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Voyage au bout de la nuit ? 
Son nouveau costume n’y change rien. 
Sarko ne nous apporte que la misère. Il 
appelle ça « réforme ». La crise économique 
est pour lui un délice bourgeois qu’il nous 
sert contre les salaires, les retraites, 
l’emploi, les sans-papier... Dur pour les 
pauvres, doux pour les riches. Et Mai 68, 
alors ? De la nostalgie en boîte au rayon des 
surgelés ? 

gersin@filpac-cgt.fr 

 
 

« Salaires » des patrons 
c’est toujours l’inflation ! 

 
Siffle, beau merle. Siffle, beau Sarkozy, le grand air du blocage des salaires, de 
la hausse des prix et de la destruction de la sécurité sociale. Tes PDG, les 
grands, les gros, les gras, ceux du CAC 40, sous l’aile maternelle de ta 
présidence, se sucrent plus que jamais. Les Echos titrent le 23 avril : « Les 
salaires des patrons du CAC 40 s’assagissent. » Y aurait un rapport entre cette 
affirmation et l’identité du propriétaire des Echos, Bernard Arnault, qu’on ne 
serait pas plus étonné que ça. On le verra plus loin, Bernard Arnault, c’est la 
13e fortune mondiale et ça n’est pas près de changer. Revenons à nos PDG. La 
loi, depuis 2002, oblige les entreprises à publier leurs rémunérations. Ce qu’ils 
font, de mauvaise grâce. Le site  MediaPart (24 avril) a enquêté. Sur la base des 
déclarations officielles des entreprises à l’Autorité des marchés financiers . 
Eloquent. (Cf. le tableau de 30 des 40 PDG du CAC 40 sur le site Filpac-CGT) 
 
Parlons net : quand on considère les 
revenus de ces beaux messieurs du 
CAC 40, on ne parle pas de « salaire » 

mais de revenus du capital. De quoi 
sont-elles faites, ces fins de mois pas 
trop difficiles : d’un revenu lié à la 

mailto:gersin@filpac-cgt.fr
http://www.mediapart.fr/
http://www.amf-france.org/
http://www.filpac-cgt.fr/IMG/pdf/Revenus_20PDG.pdf


 2 

fonction cardinale, celle du détenteur 
de l’autorité suprême. Ils le valent bien. 
Une autre partie vient arrondir la 
somme déjà rondelette, ce sont les 
stock options. A quoi s’ajoutent les 
bons vieux jetons de présence aux 
conseils d’administration et la 
distribution d’actions gratuites. Cette 
distribution prend de l’ampleur, car les 
stock options ne sont plus tout à fait 
aussi rentables. On le voit, rien à voir 
avec un salaire, c’est-à-dire la vente 
d’une qualification dans un cadre 
hiérarchique contraint, dont le montant 
est évalué selon des références 
contractuelles et selon un bien 
aléatoire rapport de force. 

Prenons un exemple, au hasard, le 
citoyen Lagardère, Arnault de son 
prénom. Il s’est contenté de naître fils 
de son père, feu Jean-Luc. Il a troqué 
les haras paternels contre une écurie 
de champions, et a fourgué ses 
activités dans l’automobile et 
l’imprimerie contre une vaste OPA sur 
l’information numérique. Selon la 
déclaration faite à l’Autorité  des 
marchés financiers, son fixe culmine à 
1 million d’euros pour 2007). Avec ce 
million d’euros, t’as plus rien. Alors 
interviennent les distributions de stock 
options qui, en l’espèce, sont 
mystérieusement effacées des 

comptes officiels. Par comparaison, 
Bouygues, également fils de son père, 
empereur du béton et de TF1, a touché 
pour le seul exercice 2007 12,6 
millions d’euros de ces stock options. 
Daniel Bouton, le célèbre patron de 
Jérôme Kerviel, en a palpé, 
modération oblige, seulement 7,8 
millions. 
Alors, sont-ils « assagis » nos  amis 
patrons ? En 2007, la plupart d’entre 
eux dépassent avec ces seules stock 
options les revenus globaux 2006, 
incluant somme fixe, actions gratuites, 
jetons de présence et stock options. Et 
encore, on ne compte pas les 
avantages divers en nature liés à leur 

statut, ni les dividendes des 
actions qu’ils détiennent, souvent 
sur leur propre entreprise. Ces 
dividendes issus de la rentabilité 
des portefeuilles détenus se 
montent à des sommes 
incroyables. Bouygues frères 
(Martin et olivier), officiellement, 
ont perçu 98 millions d’euros au 
titre du rapport de leurs actions 
perso. Y en aurait, des Bastille à 
prendre… 
Le cas Bernard Arnault 
Selon le magazine américain 
Forbes, Bernard Arnault se situe 
à la 13e place des fortunes 
mondiales. Le jeune propriétaire 
des Echos est une vieille fortune. 

