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Retenez votre 17 juin !

Panzer-libéralisme. Contre les 35 heures et
les retraites, c’est chars de combat et
bombardiers lourds. Y a le feu à la pompe ?
Hors de prix, la vie ? Sarko dit qu’il n’y peut
rien. Mais contre  le temps de travail légal et
les retraites, il peut tout ? Avant les congés
payés (les derniers ?), passons par la case
manif le 17 juin. Nos droits fondamentaux le
valent bien.

gersin@filpac-cgt.fr

Crise alimentaire, crise pétrolière…
La bataille des salaires commence !

Une crise alimentaire durable

Selon l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), les prix alimentaires
ont dans l’ensemble augmenté de 35% entre janvier 2007 et janvier 2008. Depuis
2002, les prix se sont envolés de 65%. Chiffres corroborés par la Banque mondiale.
Pourquoi ?

1. Une demande en hausse de la part des pays du Sud.

De mauvaises récoltes en Europe et en Australie pour les années 2006 2007.

Diminution des surfaces cultivables en Afrique par l’urbanisation.

2. Selon la Banque mondiale, l’engouement pour les biocarburants oriente les cultures
vers la production d’éthanol et de biogazole. « La quasi-totalité de l’augmentation de
la production mondiale de maïs, de 2004 à 2007, a été absorbée par la production de
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biocarburants aux USA. Au même moment, l’augmentation de la consommation de
maïs dans le monde asséchait les réserves existantes. »

3. Les prix de l’énergie sont plus chers, engrais sont plus chers, d’où des coûts de
production alimentaires qui ont grimpé ; ils expliquent 15% des hausses.

4. De nouvelles bulles spéculatives. La crise des subprimes entraîne de la part des
spéculateurs la recherche d’autres marchés. Le négoce des matières premières
agricoles en est un. Exemple, le riz thaïlandais.

5. 37 pays connaissent des émeutes de la faim. Parmi lesquels l’Egypte, le Cameroun,
le Mexique, l’Indonésie, etc.

6. En mars et avril 2008, la consommation individuelle, moteur de l’économie, a chuté
de près de 2 points, du fait du recul du pouvoir d’achat.

Une crise pétrolière durable

Pourquoi ?

1. Le prix du pétrole brut a
doublé en un an (58
dollars en janvier 2007).
Il y a dix ans, le baril
valait 10,76 dollars en
décembre 1998. La
crise des subprimes a
entraîné une recherche
de marchés spéculatifs
alternatifs, au premier
rang desquels le marché
pétrolier.

2. Mais contrairement aux
deux autres chocs
pétroliers, la montée du
prix du baril
s’accompagne d’une

baisse du dollar. D’où les pays producteurs cherchent à rattraper cette baisse par
une hausse du prix du pétrole.

3. Russie, Arabie Saoudite, Iran, Chine, Mexique, Emirats arabes unis, Koweït et Irak se
partagent les réserves mondiales. Or il existe une véritable incertitude sur l’avenir des
réserves. 1200 milliards de barils, soit 40 ans, selon certains grands experts ? La
production de pétrole, en volume absolu, baisse et baissera encore dans les années
à venir. Les pays producteurs ne veulent pas griller leurs réserves trop vite.

4. Les sociétés pétrolières dominantes (Exxon, Shell, Chevron, BP, etc.) ont cédé le
pouvoir de décision aux pays producteurs, qui ne sont pas coordonnés par l’OPEP,
mais jouent en solo. Ces majors du pétrole possèdent 15 % de la réserve mondiale,
par rapport aux 85% des pays producteurs. La géopolitique des guerres du pétrole
est à considérer dans les conflits actuels et à venir.

5. C’est à ce moment précis que les pays émergents multiplient leur consommation en
énergie pétrolière. Comme cette demande est impérative, les producteurs
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enchérissent leurs prix en fonction du dynamisme de cette demande, tout en
réduisant leur production globale.

6. En France, le prix des carburants est celui qui connaît une ascension la plus
spectaculaire. Taxé à près de 85 % pour le public, le prix des carburants a déclenché
la fureur des marins pêcheurs, signe annonciateur d’autres explosions sociales.

