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Deux fois filloné ? 
 
Fillon 2003 a le goût amer d’une retraite 

ébréchée. La CFDT l’avait bien aidé. Et cette 

année, une fois plus filloné ? Pension congrue, 

départ repoussé, passer sa vie à la gagner… Le 

22 mai, poussons fort, ensemble, tous, pour que 

la retraite ne descende pas en 2
e 

division, la 

division libérale du chef des forces antigrève 

Sarkozy. 
 

gersin@filpac-cgt.fr 

 
 

Salaires PQR-PQD : 

 l’acharnement patronal ! 
 

Le 13 mai, de l’avis syndical général, a été une mascarade (voir la vidéo). 

Négociations ? Malgré les propos téléphoniques de certains membres dirigeants du SPQR, 

cette séance était conçue par la majorité des patrons comme une mesure vexatoire : «  Vous 

n’avez pas compris ? C’est 0,5%, 0,9% et puis un rendez-vous d’après-vacances. Vous 

n’avez même pas à signer, vous, syndicats, il ne s’agit même plus d’un accord, mais d’une 

simple circulaire de recommandation sans obligation. » 

 

Il s’agissait donc de soustractions patronales. 

Fini, les accords de branche sur les salaires. 

Fini, l’indexation des salaires sur les prix, même sur l’indice INSEE au rabais. 

Fini, le cadre paritaire de branche. 

Le SPQR vous dit : salaire ? Connaît pas. 

 

Alors ? 

mailto:gersin@filpac-cgt.fr
http://video.google.com/videoplay?docid=-3480061473855374682&hl=en
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Les délégations syndicales de salariés doivent se rencontrer le 20 mai. C’est un pas dans le 

sens de l’unité. 

Mais nous demandons aux organisations syndicales, présentes avec nous le 13 mai devant 

le mur patronal, de réagir dans le sens de l’intérêt général de tous les salariés. 

Bien sûr, il faudra le 20 mai définir ensemble la riposte qui s’impose. 

Mais d’ici là, le compteur tourne, le temps ne joue pas en notre faveur. 

 

C’est pourquoi, comme annoncé lors de l’assemblée générale des équipes de presse et 

confirmé lors du rassemblement du 13 mai, les organisations de la Filpac CGT appellent à 

une grève de 24 heures le 16 mai au soir pour le daté du 17 mai. 

Cette riposte est à la hauteur du mépris qui a été opposé aux salariés de la presse 

quotidienne ce 13 mai. 

Cette année 2008, s’agissant des 

salaires, est un marathon : rien 

n’est plus acquis, rien n’est plus 

garanti, rien n’est plus paritaire. 

 

Bien sûr, des tentatives se 

multiplieront pour que des 

négociations « maison » se tiennent, 

de façon à enterrer dans les faits le 

cadre de négociation de branche. 

Nous appelons tous les salariés à ne 

pas tomber dans les manœuvres 

locales qui ne manqueront pas 

d’être mises en place. 

  

Avec une majorité de salariés qui 

ont signé la pétition que nous leur 

avons soumise, nous 

revendiquons :  

1 - l’évolution de nos salaires sur une hausse des prix mesurée par un indice 
sérieux ; 

2 - la pérennité de l’accord national prévoyant l’application des hausses 
convenues par accord majoritaire sur le salaire réel ; 

3 - une augmentation significative du salaire minimum professionnel garanti. 
 

Nous demandons tant au SPQR qu’au SPQD qu’ils abandonnent leur logique 

d’affrontement et qu’ils reviennent à une attitude de négociations réelles et sérieuses 

sur nos salaires. 

 

Dans l’action de 24 heures, tous ensemble, le 16 mai, matin, après-midi et soir ! 

 
Le 13 mai 2008 
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Questions aux propriétaires 
des quotidiens de presse 

 

Messieurs, les propriétaires de presse, nous vous appelons à respecter les 
lecteurs en les informant, de façon réelle et sérieuse, sur la situation sociale en 
presse quotidienne. Répondez publiquement aux questions suivantes, puisque 
vous n’avez pas mené des négociations dignes de ce nom sur nos salaires, 
comme nous vous le demandions. 
 