Mais examinons comment l’insatiable 
Monsieur Arnault opère pour filer sa 
pelote. Laurent Mauduit, journaliste à 
MediaPart, nous guide dans le dédale 
des comptes officiels 2007 de LVMH 
pour mettre au jour les revenus de ce 
grand homme – ou du moins de cet 
homme aux grandes poches. 
 

1. Le revenu fixe annuel 2007 du 
camarade Arnault se monte à 4 
millions d’euros. Minable. 

2. Rassurez-vous, il a battu le 
record de France des rentes 
issues des stock options en une 

http://www.forbes.com/lists/2008/03/05/richest-people-billionaires-billionaires08-cx_lk_0305billie_land.html
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année (2007) : presque 80 
millions d’euros ! Quatre-vingts 
millions, pour bien marquer qu’il 
n’y a pas de faute de zéro. 

3. Actionnaire de son groupe, 
LVMH (47,4% du capital), il a 
perçu un dividende de 371 
millions via sa holding Groupe 
Arnault. On n’y additionne pas 
le dividende de sa participation 
au capital de Carrefour (société 
Blue Capital), dont il est le 
premier actionnaire. 

4. Le document financier fourni à 
l’Autorité des marchés 
financiers indique Laurent 
Mauduit (MediaPart) un autre 
fait, qui relève de ce qu’il 
appelle la boulimie de Bernard 
Arnault : sur 1 679 988 stock 
options distribuées au groupe 
en 2007 (au prix de 86,12 euros  
l’unité), Citizen Bernard en a 
étouffé 427 500 pour sa pomme 

(36,8 millions d’euros en valeurs 
du moment, c’est-à-dire sans 
compter les plus-values que ce 
petit malin de Bernard Arnault 
ne manquera pas de faire au 
moment de la revente desdites 
stock options). 

5. Détail qui tue : selon les sources 
officielles fournies à l’Autorité 
des marchés financiers, le 
salaire moyen net mensuel des 
CDI du groupe s’élève au 
montant monstrueux de 2 250 
euros. 

La morale de l’histoire ? Certains 
chercheront « l’éthique du 
capitalisme ». Bon courage. D’autres 
hésiteront peut-être encore à se lancer 
dans la bataille revendicative sur les 
salaires. Laissons Jean de La Fontaine 
parler, car c’est lui qui a inventé la 
fable sarkozienne intitulée « travailler 
plus pour gagner plus ». La preuve ? 

 
Le Laboureur et ses Enfants 
Travaillez, prenez de la peine : 
C'est le fonds qui manque le moins. 
Un riche Laboureur, sentant sa mort prochaine, 
Fit venir ses enfants, leur parla sans témoins. 
Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage 
Que nous ont laissé nos parents. 
Un trésor est caché dedans. 
Je ne sais pas l'endroit ; mais un peu de courage 
Vous le fera trouver, vous en viendrez à bout. 
Remuez votre champ dès qu'on aura fait l'Oût. 
Creusez, fouiller, bêchez ; ne laissez nulle place 
Où la main ne passe et repasse. 
Le père mort, les fils vous retournent le champ 
Deçà, delà, partout ; si bien qu'au bout de l'an 
Il en rapporta davantage. 
D'argent, point de caché. Mais le père fut sage 
De leur montrer avant sa mort 
Que le travail est un trésor. 
 

Le trésor ? C’est Bernard Arnault et 
ses potes qui l’accumulent. 

