent 
être déblayées à la pelle.  

 L’autre avenir considère que, dans l’économie de l’information à l’ère 
numérique, le mot qui demeure prioritaire est « information ». Le nécessaire 
investissement de capitaux doit garantir la qualité de cette information, différencier et 
promouvoir la fonction spécifique de chaque média, numérique et papier. Ce projet 
repose sur la créativité de tous les personnels, qui pourront consolider leur unité sur 
la base d’un grand dessein qui les rassemble, en plus de la défense collective des 
emplois de toutes et tous. Le personnel possède cette faculté de construire une 
véritable défense des titres. Il y va de la définition même de l’entreprise : vente de 
l’information ou service de l’information ? Cet objectif suppose le désarmement 
catégoriel et la prise en compte de l’intérêt général. Ce sont bien les organisations 
syndicales, mues par l’unité et l’intérêt de tous, qui en sont les outils nécessaires. Cet 
avenir-là établit un traitement civilisé de la question des emplois et des compétences. 
Il ne peut exister de modèle économique favorable à l’information sans un modèle 
social fondé sur une sécurité sociale professionnelle et une gestion prévisionnelle 
des emplois et des compétences. 

Dans la dynamique de cet avenir, les stratèges de l’achat du groupe Le Monde, perdus dans 
leurs transactions supposées juteuses, doivent sentir qu’il existe encore des lois et des 
références légales en matière d’information. Le bloc de constitutionnalité défini par le Conseil 
constitutionnel en matière liberté de la presse inclut la notion de pluralisme, de diversité des 
titres à offrir au choix du lecteur. En quoi cette définition ne concernerait pas l’information 
numérisée ? 
 
En tout état de cause, la Direction du développement des médias, service du Premier 
ministre, doit être saisie sans délais de l’affaire du groupe Le Monde, et des périls que 
les acheteurs lui font courir. Les pouvoirs publics ne sauraient considérer que la puissance 
d’un acquéreur lui confère le droit de faire ses emplettes dans le domaine de l’information 
sans cadre contraignant ni obligation frappée au coin des exigences démocratiques. 
 
Le conseil supérieur des Messageries de presse peut évoluer vers la fonction d’une haute 
autorité de l’information, et servir d’organe direct de régulation, à la condition expresse 
qu’il étende son champ de compétence à l’ensemble des médias de l’information écrite. La 
volonté publique doit s’exercer dans ce sens. 
 
Il est temps qu’à la faveur des soubresauts du marché de l’information, et des dangers qui 
guettent le pluralisme, une loi fondamentale sur l’information soit mise à l’étude qui 
établisse un équilibre légal entre l’entreprise éditoriale, la liberté de l’information et le 
modèle social des entreprises d’information. Ces derniers mois, trop de dirigeants 
frappés de nomadisme sont passés d’un groupe à l’autre, trop de mouvements de capitaux 
se sont déployés sans rencontrer la moindre régulation pour protéger le service de 
l’information. 
 
La crise majeure du groupe Le Monde sera un puissant facteur de mobilisation pour la 
cause de l’information libre et pluraliste si tous les acteurs s’en emparent. Avant que le 
naufrage ne soit constaté et provoque de façon convenue des larmes de crocodile. 
 
18 avril 2008 
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L’actualité fédérale 
sur le site de la FILPAC-CGT 

1
er

 mai / Ascension : le tract de la CGT 

Groupe Korus (Bordeaux) : salaires, prix et profits 

 
Bernard Thibault manifestait à Ljubliana (Slovénie), le 5 avril dernier, en bonne compagnie… 

 

 

L’actualité confédérale 
sur le site de la CGT 

 

Remboursement d'optique 

La très mauvaise idée de Me Bachelot 

(mis en ligne le 14 Avril 2008) 

 

Journée de Solidarité 

7 heures de travail gratuit 

(mis en ligne le 14 Avril 2008) 

 

Bernard Thibault dans le Parisien 

"Il faut une mobilisation unitaire pour faire reculer le gouvernement" 

(mis en ligne le 11 Avril 2008) 

 

SMIC 

La hausse doit s'accompagner de l’augmentation de l’ensemble des salaires 

(mis en ligne le 11 Avril 2008) 

 

Les véritables objectifs du rapport Larcher : 

5 milliards d’économie pour la Sécurité Sociale et la fermeture de 200 hôpitaux ! 