Comment informer les lecteurs sur l’inflation et nier cette inflation quand il s’agit des 
salaires du personnel qui réalise ces journaux ? C’est pourtant ce que pratique le 
patronat de la presse quotidienne, tant régionale que départementale. Une baisse de 1% du 
salaire minimum, c’est 200 euros de perdu dans l’année, et l’inflation sera de près de 4% ! 
Pourquoi casser le cadre des négociations conventionnelles de branche, qui se tiennent 
régulièrement depuis des années ? Pourquoi casser l’indexation des salaires sur les prix au 
moment précis où l’inflation s’installe ? En méprisant les négociations, les propriétaires 
nous ont contraints à agir par la grève, alors que les portes de la concertation étaient 
ouvertes. 
Comment garantir l’avenir de la presse quotidienne d’information quand les patrons de 
presse appliquent aux journaux des normes économiques d’industriels et de banquiers, 
comme si la presse d’information était une marchandise ordinaire ? Sous prétexte que les 
quotidiens sont passés sous la coupe de 4 ou 5 groupes, les propriétaires devraient se 
comporter comme s’ils jouaient l’avenir de l’information en Bourse ? 

Comment considérer comme exorbitantes 

les trois revendications suivantes des 

salariés de la presse quotidienne ? 

 évolution de nos salaires sur une 
hausse des prix mesurée par un indice 
sérieux ; 

 pérennité de l’accord national 
prévoyant l’application des hausses 
convenues par accord majoritaire sur le 
salaire réel ; 

 augmentation significative du salaire 
minimum professionnel garanti. 

 

Comment assurer aux lecteurs la meilleure 

qualité de l’information quand l’obsession 

des propriétaires des journaux est de réduire les effectifs, faire baisser la masse salariale, 

bref se soucier plus des profits immédiats pour les actionnaires que des qualifications 

requises pour fournir un vrai journal sûr, de qualité, indépendant et compétent ? 

Que cache le jusqu’au-boutisme des propriétaires des journaux sur les salaires ? 

S’apprêtent-ils à saborder la branche professionnelle, lieu de négociations civilisées dans le 

cadre des conventions collectives ? Derrière les salaires, la contre-réforme libérale ? 

Ces réponses, nous les attendons et ne manquerons pas de les communiquer aux 
lecteurs. 
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Pour la défense de la retraite solidaire 

Un 22 mai unitaire 
 
Au lendemain de la confirmation des 
orientations gouvernementales en 
matière de retraite, les cinq centrales 
CGT, CFDT, FO, CGC et CFTC ont 
convenu de faire du 22 mai prochain 
une journée nationale 
interprofessionnelle d'action et de 
manifestations « pour la défense de la 
retraite solidaire ». Elles expliquent, dans 
un communiqué commun, avoir pris cette 
décision « face au blocage 
gouvernemental sur les principales 
propositions des organisations 
syndicales ». Celles-ci concernent « la 
garantie et le niveau des retraites, le droit 
à la retraite à 60 ans, la durée de 
cotisation, la reconnaissance de la 
pénibilité, les ressources financières 
assurant l'avenir à long terme du système 
de retraite, la réduction des inégalités 
entre les femmes et les hommes... ». 
Pour Jean-Christophe Le Duigou, 
secrétaire de la CGT, « cette 
mobilisation du 22 mai est pour la CGT 
essentielle dans la constitution d'un 
rapport de force vis-à-vis d'un 
gouvernement qui croyait pouvoir 
passer cette échéance sans avoir à 
affronter les revendications des 
salariés ». Mais sans attendre cette date, 
les manifestations du 1er mai porteront 
aussi sur la défense des retraites. 
Sur le fond comme sur la forme, les 
choses sont très mal engagées par le 
gouvernement. 
On ne peut même plus parler de 
« concertation ». « Le rendez-vous de 
2008 » en l’état n’est qu’un faux-semblant. 
Le gouvernement a verrouillé tous les 
choix. « Il n’y a pas d’alternative au plan 
gouvernemental », a martelé Xavier 
BERTRAND sur tous les médias. Nicolas 
SARKOZY avait dès jeudi soir (24 avril), 
lors de son intervention télévisée, confirmé 

l’allongement de la durée de cotisation 
à 41 ans d’ici 2012. 
Toute la communication gouvernementale 
cherche à dissimuler la poursuite et 
l’accélération de la baisse du niveau 
des retraites. La désindexation des 
salaires est en effet un mécanisme 
redoutable qui va amputer d’un tiers le 
montant des pensions relativement au 
salaire moyen. L’Ocde est très claire : le 
taux de remplacement du salaire moyen 
par la pension va tomber à 51%. Hormis le 
Royaume-Uni et l’Allemagne, c’est le taux 
le plus bas des pays européens… 
 