Labourez… Vous voudriez en plus 
qu’on vous rembourse vos lunettes ? 
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L’étoffe des héros 

Merveilleux patron, si beau, si bon, le Bouton. Savez quoi ? Le PDG de la Générale, cette 
banque où on peut claquer 5 milliards en 7 jours sans affecter les bénéfices, serait un héros ! 
C’est l’éditorialiste des Echos (23 avril) qui vous le certifie : 

« Daniel Bouton, patron modèle ? Non seulement le PDG de la Société Générale (…) a fait 
depuis un sans-faute, restaurant les comptes, assurant la relève, mais il ne s'est pas 
exonéré, financièrement, de la fraude dont sa banque a fait l'objet. Privée de bonus, de 
jetons de présence, sa rémunération 2007 a été amputée de 62 %. Et le PDG a renoncé à 
six mois de salaire cette année. Du jamais-vu au sein du CAC 40 ! » 

Bref, le Daniel n’a touché en 2007 « que »1,25 millions d’euros. Ca se niche où, l’héroïsme, 
hein, des fois… La médaille du Travail, qu’on devrait lui donner, au Bouton ! 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Un peu d’histoire
En 1957, un ouvrier du Livre, Jean-Claude 
Faipeur, fut emprisonné car il refusa de 
faire son service militaire sous les ordres 
d’un général hitlérien nommé au 
commandement des troupes de l’OTAN, 
auxquelles l’armée française était 
intégrée. Ses camarades d’atelier créèrent 
un comité pour sa libération, rejoint par de 
nombreux ouvriers du Livre. Le Secours 
populaire national, grâce à ses avocats, 
défendit Jean-Claude Faipeur et d’autres 
camarades, fils de martyrs de la 
Résistance. Jean-Claude sortit de prison 
en mai 1958. 
Les camarades de ce comité de soutien le 
transformèrent en « Comité du Livre pour 
la solidarité », sous la responsabilité de 
Jean Gay. L’adhésion au Secours 
populaire se fit naturellement. 
Le Comité du Livre, du Papier et de la 
Communication commémorera cet 

événement le 17 mai 2008. Parallèlement, 
Jean-Claude Faipeur a écrit un livre 
« Crime de fidélité » relatant son histoire. 
Ce livre sortira dans le courant du mois de 
mai, préfacé par Julien Lauprêtre, le 
président du Secours populaire et le 
CDLPC aura à cœur de faire connaître et 
de vendre le plus largement possible cet 
ouvrage. 
Si nous existons toujours c’est grâce au 
dévouement de nos collecteurs et à votre 
générosité à tous. Continuons ensemble 
sur la voie de la solidarité aux plus 
démunis. 
 
CDLPC 94, boulevard Augute-Blanqui, 
75013 Paris 
Tel. : 01 43 31 51 59. 
Courriel : contact@spf-livre.org 

94 bd AUGUSTE BLANQUI 75013 PARIS 

 01 43 34 51 59 
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 mai 
 Anniversaire 

et actualité 
 

Le 1er mai 2008 se prépare partout dans le 
pays. Vous trouverez ici la liste des 
manifestations, rassemblements, débats, 
fêtes ou bals populaires. 
Toutes les organisations départementales 
de la CGT activent leurs contacts avec les 
autres organisations syndicales pour 
donner à cette journée le caractère le plus 
unitaire possible. Anniversaire et actualité 
obligent, les thématiques de cette journée mêleront commémorations, débats 
et expositions sur le quarantième anniversaire de Mai 68 avec les 
préoccupations revendicatives de la période (retraite, salaires, emploi, santé).
 
 

Groupe Le Monde 
La mobilisation continue 

Les expressions et la colère des 
salariés ne cessent pas malgré les 
vacances ! La Procure entre dans la 
danse. Le Monde diplomatique 
s'exprime également. 
Le mouvement prend de l'ampleur et 
dépasse les frontières du groupe Le 
Monde : les salariés de l'imprimerie du 
Figaro (Roissy Print), de Paris Turf et 
de l'International Herald Tribune 
(Offprint), réunis en assemblée 
générale, soutiennent notre action et 
interpellent les éditeurs de la presse 
quotidienne nationale. 
Tous ensemble, continuons à 
dire NON aux cessions et aux 
licenciements secs. D'autres choix 
sont possibles. 
  
Romain Altmann, représentant de la FILPAC-
CGT au groupe Le Monde 

  

LE MONDE DIPLOMATIQUE - 

Communiqué 

  

Les personnels du Monde 
diplomatique réaffirment leur soutien 
aux salariés du Groupe, menacés par 
un plan de restructuration d'une 
brutalité sans précédent dans 
l'histoire du Quotidien. 
  