 

 

 

http://www.filpac-cgt.fr/
http://www.filpac-cgt.fr/IMG/pdf/JOURS_FERIES_tract_19-03-08.pdf
http://www.filpac-cgt.fr/IMG/doc/SPEED_Fevrier_2008_version_finale.doc
http://www.cgt.fr/internet/html/lire/?id_doc=5997
http://www.cgt.fr/
javascript:OpenWin('http://www.cgt.fr/internet/html/lire/?id_doc=6017');
javascript:OpenWin('http://www.cgt.fr/internet/html/lire/?id_doc=6017');
javascript:OpenWin('http://www.cgt.fr/internet/html/lire/?id_doc=6016');
javascript:OpenWin('http://www.cgt.fr/internet/html/lire/?id_doc=6016');
javascript:OpenWin('http://www.cgt.fr/internet/html/lire/?id_doc=6024');
javascript:OpenWin('http://www.cgt.fr/internet/html/lire/?id_doc=6024');
javascript:OpenWin('http://www.cgt.fr/internet/html/lire/?id_doc=6014');
javascript:OpenWin('http://www.cgt.fr/internet/html/lire/?id_doc=6014');
javascript:OpenWin('http://www.cgt.fr/internet/html/lire/?id_doc=6011');
javascript:OpenWin('http://www.cgt.fr/internet/html/lire/?id_doc=6011');
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Le joli monde de la concurrence 
libre et non faussée… 

 

 

On comprend mieux. Un lecteur d’Alternatives économiques (numéro 
d’avril) s’est livré aux calculs suivants. En 2000, le dollar valait 1,2 euros 
et le baril de pétrole valait 60 dollars, soit 72 euros. L’essence à la pompe 
coûtait alors 1 euro le litre. En 2008, le dollar s’étant fortement déprécié ne 
vaut plus que 0,65 centimes d’euro. Ce qui fait que le baril bien qu’ayant 
atteint les 100 dollars ne coûte plus que… 65 euros (une baisse de  10 % 
environ). Néanmoins le prix du litre d’essence tourne, lui, autour des 1,25 

euros, soit une hausse de 25 % ! Rappel : Total a réalisé 12,3 milliards d’euros de bénéfices 
en 2007. 
 
Après moi le déluge ! Telle est la devise du patronat de 
l’industrie lourde européenne. Fabricants d’acier, de ciment, 
raffineurs et autres dirigeants d’industries fortement 
émettrices de gaz à effet de serre réclament aujourd’hui que 
les quotas de rejet de CO2 dans l’atmosphère continuent à 
leur être alloués gratuitement alors que la Commission 
européenne préconise au contraire de vendre ces quotas 
aux enchères à partir de 2012, ce qui reviendrait à taxer le 
CO2 émis. L’objectif poursuivi étant de réduire de 20 % 
l’émission des gaz à effet de serre en Europe d’ici à 2020. 
En gros les industries en question veulent pouvoir continuer 
à polluer à l’œil faute de quoi elles menacent tout 
simplement de… délocaliser leur production dans des contrées moins regardantes. C’était 
notre rubrique : l’avenir de la planète, le Kapital s’assoit dessus ! 
 