Interview de Bernard Thibault 
(extrait) / Le Monde du 14 mai : 
 
« Pensez-vous pouvoir empêcher 
l'allongement à 41 ans de la durée de 
cotisation pour les retraites ?  
Nous avons la prétention de faire reculer 
le gouvernement. Ce dernier considère 
que l'allongement de la durée de cotisation 
à 41 ans est acté dans la réforme de 
2003, et qu'il n'a pas besoin de légiférer. 
Nous allons continuer notre campagne 
pour faire mesurer les conséquences 
d'une telle position.  
Avec cet allongement, l'âge légal du droit 
au départ à 60 ans devient virtuel, de plus 
en plus de salariés seront condamnés à 
rester en activité parce qu'ils n'auront pas 
une retraite à taux plein et les ressources 
pour vivre décemment. 
La revendication patronale d'une retraite à 
61, 62 ans est en partie satisfaite. Le 
président de la République affirme que l'on 
ne touche pas au niveau des retraites, 
c'est faux. Et la pénibilité de certains 
métiers n'est toujours pas reconnue. Sur 
tous ces sujets, les syndicats doivent se 
faire entendre… » 
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Inflation 

indice FILPAC d’avril 2008
 

Inflation réelle avril 2008   /   FILPAC-CGT 
Données INSEE 14/05/2008    

Inflation réelle avril 2007 / avril 2008 

Conso 

Inflation avril 2008 Pondérée 

3,90% indice 100 : 30 avril 2007 

Indice corrigé FILPAC-CGT    

    

Location logement 18,60% 102,4 19,05 

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

Divers transports 5,30% 105,6 5,60 

Articles d'habillement 3,90% 100,7 3,93 

Achat de véhicules 3,80% 100,3 3,81 

Viandes 3,60% 104,7 3,77 

Chauffage et éclairage 3,80% 108,9 4,14 

Carburants et lubrifiants auto 3,50% 115 4,03 

Services culturels et récréatifs 3,50% 101,2 3,54 

Assurances 3,50% 99,9 3,50 

Divers équipement du logement 3,40% 101,6 3,45 

Divers logement 2,80% 104,6 2,93 

Autres biens et services 3,30% 102 3,37 

Services de télécommunications 2,40% 101,6 2,44 

Autres Loisirs et culture 2,40% 98,2 2,36 

Fruits et légumes 2,30% 102,8 2,36 

Soins personnels 2,30% 101,9 2,34 

Electronique et informatique 2,10% 88,6 1,86 

Services de transports 2,10% 102,5 2,15 

Pain et céréales 1,90% 106,5 2,02 

Lait, fromages et œufs 1,90% 111,1 2,11 

Autres produits alimentaires 1,80% 105,5 1,90 

Action / protection sociale 1,70% 102,7 1,75 

Tabac 1,60% 106,2 1,70 

Médicaments 1,50% 98,9 1,48 

Boissons alcoolisées 1,50% 103,4 1,55 

Meubles 1,50% 102,2 1,53 

Médecine non hospitalière 1,40% 101,9 1,43 

Presse, livre et papeterie 1,30% 100,4 1,31 

Services financiers 1,20% 100,4 1,20 

Poissons et crustacés 1,10% 103,6 1,14 

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

Chaussures 0,80% 101,6 0,81 

Appareils ménagers 0,70% 97,6 0,68 

Autres communications (services postaux) 0,40% 102,5 0,41 

Education 0,70% 103 0,72 

Correction territoriale -0,90% 0 0,00 

    

 100,00%  103,90 

  TOTAL 3,90% 
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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 

 