Ils dénoncent une mécanique sans 
cesse à l'œuvre qui dégrade la qualité 
de l'information, et contraint les 
salariés à payer pour l'irresponsabilité 
et les erreurs d'une poignée de 
dirigeants. Lesquels échappent 
toujours aux conséquences de leur 
incurie.

http://www.cgt.fr/internet/html/lire/?id_doc=5988
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Info’Com-CGT + Syndicta des Correcteurs + SPPS + SIP-CGT 

COMITE INTER CGT 

OUI A L’INDEPENDANCE ET AU PLURALISME, 
SANS LICENCIEMENTS ET CESSIONS 

Les salariés du Monde, de Fleurus Presse, de Télérama, de Publicat, de Courrier 
International, de VM Magazines, de Malesherbes Publications, des Cahiers du Cinéma, etc., 
animés par la même volonté de voir se dessiner un avenir porteur de perspectives, à 
contrario du plan présenté par la direction du groupe Le Monde, se mobilisent massivement 
depuis plus de deux semaines contre les licenciements et les cessions.  
Unanimement, les salariés et les organisations syndicales ont exprimé leur refus de voir les 
incohérences du passé se traduire par la politique simpliste du couperet : 300 salariés du 
groupe voient leurs emplois remis en cause !  
Lors de sa rencontre avec le directoire, le 14 avril dernier, le Comité Inter - constatant 
l’impasse sociale dans laquelle s’engageait la direction dans sa tentative d’imposer un plan 
décidé dans l’urgence et sans concertation - 
proposait la négociation comme alternative au 
passage en force. Renoncer aux licenciements 
en trouvant des solutions dans le périmètre 
groupe par la mise en oeuvre d’une véritable 
gestion prévisionnelle des emplois et des 
compétences aurait sans aucun doute permis 
une sortie de crise « par le haut ».  
En réponse à ces propositions, la direction arc-
boutée sur une vision purement comptable, 
agitait le récurrent épouvantail d’une 
recapitalisation, argumentant en boucle autour 
de ces trois seules possibilités : soit le plan (et 
rien que le plan !), soit l’administrateur judiciaire 
où bien la perte de l’indépendance du groupe 
favorisée par la prise de pouvoir des 
actionnaires externes siégeant actuellement au 
sein du Conseil de surveillance. 
 
Faut-il croire que les différentes crises de 
gouvernance, faisant abstraction depuis trop 
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longtemps du devenir des salariés du groupe, auront au moins permis à la direction d’établir 
un plan de communication rôdé et un brin culpabilisateur : « l’irresponsabilité » des 
organisations syndicales et des salariés du groupe en opposition frontale avec ce plan 
favoriseraient, soit disant, la mise sous tutelle du groupe par un actionnaire extérieur !  
La ficelle est un peu trop grosse ! L’argumentaire développé par la FILPAC, auquel nous 
souscrivons pleinement, apporte un positionnement clair sur la conception de la CGT en 
termes de pluralisme et de diversités dans le traitement de l’information. La direction ne 
semble pas prendre conscience que ce mouvement historique des salariés du groupe Le 
Monde ne conteste pas seulement les conséquences dramatiques de ce plan. Au-delà d’un 
modèle social remis en cause, des règles du paritarisme bafouées et d’accords dénoncés 
unilatéralement, c’est bien l’image de la marque Le Monde qui court un danger sans 
précédent : ce journal de référence risque-t-il de devenir un journal sous influence ?  
Ce combat porté par les salariés de la SEM et du Pôle Magazine, après deux semaines de 
conflit, devient un véritable enjeu de société. Dès aujourd’hui, les pouvoirs publics et les 
éditeurs doivent se prononcer sur leur conception d’une presse non aseptisée et sous tutelle 
en démontrant leur réel attachement à une information de qualité, libre et pluraliste.  
Concomitamment des démarches sont d’ores et déjà engagées. Une délégation du Comité 
Inter sera reçue le vendredi 25 avril par les éditeurs du SPQN. Les représentants de la 
FILPAC, quant à eux, exigent la tenue d’une réunion dans les plus brefs délais avec la 
Direction du développement des médias, service du Premier ministre. A l’occasion de ces 
deux rencontres les pouvoirs publics et les éditeurs devront répondre sur ces questions de 
fonds :  
La concentration de la majorité des titres de PQN dans le giron de quelques grands groupes 
industriels ne porte-t-elle pas les germes d’une attaque en règle contre le pluralisme de la 
presse ?  
La décision unilatérale de rompre tout dialogue avec les partenaires sociaux en tentant 
d’imposer pour la première fois des plans de licenciements secs dans la profession pour 
l’ensemble des salariés régis par des statuts différents sont-ils de nature à battre en brèche 
le rôle régulateur du paritarisme ?  
La réorganisation des différentes séquences rédactionnelles et des services administratifs de 
la SEM, ainsi que la cession d’actifs du Pôle Magazine, seront-elles de nature à éloigner 
définitivement le spectre d’une recapitalisation ? 