Un discours libéral pris en défaut sur les salaires

Un professeur de Harvard, cité par les Echos (16 mai), publiait dans le Financial Times du 5
mai les estimations suivantes : « En s’opposant à l’internationalisme économique, les
travailleurs ne font qu’exprimer une croyance qui
s’est imposée  progressivement à eux : ce qui est
bon pour l’économie mondiale et le business qui
s’en fait le champion ne l’est pas forcément pour les
salariés. Les arguments rationnels ne manquent pas
pour justifier ce point de vue… »

Ainsi apparaît une conscience nette et lucide selon
laquelle la mondialisation libérale est le puissant
facteur de baisse générale et planétaire des
salaires. C’est ce qu’exprime Paul Fabra, des
Echos, dans cet article « pouvoir d’achat et
mondialisation » : « L’abaissement du pouvoir
d’achat continue d’empoisonner en France les
relations politiques entre gouvernants et gouvernés.
Cette nouvelle crise nationale se rattache à une
dégradation des structures du capitalisme qui affecte
pratiquement tous les pays dits développés… »

Et notre Fabra des Echos de conclure, inquiet : « La
mondialisation n’est autre que la revanche à
retardement mais sans limite des « capitalistes ».
Pour combien de temps ? »

Les outils gouvernementaux sur le pouvoir d’achat : un clapotis dans la tempête
inflationniste

1. Christine Lagarde, et la fable de la concurrence libre et non faussée.

« Plus de concurrence », nous dit la ministre dans sa loi sur la modernisation de l’économie.
Bon, plus de concurrence, pourquoi pas… Mais on fait comment sur l’essence ? Vous
connaissez un petit revendeur qui vous le fait à moins de 10 francs (pardon, 1,50 euro), le
prix du litre ? Plus de concurrence… Mais toutes ces grandes surfaces se sont entendues
depuis plus de 30 ans pour tuer la concurrence, les petits commerçants ! Auchan, Carrefour
et autres Casino prospèrent sur le cimetière du petit commerce. Et ce que nous propose
Lagarde, c’est d’en ouvrir d’autres, des grandes surfaces, de façon à augmenter leur pouvoir
sur notre pouvoir d’achat.

2. Une loi sarkozienne sur l’intéressement-participation

Le coup des heures sup ayant fait long feu, Sarkozy se rabat sur la formule gaulliste
classique, l’association capital-travail matinée de libéralisme. Une loi projet doit être
présentée le 26 mai pour y pourvoir. Cet intéressement, placé en Bourse, vaudra beaucoup
de déboires à nos frères salariés, car la Bourse a des hoquets spéculatifs tels, qu’il vaut
mieux l’éviter. C’est pourtant ce qu’impose l’empereur Sarko 1er. Nous, par bon sens, nous
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pensons que si de l’argent doit être distribué aux salariés, qu’il le soit sur le salaire brut et
non sous forme d’abondement. Ca fera marcher la sécu et le pouvoir d’achat réel.

L’épargne d’entreprise est une entreprise qui n’épargne pas le salaire !

Alors ? Construire un mouvement national sur les salaires !

Plus que jamais, il convient de capter le besoin sur les salaires et le pouvoir d’achat. Il
s’agit de revendications et d’actions rassembleuses, à notre portée, qui sont riches de
bénéfices pour notre syndicalisme. C’est l’affaire de toute la CGT.

Intéressement et participation
Définitions de base

L'Intéressement a été créé par l'ordonnance du 7 janvier 1959 modifiée par
l'ordonnance de 1986. Toute entreprise peut proposer de manière facultative à ses

salariés un régime d'intéressement lié
à ses résultats et à ses performances.
La formule de calcul de l'intéressement
est librement définie par un accord
d'entreprise qui peut retenir soit un
intéressement aux résultats, soit un
intéressement aux performances.
La répartition de l'intéressement entre
les salariés est fixée dans l'accord
d'intéressement. Les primes
d'intéressement peuvent être
identiques pour tout le personnel ou au
contraire liées aux salaires ou à la
durée de présence dans l'entreprise au
cours de l'exercice (l'accord peut
combiner ces critères).

Qui y a droit ?
Peuvent bénéficier de l'intéressement
tous les salariés d'une entreprise
proposant un régime

d'intéressement. L'accord
d'intéressement peut cependant exiger
une condition d'ancienneté dans
l'entreprise d'au moins trois mois.
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La loi n°2005-842 du 26 juillet 2005 pour la confiance et la modernisation de
l'économie a élargi le champ des bénéficiaires des accords d'intéressement.
Désormais, dans les entreprises de 1 à 100 salariés, le chef d'entreprise et son
conjoint s'il a le statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé, peuvent
bénéficier de l'accord d'intéressement. S'il s'agit de personnes morales peuvent aussi
en bénéficier : les présidents, directeurs généraux, gérants ou membres du
directoire.