Les riches et les pauvres. En février 2008, le monde comptait pour la 
première fois plus de 1 000 milliardaires en dollars (peut-être un effet 
de la dépréciation de la monnaie américaine), 1 125 exactement 
possesseurs à eux tous d’une fortune évaluée à 4 400 milliards de 
dollars (environ 2 800 milliards d’euros). C’est l’équivalent du produit 
intérieur brut annuel du Japon (un peu moins de 130 millions 
d’habitants !). Au même moment, un rapport de la Commission 

européenne indique que 19 % des jeunes de moins de 17 ans vivent en Europe sous le seuil 
de pauvreté dont 30 % en Pologne, 24 % en Italie, au Portugal et en Espagne et (seulement, 
pourrait-on-dire) 14 % en France. Le rapport précise que les seuils de pauvreté sont relatifs 
à chacun pays concernés. C’est ainsi qu’un enfant pauvre est encore beaucoup plus pauvre 
en Pologne qu’en France…  
« Chaque matin je me réveille du mauvais côté du capitalisme. » 

 
Printemps ouvrier en Roumanie. Après trois semaines de 
grève les ouvriers de Renault de l’usine Dacia (Roumanie) ont 
obtenu 40 % d’augmentation. Ils n’ont cédé ni à l’action en 
justice des dirigeants visant à faire déclarer la grève illégale, ni 
aux menaces de délocalisation en Russie ou au Maroc. Un 
exemple pour tous les salariés européens. Cité par Libération, 
l’économiste Constantin Rudnitchi  estime que «le succès des 
salariés de Dacia, peut inspirer d’autres syndicats car dans 



 17 

d’autres entreprises, les salaires ne sont guère plus satisfaisants.» Fort du succès de leurs 
camarades de Dacia, les salariés de l’usine ArcelorMittal de Galati réclament une hausse de 
25 %. Le printemps roumain n’est pas fini ! 

 
Plus loin, plus haut, plus fort ? Confrontés à la répression en 
cours au Tibet, les athlètes français avaient, dans un sursaut 
démocratique d’une violence inouïe, décidé de défiler lors de la 
cérémonie d’ouverture des JO en portant un badge revendiquant 
« un monde meilleur ». Insupportable, inadmissible ! Le président 
du Comité olympique français a donc décidé qu’arborer un tel 
badge était en contradiction avec la charte olympique. Il est vrai 
qu’entre-temps, Jacques Rogge, le président du Comité 
olympique international avait assuré à la Chine que les athlètes 
seraient absolument libres de s'exprimer... tant qu'ils ne le 
feraient pas dans le cadre officiel des Jeux à Pékin. 
 

Plus loin, plus haut, plus fort ! Pas une semaine 
sans que le passionnant feuilleton de l’UIMM ne 
s’enrichisse de nouveaux éléments. Le Parisien du 10 
avril nous apprend que François Ceyrac, 95 ans, 
ancien patron de l’UIMM et du CNPF (ancêtre du 
Medef de Mme Parisot) occupe depuis 1959 « à titre 
gracieux » une modeste résidence banlieusarde, 
propriété de l’UIMM, située au Vésinet. En fait une 
« superbe villa à colombage » estimée au bas mot, 
précise l’article, à 1 million d’euros. François Ceyrac 
est l’homme qui a conçu et mis sur pied la fameuse caisse noire antigrève aux 600 millions 
d’euros. Ça méritait bien une petite récompense. 
 

Gagne petit ! Moins bien loti, l’ex-directeur financier de l’UIMM mis 
en examen pour « recel d’abus de confiance » doit, lui, se 
contenter d’un appartement de standing de 150 m2 situé rue 
Marignan (75008). Appartement qui est partie prenante d’un 
immeuble de 4 étages appartenant en propre à l’UIMM. Il est vrai 
que Bernard Adam n’a pas trop de souci à se faire pour ses vieux 
jours. Toujours selon Le Parisien, il serait propriétaire de deux 
appartements à Paris (l'un près de l'Etoile, l'autre près des 
Invalides) mais aussi d'une maison à Arromanches-les-Bains 
(Calvados) et une autre à Amiens (Somme). Il se pourrait même 