Les réponses à ces questions fondamentales seront 
déterminantes pour l’avenir de la presse !  
Paris, le 23 avril 2008 
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La Procure 

DECLARATION 

Paris, le 22 avril 2008 

Les salariés de La procure, réunis aujourd’hui en assemblée générale s’inquiètent pour 

l’avenir de leurs emplois, des activités commerciales des deux librairies (rue de Mézières et 

rue Laborde) et des services de réception, expédition, vente par correspondance, 

comptabilité situés à Chantilly. 

Comment comprendre le message cynique du Directoire du groupe Le Monde, dans son 

courriel daté du 4 Avril 2008, qui souhaite se séparer des «  activités déficitaires ou non 

stratégiques ». 

Nous rappelons que la librairie La Procure est constitutive du groupe Le Monde et que ses 

comptes sont à l’équilibre depuis 3 ans. Au total, 77 salariés (45 à la librairie, 2 au relais 

Laborde et 30 sur le site de Chantilly) qui œuvrent quotidiennement pour promouvoir la 

culture, identité forte du groupe. 

Nous rappelons également que La  Procure, grande librairie généraliste avec un fonds 

spécialisé en religions et en sciences humaines a contribué à valoriser le groupe Le Monde 

par son sérieux et son professionnalisme. En 2007, La Procure totalise 344000 clients à la 

librairie, augmente de 2% ses ventes au relais Laborde (soit 29000 clients fidèles de 

proximité) et de 7% en vente par correspondance. 

Après 2 exercices déficitaires (2003-2004), nous sommes à l’équilibre malgré une politique 

du directoire défavorable qui a vendu nos locaux en 2006, faisant peser d’importants frais de 

structures sur les résultats. 

La Procure ne doit pas être abandonnée. Nous avons, à contrario, besoin de projets 

de développement, de partenariats éditoriaux avec les magazines et le quotidien du 

groupe, de développer davantage l’activité web et par correspondance. 

Nous refusons d’être vendus à un groupe où l’avenir des salariés et la pérennité de 

nos différentes activités ne seraient pas garantis. Qui peut croire en effet, que la vente 

de la marque La Procure ne se traduise pas, si un repreneur se présentait, par des 

licenciements, la vente par appartements, l’arrêt d’activités ou par un changement de 

la nature de notre travail. 

Aussi nous nous mobilisons, dès aujourd’hui, pour défendre l’avenir de nos emplois 

et des valeurs de La Procure. Nous demandons une rencontre au Directoire, dans les 

plus brefs délais, afin d’évoquer notre situation. Si d’aventure, le Directoire ne 

souhaitait pas nous répondre, nous appellerions les salariés à l’action collective. 

 

L’INTERSYNDICALE CGT-CFDT-CFTC DE LA PROCURE 
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L’actualité fédérale 
sur le site de la FILPAC-CGT 

1er mai / Ascension : le tract de la CGT 

Imprimeries parisiennes : rencontre patronat - CGT, 24 avril 2008  

Cession d’Editis à Planeta : déclaration Filpac CGT, 23 avril 2008 

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

 

 

L’actualité confédérale 
sur le site de la CGT 

 
 

Le service public est notre richesse 

Signez la pétition en ligne 

(mis en ligne le 21 Avril 2008)  

 

Réforme de l'hôpital 

Nicolas Sarkozy persiste et signe 

(mis en ligne le 17 Avril 2008) 

 

Allocations familiales 

Dans le collimateur gouvernemental ! 