16.638 euros maxi par salarié en 2008
Les primes d'intéressement peuvent être versées selon différentes périodicités. En
général, il s'agit d'une prime annuelle. Le montant global de toutes les primes
d'intéressement distribuées est limité à 20 % du total des salaires bruts versés aux
personnes concernées au cours de l'exercice de calcul. Indépendamment du plafond
global, la prime versée à chaque salarié est limitée à la moitié du plafond annuel de
la Sécurité sociale. (16.638 euros en 2008).

Quelle est la durée de blocage des sommes ?
Les sommes versées au titre de l'intéressement sont immédiatement disponibles
pour les salariés, sauf s'ils décident de les placer sur un plan d'épargne salariale. Si
les sommes ne sont pas mises dans un
plan d'épargne salariale elles sont
fiscalement imposables comme un
salaire.

Investies dans un plan d'épargne
salariale (Plan d'épargne entreprise,
Plan d'épargne entreprise inter-
entreprise, Plan d'épargne retraite
collectif, Plan d'épargne retraite collectif
inter-entreprise), les primes
d'intéressement sont exonérées d'impôt
sur le revenu. Mais les capitaux ainsi
investis ne peuvent pas être retirés
avant l'expiration d'un délai de cinq ans.
Dans le cadre d'un Plan d'épargne
retraite collectif, Plan d'épargne retraite
collectif inter-entreprise (PERCO ou
PERCOI), les sommes sont bloquées
jusqu'au départ à la retraite.
Toutefois, dans des cas précis (le mariage de l'intéressé ou la conclusion d'un PACS
par l'intéressé, le décès, l'invalidité, le surendettement, la cessation du contrat de
travail, la création ou reprise d'entreprise, l'acquisition ou l'agrandissement d'une
résidence principale... ), le salarié a la possibilité de demander le déblocage anticipé
des sommes investies dans les plans d'épargne salariale sans perdre les avantages
fiscaux attachés au dispositif.

Quelle est la fiscalité pour le salarié ?
Les primes d'intéressement sont passibles de l'impôt sur le revenu si elles ne sont
pas affectées à un plan d'épargne. Investies dans un plan d'épargne salariale (PEE,
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PEI, PERCO, PERCOI), les primes d'intéressement sont exonérées d'impôt sur le
revenu. A l'issue de la période d'indisponibilité, les sommes et les intérêts dégagés
par les placements sont exonérés d'impôt si les capitaux ont été bloqués pendant 5
ans.  Dans le cas des accords prévoyant la sortie après 3 ans les sommes
retirées sont imposées à 50 %. En revanche, dans tous les cas, les plus-values et les
gains financiers sont passibles des prélèvements

La participation est un dispositif obligatoire dans les entreprises de plus de 50
salariés. La limite de versement par salarié est de 24.957 euros en 2008.

Qu'est-ce que la participation ?
La participation aux bénéfices des salariés a été introduite par l'ordonnance du 17
août 1967. Elle est obligatoire pour toutes les entreprises employant habituellement
plus de 50 salariés. Le dispositif de participation est facultatif dans les autres
entreprises.

La formule de calcul de la participation
Le calcul du montant global de la participation pour l'ensemble des salariés d'une entreprise
a lieu comme suit :
R = 1/2 [ B-5%C ] x [ S / VA]
R = Réserve de participation
B = bénéfice net de l'entreprise
C = capitaux propres de l'entreprise
S = salaires de l'entreprise
VA = valeur ajoutée de l'entreprise
Un accord d'entreprise peut prévoir un mode de calcul dérogatoire sous certaines conditions.

La répartition de la participation se fait entre les bénéficiaires proportionnellement à
leurs salaires. Mais, chaque année, il ne peut être attribué à un salarié qu'une
somme au plus égale à 3/4 du plafond annuel de la Sécurité sociale (soit
24.957 euros en 2008).

Qui y a droit ?
La participation bénéficie à tous les salariés ayant au moins trois mois d'ancienneté
dans l'entreprise, si l'accord de participation prévoit cette condition d'ancienneté.
Les sommes venant de la participation sont investies dans un plan d'épargne
salariale (Plan d'épargne entreprise, Plan d'épargne inter-entreprise, Plan d'épargne
retraite collectif, Plan d'épargne retraite collectif inter-entreprise) ou dans un compte
courant bloqué.