L'inflation pèse toujours sur le pouvoir d'achat 

 
(avec l’AFP) — L'inflation s'est très 
légèrement modérée en France en avril 
mais s'est maintenue à un niveau élevé de 
3,0% sur un an, contre 3,2% le mois 
précédent (selon l'Insee), continuant de 
peser fortement sur le pouvoir d'achat des 
ménages français. 
« Une très légère accalmie mais qui ne 
change pas la tendance de fond : il y a 
des tensions inflationnistes en France, 
tensions suffisamment installées pour 
avoir un impact sur les comportements de 
consommation d'un côté, sur les 
négociations salariales de l'autre », 
résume l'économiste Nicolas Bouzou, du 
cabinet Asterès. 
Notant qu'il faut remonter à l'été 1991 
pour trouver deux mois consécutifs 
d'inflation à un tel niveau, Alexander 
Law (Xerfi) juge que « le pouvoir d'achat 
lié aux revenus du travail a baissé 
depuis le début de l'année » d'où une 
« consommation déprimée » et un 
impact négatif sur la croissance 
économique qui « sera proche du néant 
au deuxième trimestre ». 
Selon les prévisions de l'Insee, le pouvoir 
d'achat des ménages devrait quasiment 
stagner au premier semestre 2008 en 
raison du pic d'inflation de mars à juin. Il 
pourrait même régresser pour les plus 
pauvres, qui subissent de plein fouet la 
hausse des prix de l'alimentation et de 
l'énergie, reconnaît Eric Dubois, chef de 
la conjoncture à l'Institut national de la 
statistique. 
Même si la hausse des prix ralentit dans 
ces deux secteurs, « la poursuite du 
renchérissement de l'énergie » (+1,0% sur 
un mois, +12,0% sur un an) et des 

produits alimentaires (+0,7% sur un mois, 
+5,2% sur un an) continuent en effet à 
nourrir l'inflation, relève l'Insee. 
Après avoir bondi de 4,3% en mars, le prix 
des produits pétroliers s'est quelque peu 
assagi en avril (+1,6%), de même que 
celui des carburants (+1,4% après +4,0% 
en mars) et des combustibles liquides 
(+2,9% après +6,7%). 
Sur un an, les prix des carburants 
accusent tout de même une hausse de 
15,1%. 
Dans l'alimentation, les produits frais, très 
saisonniers, progressent de 3,1% en avril 
(+0,8% sur un an). Hors produits frais, les 
prix augmentent de 0,3% mais 
enregistrent une hausse de 5,9% par 
rapport à avril 2007. 
Les prix des viandes sont en hausse de 
même que ceux des produits à base de 
céréales. « En revanche, le prix du lait et 
de la crème se stabilise », malgré une 
hausse de 14,6% sur un an, « pendant 
que le prix des yaourts et des desserts 
lactés diminue » (-0,8% en avril, +8,5% 
sur un an), note l'Insee. 
« Les causes de l'inflation ne changent 
pas (...) Les tensions sur les marchés des 
matières premières expliquent près des 
deux tiers de l'inflation française », précise 
Nicolas Bouzou, pour qui « il va donc 
falloir s'habituer à vivre encore 
plusieurs trimestres avec une inflation 
comprise entre 2,5 et 3,5% ». 
Pour Mathieu Kaiser (BNP Paribas), 
l'inflation pourrait s'établir « autour de 
3% en moyenne » en 2008, alors que le 
gouvernement table désormais sur une 
hausse de 2,2%. 
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Groupe Le Monde 
 

 
Bernard Thibault et Romain Altmann, le 1

er
 mai 

 

Le dossier complet du conflit social est mis en ligne dans les pages du site 
internet d’Info’Com-CGT Le Monde : communiqués, photos, vidéos… 

 

 
AG au pôle magazines du groupe Le Monde, le 10 avril 

 
Il est toujours temps de signer la pétition nationale FILPAC-CGT : 
 

Ce monde de l’information est le nôtre ! 

« Nous, salariés de la presse, assurons la qualité et la parution de nos journaux, 
qu’ils soient imprimés ou numériques. 

Nous refusons que des licenciements secs, des cessions, voire des 
liquidations de filiales, soient décidés à l’encontre des salariés du groupe Le 
Monde (Le Monde, Fleurus, Danser, La Procure, etc.) soit 130 emplois concernés au 
quotidien Le Monde et plus de 170 dans les autres publications et sociétés… » 

 

http://www.lemonde-infocomcgt.fr/spip.php?rubrique252
http://www.lemonde-infocomcgt.fr/spip.php?rubrique252
http://www.lemonde-infocomcgt.fr/spip.php?rubrique252
http://www.filpac-cgt.fr/spip.php?article592
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L’actualité fédérale 
sur le site de la FILPAC-CGT 

 

 

L’actualité confédérale 
sur le site de la CGT 

 
Un nouveau site internet syndical 

 
 