(mis en ligne le 17 Avril 2008 

 
 

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.filpac-cgt.fr/
http://www.filpac-cgt.fr/IMG/pdf/JOURS_FERIES_tract_19-03-08.pdf
http://www.filpac-cgt.fr/spip.php?article586
http://www.filpac-cgt.fr/spip.php?article585
http://www.cgt.fr/internet/html/lire/?id_doc=5997
http://www.cgt.fr/
http://www.cgt.fr/internet/html/lire/?id_doc=6037
http://www.cgt.fr/internet/html/lire/?id_doc=6037
http://www.cgt.fr/internet/html/lire/?id_doc=6034
http://www.cgt.fr/internet/html/lire/?id_doc=6034
http://www.cgt.fr/internet/html/lire/?id_doc=6033
http://www.cgt.fr/internet/html/lire/?id_doc=6033
mailto:gersin@filpac-cgt.fr
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Réunions avec les adhérents 
sur l’action revendicative 

 

Chère adhérente, Cher adhérent, 

Cette année 2008 applique au coût de la vie la devise olympique : plus vite, plus haut, plus 

fort. La vie quotidienne est d’ores et déjà mutilée par des prix de produits de première 

nécessité qui, soudain, deviennent hors d’atteinte. Parmi ces produits, il n’y a pas que les 

denrées alimentaires et l’essence  il y a aussi, pour beaucoup de salariés,  les médicaments et 

les actes médicaux eux-mêmes. Le pays est entré dans une spirale inflationniste et une 

stagnation économique qui imposent au syndicalisme, au nôtre en particulier, des tâches 

précises. 

Il ne s’agit nullement d’une fatalité économique, mais au contraire d’une politique consciente. 

La crise, puisqu’il faut bien l’appeler par son nom, est choisie par le pouvoir économique et le 

pouvoir politique comme le moment idéal pour purger les rapports  sociaux de ce qui 

encombre les patrons, une légalité sociale forte, une sécurité sociale forte, un emploi stable, 

un salaire évoluant vers le haut. Ils appellent ça les « réformes ». Elles évoquent plutôt 

l’utilisation du Kärcher contre l’édifice social bâti par les luttes au cours des années écoulées. 

Nous ne situons notre action et nos propositions ni dans la nostalgie ni dans la rage 

impuissante. Nous voulons agir dans le sens de l’intérêt général, avec toi, et avec l’ensemble 

des salariés. Nous pensons que nos perspectives correspondent aux attentes présentes dans les 

entreprises. Lesquelles ? 

Sans prétendre à tout régler par une méthode unique, à la manière d’un sirop magique, nous 

pensons que la question des salaires est l’angle par lequel prendre cette situation où tous les 

dossiers sociaux sont ouverts à la fois, où les employeurs attaquent sur tous les fronts pour 

essayer de nous donner le tournis. 

Les salaires ?  La sauvegarde de leur pouvoir d’achat est une nécessité ! 

Quand les prix s’affolent, bien malin qui peut prédire où ils s’arrêteront. C’est pourquoi cette 

année 2008 n’est pas banale. Un petit accord vite fait sur le gaz, plus ou moins accroché à 

l’indice INSEE des prix, est insuffisant en regard de ce que l’inflation annonce. 

C’est pourquoi nous avons mis au point un indice Filpac CGT, basé sur les données INSEE 

correspondant à la consommation réelle des ménages. Cet indice n’est qu’un outil, propre à 

mesurer de façon plus réaliste la hausse des prix. Il n’est pas une fin en soi, il doit déboucher 

sur une revendication qui vise à indexer l’évolution des salaires sur la hausse réelle des prix. 

Comme le Code du travail le prévoit pour le SMIC, nos salaires, c’est-à-dire nos seuls 

revenus, doivent y être accrochés. 

Cela demande de l’action, solidaire, de toutes et tous, pour aller chercher cette indexation. 

Les salaires ? Ils doivent augmenter ! 

Ce qui a été enregistré ces dernières années c’est une baisse de la rémunération. Comment ? 

- La diminution des effectifs, l’augmentation de la productivité du travail ont entraîné 

une baisse du coût de la main d’œuvre pour les patrons, d’autant que pendant qu’ils 

récupéraient ces gains de productivité les salaires ont stagné. 

- Le passage à l’euro a été l’occasion d’une hausse généralisée des prix que personne 

n’a rattrapé. 

- Dans le même temps, des mesures du pouvoir politique ont conduit à une baisse sans 

précédent des prestations sociales, tant en matière de santé que de vieillesse. Toujours 

plus de prestations sociales sont supportées par le seul assuré social. Ils ont miné le 
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système de l’intérieur, en tentant de le discréditer par une hausse permanente des 

cotisations sociales et une exonération croissante des cotisations patronales. 

- Pendant ce temps, les directions des ressources humaines ont entrepris un vaste 

chantier idéologique, visant à faire passer les salaires pour une récompense des 

compétences individuelles. Et des mécanismes de contournement de la feuille de paie 

se sont multipliés, comme la participation et l’intéressement, des primes individuelles. 