Quelle est la durée de blocage des sommes ?
Les droits constitués au profit des salariés sont normalement exigibles à l'expiration
d'un délai de cinq ans. Dans le cadre d'un Plan d'épargne retraite collectif, Plan
d'épargne retraite collectif inter-entreprise (PERCO ou PERCOI), les sommes sont
bloquées jusqu'au départ à la retraite.

Plusieurs cas de déblocage
Toutefois, dans des cas précis (le mariage de l'intéressé ou la conclusion d'un PACS,
le décès, l'invalidité, le surendettement, la cessation du contrat de travail, la création
ou reprise d'entreprise, l'acquisition ou l'agrandissement d'une résidence
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principale... ), le salarié a la possibilité de demander le déblocage anticipé des
sommes sans perdre les avantages fiscaux attachés au dispositif.

Quelle est la fiscalité pour le salarié ?
A l'issue de la période d'indisponibilité, les sommes et les intérêts dégagés par les
placements sont exonérés d'impôt, si les capitaux ont été bloqués pendant 5
ans. Dans le cas des accords prévoyant la sortie après 3 ans les sommes
retirées sont imposées à 50 %.
En revanche, dans tous les cas, les plus-values et les gains financiers sont passibles
des prélèvements sociaux à hauteur de 11% _ la somme initialement versées par
l'employeur ne supporte donc pas ce prélèvement de 11%, seuls y sont soumis
les intérêts ou gains qu'elle a générés.
Si les sommes issues de la participation sont placées dans un compte courant
bloqué (CCB), les intérêts perçus annuellement et non réinvestis sont, eux,
imposables à l'impôt sur le revenu.

Ce qui change
Le blocage automatique de la participation supprimé

Un salarié pourra désormais choisir, chaque année, de bénéficier tout de suite de la
participation qui lui est versée. Le choix devra être immédiat et sera définitif. Dans ce
cas, les sommes perçues seront soumises au même régime fiscal que

l'intéressement, c'est à dire exonérées de
cotisations sociales (hors CSG et CRDS)
mais soumises à l'impôt sur le revenu. Si le
salarié décide de laisser sa participation
bloquée, la situation restera la même
qu'aujourd'hui : les sommes seront
immobilisées 5 ans mais exonérées d'impôt
sur le revenu.

Un crédit d'impôt pour encourager
l'intéressement

Après avoir envisagé un dispositif réservé
aux PME de moins de 50 salariés, rares à
distribuer de l'intéressement, le
gouvernement a opté pour une incitation
fiscale ouverte à toutes les entreprises. Deux
cas de figure sont toutefois à distinguer. Les
entreprises qui signeront un accord

d'intéressement pour la première fois bénéficieront d'un crédit d'impôt équivalent à
20% des sommes versées aux salariés. Dans le second cas, celui des entreprises
qui versent déjà de l'intéressement, le dispositif sera moins avantageux. D'une part,
le crédit d'impôt ne sera octroyé que lorsque les sommes distribuées auront
progressé d'une année sur l'autre. D'autre part, ce crédit ne sera pas égal à 20% du
total, mais uniquement à 20% de la progression des sommes versées. Par exemple,
une entreprise qui verserait 1.000 euros une année puis 1.500 euros la suivante
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bénéficierait d'un crédit d'impôt de 100 euros. En outre, pour bénéficier du dispositif,
les entreprises devront forcément signer un nouvel accord, qui remplacera celui en
place. Pour inciter les entreprises à se lancer dès cet hiver, une fois la loi adoptée,
celles qui signeront un accord avant le 30 juin 2009 (date limite pour qu'un accord
s'applique sur les sommes versées début 2010) pourront de plus bénéficier
rétroactivement du crédit d'impôt sur les sommes versées début 2009.