 
 

 
 

Le joli monde de la concurrence 
libre et non faussée… 

 
par Christian Gourdet 

 

 
 
Faux-culs ! La répression au Tibet suscite, 
on le sait, la réprobation unanime de tous les 
démocrates, parmi lesquels bien entendu les 
éminences qui nous gouvernent. Au point que 
se poserait sérieusement la question du 
boycott de la cérémonie d’ouverture. Poudre 
aux yeux, si l’on en croit le Quotidien du 
Peuple, journal du Parti communiste chinois 
(http://french.peopledaily.com.cn/International
/6407853.html). Celui-ci rapporte un certain 
nombre de propos qui auraient été tenus par 
quelques hautes personnalités françaises lors 
d’une rencontre la semaine passée avec le 
nouvel ambassadeur de Chine en France. Selon le quotidien, Bernard Accoyer, président de 
l’Assemblée nationale, a déclaré que la France « apprécie et admire les grands succès 
obtenus par la Chine quant à son développement économique et à l’amélioration du niveau 
de vie de sa population » et a « souhaité bonne réussite aux Jeux olympiques de Beijing et a 
exprimé sa conviction qu’ils seront couronnés de succès ». Rachida Dati, ministre de la 

http://www.filpac-cgt.fr/
http://www.cgt.fr/
http://www.infocom-cgt.fr/index.php
http://french.peopledaily.com.cn/International/6407853.html
http://french.peopledaily.com.cn/International/6407853.html
http://french.peopledaily.com.cn/International/6407853.html
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justice, a insisté sur la coopération dans le domaine de la justice (brrrr ! avis aux dissidents ! 
– ndlr). Bernard Accoyer et Roselyne Bachelot (ministre de la jeunesse et des sports) «  ont 
déclaré leur opposition à la politisation des Jeux olympiques. Ils ont affirmé que les 
perturbations et les sabotages provoqués par un nombre infime de personnes lors du 
passage de la flamme olympique à Paris ne représentent aucunement les idées et les 
souhaits de la France et du peuple français », le premier indiquant « qu'il s'est produit un 
profond changement économique et social au Tibet et que la vie de sa population s'est 
améliorée sensiblement, et surtout pour les femmes tibétaines qui sont totalement 
émancipées ». De leur côté, Bernard Kouchner et Jean-Pierre Jouyet auraient « réaffirmé 
que le Tibet appartient à la Chine, que le problème du Tibet est un problème intérieur de la 
Chine et que personne ne peut contester cela ». A côté de ça, évidemment, le droit des 
peuples à disposer d’eux-mêmes, les exécutions à répétition de condamnés à mort et les 
millions de prisonniers du Laogaï (goulag chinois) ne sont que menus détails ! Nul doute que 
les démentis vont pleuvoir ! 
* Les passages en italique sont des citations du quotidien chinois. 

 
 
 

Haro sur l’inspecteur. Nous avons chroniqué son livre Les 
caisses noires du patronat dans notre numéro 20, en date du 
11 avril 2008. Si l’on en croit l’information parue sur le site 
Bakchich, le 12 mai (http://www.bakchich.info/article3697.html), 
l’auteur, Gérard Filoche, inspecteur du travail et militant CGT, 
serait poursuivi pour « plagiat » par deux journalistes des 
Echos qui l’accusent d’avoir reproduit, sans en citer la source, 
une demi-douzaine de passages correspondant, selon eux, à 
des articles publiés dans le quotidien économique. Ainsi 
accusé, Gérard Filoche répond : « D’abord, beaucoup 
d’informations que j’utilise étaient présentes dans la presse 