- Mais par-dessus tout, c’est la peur qui s’est répandue et qui fait pression sur les 

salaires : peur de la précarité, du chômage, peur de basculer par la spirale des 

licenciements dans la pauvreté. 

Nous proposons d’en sortir, par une action solidaire, unie, sur les salaires de toutes et tous, 

pour qu’ils augmentent à la mesure réelle du prix du travail de chacune et chacun. 

Les salaires ? Mais les cotisations sociales qu’ils créent garantissent le système social de 

la santé et des retraites ! Voilà pourquoi nous devons parvenir à leur augmentation 

générale ! 
Ces messieurs du patronat parlent de « charges » de « coûts », nous, nous parlons de 

cotisations sociales. Quand nous sommes payés, une partie de notre salaire et les cotisations 

patronales qui l’accompagnent vont directement financer les caisses maladie et retraite. Les 

malades et les retraités dépendent de nos cotisations et de celles des patrons. 

C’est pourquoi nous disons que ce sont les salaires et le niveau qu’ils atteignent qui financent 

les prestations sociales et garantissent le système social de demain.  La manière dont nous 

proposons de défendre la Retraite par répartition et la couverture santé, c’est par 

l’augmentation de la masse salariale, des salaires et donc des cotisations. Ceux d’en face 

veulent l’inverse : ils décrivent une Sécurité sociale dans un état apocalyptique pour mieux 

transférer les cotisations patronales à la seule charge des salariés. 

Les salaires ? C’est également par ce bout-là que nous voulons traiter de l’égalité femme-

homme à l’entreprise, établie par une loi toujours inappliquée. 

Les salaires ? C’est toujours par cet aspect-là que nous voulons contrer la démagogie sur 

l’intéressement et la participation, qui visent à détourner une partie du salaire vers la 

Bourse ou les opérations financières. 

Les salaires ? C’est encore par cette question que nous voulons aborder la réduction en cours 

du contrat de travail à durée indéterminée. 

Vous voyez, il y en a, des choses à débattre. Pas pour le seul plaisir de la conversation. Mais 

pour la nécessité de l’action, pour une augmentation générale des salaires. 

 

Alors, nous te convions à une assemblée dans ta région pour en débattre, pour avoir ton 

avis, examiner nos propositions et solliciter ta participation aux actions. 

La liste de ces réunions est juste derrière ces quelques lignes. 

 

Nous espérons avoir le plaisir de te voir, et de bénéficier de tes propositions. Reçois, chère 

adhérente, cher adhérent, nos fraternelles salutations et l’assurance de notre détermination. 

 

Le secrétariat fédéral 
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Pour toutes informations : Filpac CGT 01 48 18 80 24 / Pôle Organisation fédéral : 

dugue@filpac-cgt.fr  
 

 

 

 

Lyon / le 6 mai 2008 de 9 h 30 à 13 h /  UD 69 215, cours Lafayette 69006 Lyon 

Vitrolles /  le 7 mai 2008 de 9 h 30 à 13 h /  Union Locale CGT arcades des Cîteaux 13127 Vitrolles 

Paris /  le 15 mai 2008 de 9 h 30 à 13 h /   Maison du livre, 94 boulevard Auguste Blanqui 75013 Paris 

Bordeaux /  22 mai de 9 h 30 à 13 h /  Bourse du travail CGT 44 cours Aristide Briand 33075 Bordeaux 

Toulouse /  le 23 mai 2008 de 9 h 30 à 13 h /  Bourse du Travail CGT 19, place Saint Sernin 31070 Toulouse 

Rouen /  le 28 mai 2008 de 9 h 30 à 13 h /  Maison CGT 26, avenue Jean Rondeaux 76108 Rouen 

Lille / le 29 mai 2008 de 9 h 30 à 13 h /  Bourse du travail CGT rue Geoffroy Saint Hilaire 59042 Lille 

Nantes /  le 5 juin 2008 de 9 h 30 à 13 h / Maison des syndicats CGT 1 place de la gare de l’état  44276 Nantes 

Tours /  le 6 juin 2008 de 9 h 30 à 13 h / Centre des halles, Place G-Pailhou 37016 Tours 

Strasbourg /  le 6 juin 2008 de 9 h 30 à 13 h /  UD 67 1, rue Sedillat 67000 Strasbourg 

mailto:dugue@filpac-cgt.fr