Allégements de charges sous condition en 2009
Pour inciter les entreprises et les branches à respecter leurs obligations en matière
salariale, le gouvernement va mettre sous condition les 20 milliards d'euros accordés
au titre des allégements généraux.
Le dispositif comportera deux
niveaux de sanction. Le premier, le
plus sévère, concernera les
entreprises qui, parce qu'elles
emploient plus de 50 salariés et
disposent de syndicats, ont
l'obligation d'ouvrir des négociations
salariales chaque année.
Aujourd'hui, le quart d'entre elles
n'en font même pas l'effort. Si ces
entreprises ne respectent pas cette
obligation au titre des négociations
salariales de 2009, elles devront
restituer 10% des exonérations
accordées en 2008. Il en sera ainsi
pour les années suivantes. La
sanction sera toutefois simple à
éviter puisqu'il suffira, a priori,
d'ouvrir une seule séance de
négociations pour que l'employeur
soit dans ses droits. Un autre
mécanisme s'ajoutera à celui-ci et
permettra de toucher, indirectement,
les entreprises n'ayant pas
d'obligation légale de négocier.
Aujourd'hui, les allégements de
charge sont calculés par rapport au
niveau du SMIC (8,63 euros brut de
l'heure). A partir de 2010, cela ne
sera plus le cas des branches ayant
des minima inférieurs au minimum
légal. Pour elles, les allégements de charges seront calculés à partir de leur niveau
salarial le plus bas (7,50 euros brut par exemple). Toutes les entreprises de la
branche seront concernées, y compris les plus vertueuses. Le manque à gagner,
estimé entre 5% et 10% des exonérations selon les branches, est évidemment moins
important que dans le premier cas, mais il prendra un caractère très incitatif au bout
de quelques années.
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Commentaires
1. Sarkozy reconnaît que de l’argent existe, prêt à être distribué dans toutes les

entreprises, quelle que soit leur situation, puisqu’il veut étendre
l’intéressement à tout le monde.

Au passage, il détruit la participation, car elle était définie comme bloquée de façon
obligatoire. Donc Sarkozy oriente l’épargne d’entreprise non vers la retraite mais vers
le salaire immédiat.
Or cette épargne ne peut servir à la fois à combler le retard du pouvoir d’achat et la
chute prévisible du montant des pensions.
Là où il se fiche du monde, c’est que ce dispositif au rabais repose sur le
contribuable : l’incitation se fait sur crédit s d’impôt et d’aides conditionnelles de
l’Etat.

2. L’arnaque est claire : en aucun cas ces sommes distribuées au titre de
l’intéressement ou au titre de la participation ne peuvent être assimilées ni à
un élément du salaire, ni surtout à un avantage acquis. Chacun sait qu’un bon
comptable fait apparaître ou disparaître
les bénéfices d’une entreprise ai gré des
directives du taulier. Une année peut-être,
pas l’autre. Il s’agit d’un expédient utilisé
par un président inquiet du mouvement
extensif des marins pêcheurs et du climat
sur le pouvoir d’achat dans le pays.

3. Sarkozy contourne le salaire. Ces
sommes sont exclues des contributions
aux régimes généraux et
complémentaires de l’Assurance sociale.

Cette façon de faire est inadmissible : par la loi
Fillon, il décrète la baisse des pensions, par la loi
sur la modernisation de l’économie, il s’interdit
d’intervenir tant sur les salaires que sur les prix.
Mais il recommande aux patrons de distribuer de
l’argent en contournant le système social.

4. Si l’argent collecté est bloqué et placé,
la Bourse se chargera de le bouffer.

5. Donc, puisque selon l’estimation du
locataire à titre gracieux de l’Elysée (*) les patrons doivent négocier sous
peine de ne plus toucher de subventions, que l’argent disponible soit alors
tout simplement attribué au salaire brut !

(*) : Premier magistrat de France, chef suprême des armées, commandant en chef de l’exécutif,
garant de la Constitution, président de la Légion d’honneur, père de toutes les réformes, pas vraiment
maire de Paris mais totalement libéral, coprince d’Andorre (avec l’évêque d’Urgel), chanoine
d’honneur du Latran, suzerain de la principauté de Monaco, père du futur maire de Neuilly,
représentant autoproclamé des lève-tôt - mais pas des chôme-longtemps -, grenouille en chef des
bénitiers, ennemi des T-shirts irrévérencieux, des crève-la-faim, sans-papier et autres simples d’esprit
propriétaires du royaume des cieux, etc.
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C’est le temps des déclarations…
pour l’impôt sur le revenu

La confusion est fréquemment entretenue sur le poids de telle ou telle mesure
fiscale. Pour mieux situer le débat public, l’Observatoire des inégalités vient
d’en publier la synthèse.

Pour mieux comprendre le débat fiscal et analyser qui bénéficie ou profite des
différentes mesures fiscales, voici les principaux éléments chiffrés d’évaluation.