dans son ensemble et non pas exclusivement dans les colonnes des Echos. J’ai utilisé des 
infos tirées de dépêches d’agences de presse, de L’Humanité ou de Marianne, par exemple. 
Je cite à chaque fois que cela m’est possible les publications où je les ai prises. Ensuite, j’ai 
été l’une des personnes qui a le plus écrit et le plus tôt sur l’affaire de l’UIMM, dès la fin du 
mois de septembre 2007. Tout le monde peut le vérifier sur le site internet de Démocratie & 
Socialisme. Je n’ai donc eu besoin de copier personne pour écrire mon dix-huitième livre. 
Enfin, Les Echos me réclament 25 000 euros et non pas 7 000. Si j’étais réduit au silence, 
le Medef serait très content. Il avait déjà tenté par deux fois de le faire. » Serait-ce une 
coïncidence ? L’inspecteur rebelle s’était vu convoquer le 13 mai par le directeur général du 
travail, Jean-Denis Combrexelle (qui s’est depuis rétracté, la démarche étant « limite » selon 
les syndicats de l’inspection du travail), au motif qu’il n’aurait pas traité plusieurs dossiers en 
cours et qu’il refuserait de pointer. Jean-Denis Combrexelle est par ailleurs l’un des auteurs 
de la recodification du code du travail, recodification contre laquelle l’inspecteur Filoche 
mène une bataille acharnée depuis de nombreux mois. Mais ceci n’a sûrement rien à voir 
avec cela ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bakchich.info/article3697.html
http://www.democratie-socialisme.org/
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Trouvé sur la Toile 
 

Je me rappelle d’un de ces films sur la guerre du Vietnam. Les GI’s défilaient sur fond 
d’incendie. Etait-ce Full Metal Jacket ? Ils chantaient : « Nous sommes les enfants de 
Mickey. » (Merci au cinéphile qui rectifiera !) Ils ne croyaient pas si bien dire si l’on en 
croit cette info parue sur le site de Marianne.fr. 

Ch. G. 
 
Bientôt un Disneyland à Bagdad!  
C'est à peine une plaisanterie : le quotidien anglais The Times révèle qu'une 
entreprise californienne investit en ce moment même des millions de dollars pour la 
construction d'un parc d'attractions à l'américaine, en plein Bagdad.  
Mickey et Minnie en route pour le pays 
des Mille et Une Nuits ? Après les GI, 
serait-ce au tour de la Belle au Bois 
dormant, des Pirates des Caraïbes, 
Peter Pan et autres Cendrillon 
d'investir la capitale irakienne? 
Presque : aussi absurde que cela 
puisse paraître, le pays, en guerre 
depuis 2003, va accueillir très bientôt 
un gigantesque parc d'attractions 
inspiré des parcs américains, et conçu 
par les designers de Disneyland. Un 
projet à 500 millions de dollars financé 
par l'entreprise californienne C3, et 
soutenu par le gouvernement irakien. Dès juillet prochain, sur vingt hectares, un « skatepark 
» puis une salle de concert, un cinéma, un zoo et diverses attractions sortiront de terre.  
Attaques et bombardements  
Pour Ali al-Dabbagh, porte-parole du gouvernement irakien, ce parc tombe à pic dans un 
pays où la moitié de la population a moins de quinze ans : « On manque d'amusements dans 
la capitale. Les cinémas ne peuvent rouvrir, tout comme les aires de jeux, on a donc 
vraiment besoin de ce parc d'attractions. Les enfants irakiens ne peuvent plus profiter de leur 
enfance » précise-t-il, avant d'ajouter que l'accès en sera, bien sûr, strictement contrôlé. De 
son côté, M.Werner, le président de C3, admet que ce parc est surtout un excellent 
investissement. «Il n'y a pas que les hydrocarbures en Irak. Il y a aussi les enfants», résume 
Paul Brinkley, le chef du projet, avec son bon gros pragmatisme américain. Mais, 
promettent-ils en choeur, le parc sera profitable aux deux cultures, américaine et irakienne. 
Un peu comme la guerre était censée apporter la démocratie au peuple irakien… D'ailleurs, 
le général David Petraeus, chef des forces américaines en Irak, est paraît-il fan du projet. On 
craint le pire!  
 

*** 
 « Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil ! » (Charles Aznavour) . 
Pas sûr si l’on en croît cet article paru sur le site Rue89. 
 

Avec l'ANPE, travaillez autant pour gagner moins à Pondichéry 
Par Jennifer Rolnin | Etudiante en journalisme | 06/05/2008 | 15H08 

 
Un travail sous le soleil de Pondichéry? La perspective pourrait séduire plus d'un demandeur 
d'emploi français, en mal de travail et d'exotisme. Le hic? La couleur « locale » du salaire 
proposé: 10 000 à 20 000 roupies, soit 160 à 320 euros par mois pour 40 heures de travail 

http://www.rue89.com/user/jennifer-rolnin
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hebdomadaire. Sans surprise, l'affaire, relayée par tous les sites d'information, a créé une 
polémique entre l'ANPE, les syndicats, et le PS. Choquant ou pas? Les blogueurs sont 
partagés.  
Révélée par Le Parisien, l'offre d'emploi « low cost », publiée sur le site internet de l'ANPE, 
propose un poste de concepteur web à Pondichéry pour l'équivalent de 160 à 320 euros par 
mois, la protection sociale étant « à négocier ». Si les syndicats s'insurgent, il n'y a, pour 
l'ANPE, pas de quoi polémiquer: l'entreprise relève du droit indien et applique en 
conséquence les salaires en vigueur dans le pays.  