que la justice lui trouve un studio à Fresnes… 
 
Grosse fatigue ! Lors du « Grand Rendez-
Vous » de Europe1/TV5/Le Parisien dimanche 
dernier, Laurence Parisot, présidente du 
MEDEF s'est exprimée sur la mobilisation des 
lycéens. Elle a affirmé « Je les comprends dans 
leur angoisse » ajoutant que « cela fait un bout 
de temps que nos nouvelles générations, on ne 
les traite pas bien ». Une alliée de plus donc 
dans le camp des lycéens qui se battent pour 
que l'on ne supprime plus de postes dans 
l'Éducation nationale. « Je les trouve 
absolument formidables d'exprimer cette 
exigence de qualité ». Venant d’une fervente 
supporter du CPE et de l’éradication des 

http://www.actualitte.com/actualite/1847-Jack-Lang-lyceens-suppressions-postes.htm
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fonctionnaires, on s’inquiète pour sa santé.  Ce doit être le traumatisme de la perquisition au 
siège du Medef… 
 

Trouvé sur la toile 
 
Quelques questions judicieuses posées par un internaute sur le blog Le Post 
(http://www.lepost.fr/) 
 

UIMM- MEDEF- SARKOZY... De qui se moque t-on ? 
 

Par fsald , le 11/04/2008  
On a appris hier qu'une perquisition au siège du MEDEF aurait été effectuée par la Brigade 
Financière. L'objectif affiché par les enquêteurs: Savoir si Mme Laurence Parisot était au courant des 
transferts de fonds avant 2007 quand l'affaire 
éclate au grand jour. Pour cela nos fins limiers 
examinent attentivement les ordinateurs de la 
centrale patronale. 
Rappel des faits: en 2007 TRACFIN ( cellule 
de traque anti-blanchiment) donne 
l'information (Marianne en publiera de large 
développement). Le Patron de TRACFIN a 
l'époque est un nommé François Werner, 
grand ami de JF.Coppé. François Werner a 
également travaillé avec SARKOZY quand 
celui ci était au Budget au ministère des 
finances en 2003. Le cocasse dans l'histoire 
c'est que lors d'une perquisition chez 
TRACFIN en décembre 2007 aucune note, 
aucun fichier informatique sur le dossier 
UIMM. Excepté des documents bancaires que 
Monsieur Werner avait «  oublié »  de remettre au Procureur. 
Comme le soulignait Marianne avec humour, à l'époque, seule une synthèse manuscrite subsiste 
d'une « longue et minutieuse enquête par TRACFIN. 
Ce que l'on apprend, TRACFIN aurait été « alerté » par la BNP en 2004 des retraits importants de M. 
Gauthier Sauvagnac. Depuis comme aime à le dire Mme Parisot, notre St Just des Patrons Français 
« l'enquête suis son cours... » et voilà, le cours de l'enquête, hier, fait une pause dans les locaux du 
MEDEF où les quelques permanents interrogés par les journalistes TV, répondaient hilares « qu'ils 
sont certains que les enquêteurs ne trouveraient rien sur les ordinateurs » Comme d'ailleurs chez 
TRACFIN, il y a quelques mois, ben voyons! Pour essayer de résoudre à leurs question «  Mme 
Parisot était elle au courant? » Les enquêteurs auraient pu, en parallèle à la perquisition des locaux 
du MEDEF, s'interroger sur la question suivante «  Comment Mme Parisot, nommée administrateur 
de la BNP en 2006, n'a-t-elle pas pu être informée par les administrateurs de la BNP, Bébéar en 
tête, de cette « affaire » alors que c'est la BNP qui héberge les comptes de l'UIMM et que Mme 
Parisot est Présidente du MEDEF au moment de sa nomination comme administrateur à la 
même BNP? » On ne doute pas que ce genre d'info, est du genre a ne pas être connue par le conseil 
d'administration de la banque. A moins que pour paraphraser notre Saint Just des patrons « la liberté 
de penser, comme d'être informer s'arrête aux portes du conseil d'administration » Elle qui avait 
déclaré que « la liberté d'entreprendre s'arrêtait là où commence le code du travail. » Vous avez dit 
Saint Just ou Sainte nitouche? 
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Le petit musée 

de 7 JOURS Filpac-CGT 

 

 

 

 

 

 

 

 