Mesures de baisse des prélèvements obligatoires

Mesure
Coût en
année

pleine*, en
euros

Bénéficiaires

Heures
supplémentaires 6 milliards

Salariés qui ont la possibilité d’effectuer des
heures supplémentaires, en fonction de leur
rémunération

Crédit d’impôt sur les
intérêts d’emprunt 4,5 milliards Emprunteurs, en fonction du niveau d’emprunt,

avec un plafond. Lire notre article

Baisse des droits de
succession 2,27 milliards Héritiers de parents fortunés. Lire notre article

Bouclier fiscal 645 millions*

Essentiellement des contribuables qui paient
l’impôt sur les grandes fortunes. L’essentiel du
coût de la mesure porte sur des patrimoines très
élevés. Lire notre article.

Réduction d’impôt de
solidarité sur la
fortune

630 millions Personnes imposées sur la fortune [1]

* Pour les seuls effets des mesures prises en 2007.

Mesures de hausse des prélèvements
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Mesure
Gain en
année

pleine, en
euros

Contribuables

Franchise de soins [2]  850 millions Malades, dans la limite de 50 €, quels que
soient leurs revenus

Modification de la
majoration des
allocations familiales [3]

80 millions

Toutes les familles ayant des enfants. Ce
montant devrait à l’avenir être reversé aux
familles, notamment pour l’aide à la garde
d’enfants

Dans le débat public récent il est à retenir que le gouvernement a renoncé à :

 supprimer l’exonération de redevance télévision pour 770 000 personnes
âgées démunies (le gain aurait été de : 100 millions d’euros).
 supprimer le financement à la SNCF des tarifs réduits pour les familles

nombreuses (gain : 70 millions
d’euros).

Parmi les mesures à venir il est à
retenir que le gouvernement a
annoncé pour 2009 :

 introduire un revenu de solidarité
active pour les travailleurs mal
rémunérés (coût pour le budget
entre 3 et 4 milliards).
 pour cela, réduire la prime pour

l’emploi versée aux foyers des
catégories de revenu moyens pour
financer le revenu de solidarité
active (gain : entre 1 et 2 milliards).

Avertissement : les données sur les diminutions d’impôts sont issues du rapport sur
les prélèvements obligatoires réalisé dans le cadre du vote du budget 2008. Les
évaluations sont réalisées par le ministère des finances.

[1] L’imposition commence à partir de 770 000 euros de patrimoine net

[2] Franchise de 50 centimes d’euros par boîte de médicaments et par acte
paramédical et de 2 euros par transport sanitaire.

[3] Elle n’interviendra plus à 11 et 16 ans (+33 puis + 60 euros) mais une seule fois à
14 ans (+ 60 euros)
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Le joli monde
de la concurrence libre et non faussée

par Christian Gourdet

Content de lui en plus ! C’était le 22 mai, jour des manifestations
interprofessionnelles. Le ministre du budget, des comptes publics et
de la fonction publique, Eric Woerth, était interrogé par Le Figaro.
« Vous présenterez, jeudi, la loi de règlement du budget 2007.
L'objectif des 15 000 suppressions d'emplois est-il atteint ? ». Le
ministre assez content de lui, répond : « Nous l'avons tenu et même
dépassé puisque nous sommes à 15 479 suppressions de postes
exprimés en équivalent temps plein travaillé. C'est mieux qu'en
2006, année durant laquelle 9 500 postes avaient été supprimés. »
Et moins bien qu’en 2008 ?

Ça balance pas mal ! Entendu le 16 avril, Denis Gautier-Sauvagnac a
fortement mouillé son compère et prédécesseur à la présidence de
l’UIMM, Daniel Dewavrin, mis en examen dans l'affaire des retraits en
liquide. Ce même Dewavrin qui, en mars, avait affirmé que Laurence
Parisot était «parfaitement au courant» du système occulte. Version
confirmée par l’avocat de Gautier-Sauvagnac. Évoquant «des sacrés
menteurs», la présidente du Medef qui convient que « beaucoup
savaient inconsciemment » a porté plainte pour diffamation. L’affaire
devrait arriver devant les tribunaux en cette fin de moi de mai. On
attend la suite avec impatience !