« Il faut voir comment on vit en Inde avec 10 000 roupies » 
Idem pour certains internautes comme Carine, qui donne son avis sur le site de Libération:  
« Je ne vois pas où est le problème (…) Dans des pays comme l'Inde ou l'Egypte, le coût de 
la vie est très bas et un jeune peut en effet survivre avec un minuscule salaire. » 
Même tonalité chez Jean-François Moyen, enseignant, sur com-vat.com, le blog du 
journaliste parisien Hugues Serraf:  
« Il faut voir comment on vit avec 10 000 roupies en Inde. Ca fait un moment que je n'y suis 
pas allé, mais j'ai le souvenir, par exemple, d'avoir payé 100-200 roupies pour un repas dans 
un bon restau; on aurait donc un niveau de vie du même ordre de grandeur que celui qu'on 
peut avoir en France avec 1500 euros. » 
Mais à ce Questions pour un champion sur le thème : peut-on vivre en Inde avec 10 000 
roupies, les internautes sont loins d'être sur la même longueur d'onde. Chacun y va de son 
expérience au pays des Maharadjas pour défendre son point de vue. C'est le cas de Fazz, 
qui commente l'affaire sur Libération.fr :  
« Je connaît très bien ce pays pour m'y rendre très très régulièrement depuis de nombreuses 
années. En fait, 160 à 200 euros sont insuffisants pour espérer vivre correctement dans ce 
pays qui voit sa croissance exploser des records: pour info, Mumbai (ex Bombay) ou bien 
Bangalore sont des villes aux loyers occidentaux. » 

Une expérience intéressante? 
Que le salaire soit choquant ou non, l'ANPE met en valeur l'opportunité de se forger une 
expérience à l'étranger, la rémunération étant un critère secondaire. Un investisssement, 
donc. Sur le site internet du Nouvel Observateur, Incorrect partage cet avis: 
« Cette offre est une super occasion pour un jeune, c'est la meilleure façon d'aller passer un 
an ou deux dans un pays anglophone en pleine expansion. C'est là que se passe la 
mondialisation, et que les grandes entreprises occidentales vont travailler. Avec ce genre 
d'aventure, un jeune aura un super CV pour se vendre tranquillement à bon prix. » 
Partir à l'aventure supposerait encore qu'un jeune soit sans attache, ce qui n'est pas si 
évident pour Soul Eater, qui ironise sur, le même site:  
« C'est bien connu, les jeunes diplômés ne doivent pas avoir d'attache, être trilingue, 
maîtriser x langages, travailler plus de douze heures par jour pour… 320 euros par mois! » 

« L'ANPE: Avec Nous Pas d'Espoir? » 
Beaucoup d'internautes se montrent choqués par cette offre, plus encore par sa diffusion sur 
le site de l'ANPE, comme Hraste Van, qui réagit sur le site internet aol actualités : 
« L'ANPE devrait respecter la législation en vigueur en France et offrir, au moins, des 
postes de travail à temps plein de 35 heures hebdomadaires payées au SMIC. » 
Et aux internautes d'ironiser sur la signification du sigle ANPE: « Avec Nous Pas d'Espoir », 
s'amuse ce lecteur du Figaro.fr, et répondant au pseudonyme « Et cum spirituo tuo ».  
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Pour toutes informations : Filpac CGT 01 48 18 80 24 

Pôle Organisation fédéral : dugue@filpac-cgt.fr 

 
 
 
 
 

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

 REUNION REPORTEE AU 18 JUIN 2008 MEME LIEU MEME HORAIRE 

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 

Lyon / le 10 juin  2008 de 9 h 30 à 13 h /  Bourse du travail  205 Place Guichard 69003 Lyon 

mailto:dugue@filpac-cgt.fr


 13 

Le petit musée de la FILPAC-CGT 
 
 

 

 
 

    