Ils n’ont même pas la reconnaissance du
ventre. Selon les Echos du 26 mai, l’indemnité
de départ Denis Gautier-Sauvagnac, ancien
président de l’UIMM mis en examen le 15 janvier
2008 pour « abus de confiance, recel d’abus de
confiance et travail dissimulé » dans l’affaire des
600 millions de la caisse noire de l’organisme
patronal, serait revue à la baisse. Interrogé à ce
sujet sur Europe 1, le nouveau président de
l’UIMM, Frédéric Saint-Geours a confirmé qu’elle
« sera très nettement inférieure » à 1,5 million
d'euros et même « moins qu'un million » d'euros.
Ce qui laisse quand même de la marge…
d’autant que DGS devrait bénéficier dans le
même temps d’une « retraite chapeau » de
50 000 euros par an et que l’UIMM s’engage à
prendre en charge ses frais de justice, « avec un

plafond » précise Frédéric Saint-Geours, sans toutefois indiquer la hauteur du dit plafond.
Pour sa part, la présidente du Medef a été entendue le 7 mai par la brigade financière.
Laurence Parisot a été interrogée sur les rapports entretenus entre le Medef et l'Union des
industries et métiers de la métallurgie (UIMM), sa plus puissante fédération, et sur
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l'éventuelle connaissance qu'elle pourrait avoir eue de l'existence des retraits en liquide au
sein du patronat de la métallurgie. La justice aurait-elle des doutes sur l’ignorance vertueuse
manifestée dans cette affaire par la Jeanne d’Arc des patrons ?

C’est pas une blague. A l’occasion du Conseil général de
l’Organisation internationale des employeurs (OIE), qui se
tenait le 27 mai à Genève. Laurence Parisot (invitée
d’honneur) a annoncé que «le MEDEF présenterait un
candidat au poste de directeur général du Bureau
international du travail», dont l’élection aura lieu le 18
novembre 2008. Le Bureau international du travail est le
secrétariat permanent de l’Organisation internationale du
travail (OIT) qui compte aujourd’hui 182 pays membres.
L’OIT est l'agence tripartite de l'ONU qui rassemble gouvernements, employeurs et
travailleurs de ses Etats membres dans une action commune pour promouvoir le travail
décent à travers le monde. Ses quatre objectifs stratégiques sont : la promotion des normes
internationales du travail, la création d‘un cadre pour davantage d’emplois décents pour les
hommes et les femmes ; l’amélioration de la couverture de la protection sociale ; le
renforcement du tripartisme et du dialogue social. En gros, tout ce que le Medef s’acharne
systématiquement à démolir dans le pays. Si ça s’appelle pas du contre-emploi ?

Indécent ! Ce n’est pas nous qui le disons, c’est l’Expension du 27
mai. « Attention, les rémunérations ici révélées sont susceptibles de
heurter la sensibilité d’un public non averti. » Selon l’enquête
anuelle de l’hebdomadaire économique, les revenus encaissés en
2007 par les patrons des 40 plus grandes entreprises françaises ont
augmenté… de 58 % ! Une fois cumulé le salaire de base, le bonus,
le gain encaissé sur les stock-options, les dividendes perçus et
même les jetons de présence dans les autres grands conseils
d’administration, on atteint un total record pour les 40 patrons : 161
millions d’euros en 2007, contre 102 millions en 2006. Le gain
moyen par tête atteint 4 millions et provient pour une part des profits
réalisés en levant leurs stock-options. Les trois premiers du CAC 40

en ont tiré l’essentiel de leurs revenus en 2007 : Pierre Verluca (Vallourec) avec 18 millions
d’euros, Gérard Mestrallet (Suez) avec 15 millions et Xavier Huillard (Vinci) avec 13 millions.
Pendant ce temps 1 230 0000 habitants de notre pays ont dû se contenter du RMI et
604 000 autres du minimum vieillesse !

Trouvé sur la Toile
A côté de la plaque. « Plus le mensonge est gros, plus il passe ! » Nicolas Sarkozy ne se
prive pas d’utiliser de grosses ficelles pour justifier sa politique antisociale. Comme le montre
cet article paru sur le site fairelejour.org (http://www.fairelejour.org/breve.php3?id_breve=1707).

Chômage : Nicolas Sarkozy se prend les pieds dans le plaquiste
dimanche 25 mai 2008, par Mourad Guichard

Mardi, au cours de son déplacement dans le Loiret (LibéOrléans du 20 mai 2008), Nicolas
Sarkozy a expliqué aux salariés d’une PME locale les bienfaits de sa future loi sur les
chômeurs « refusant deux offres d’emploi » correspondant à leur formation. Il s’est appuyé
sur un exemple capté à l’ANPE de Melun (Seine-et-Marne) au cours d’un récent
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déplacement présidentiel. C’était le vendredi 16 mai. « Un agent m’a dit qu’il recherchait
des plaquistes. Il a proposé à un chercheur d’emploi qualifié dans ce domaine, 63 offres
dans l’année écoulée. Ce dernier les a toutes refusées. C’est honteux et ça on va le
changer ! » Contactée par Libération, la direction départementale de l’ANPE de Seine-et-

Marne dément formellement cette information : « La personne qui lui a dit
cela est déséquilibrée et n’aurait jamais dû être présente ce jour-là. Le
président aurait pu comprendre qu’il avait, face à lui, une personne
souffrant de troubles graves. »
Au-delà de cette fausse information, la direction ne comprend pas la
logique présidentielle : « 63 offres annuelles de plaquiste sur Melun... Et
proposées à une même personne... Mais comment a-t-il pu croire une telle
chose ? Pourquoi n’a-t-il pas vérifié cette information avant de la reprendre
à son compte ? »
Orwelle, un « Libénaute » vigilant, rappelle, en s’appuyant sur un article du
Monde diplomatique, un précédent outre-atlantique : « Ronald Reagan
martela pendant plus de dix ans l’histoire (fausse) d’une fraudeuse, celle

d’une reine de l’aide sociale [“welfare queen”] qui utilise quatre-vingts noms, trente adresses
et douze cartes de sécurité sociale, grâce à quoi son revenu net d’impôt est supérieur à 150
000 dollars » Tout comme dans la France de 2008, cet exemple arrangé avait permis à
Reagan de justifier le passage d’un plan d’austérité sociale.
À sa décharge, Sarkozy n’aura fait que plagier Reagan...

*****

Partir à 63 ans et demi comme le veut Mme Parisot. Cotiser 41 ans, 42 ans… voire plus
comme l’entend la droite au pouvoir. Pour sauver le régime de retraite par répartition, il n’y
aurait pas d’autre voie que d’ingurgiter ce remède de cheval. Ce n’est pas l’avis de Jean-
Marie Harribey, économiste, qui dénonce le discours patronal dans cet article disponible sur
le site Bellaciao (http://bellaciao.org/fr/spip.php?article66584).

Retraite : de l’imposture à la forfaiture
Par Jean-Marie Harribey, économiste à l’Université Bordeaux-IV, co-président d’ATTAC.

«Ne pas comparer l’accroissement de la charge pesant sur les actifs avec l’augmentation de
leur productivité constitue une imposture. »
Depuis le début de la décennie 1990, s’organise la
destruction systématique des systèmes de retraite
par répartition, en France, en Europe et dans le
monde entier. Non seulement cette destruction met à
mal les acquis sociaux les plus fondamentaux, mais
elle est l’occasion d’une énorme campagne de
désinformation, faite de non-dits et de mensonges.
Au-delà du constat exact que l’espérance de vie
augmente sensiblement, que la fécondité s’est
ralentie et donc que la population voit sa moyenne
d’âge augmenter dans tous les pays développés, et
bientôt dans tous les autres, le reste est entièrement
faux. Tous les patronats du monde, tous les
gouvernements, toutes les institutions internationales répandent inlassablement des
contrevérités, relayés par la plupart des médias.
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Le cas français est emblématique. Propagande et contre-réformes se sont succédé :
Balladur en 1993 contre les retraites du secteur privé, Fillon en 2003 contre celles du public,
Fillon en 2007 contre les régimes spéciaux et maintenant contre tout le monde. Pourtant, au
milieu des rapports d’experts acquis d’avance à l’idée de démolir les retraites collectives, on
trouve la preuve de l’inanité du discours libéral. Il y a aujourd’hui en France, disent-ils. 4
retraités pour 10 travailleurs actifs cotisants. Dans 40 ans, il y en aura 7 pour 10 :
l’augmentation sera donc de trois quarts. Notre système de retraites par répartition ne serait
plus viable.
Mais ne pas comparer l’accroissement de la charge pesant sur les actifs avec l’augmentation
de leur productivité constitue une imposture. Car, si peu que progressera la productivité du
travail en 40 ans, cette progression sera supérieure à l’augmentation de la charge
retraités/actifs : ainsi, il suffit d’une progression de 1,4% par an en 40 ans, sans rien dire
pour l’instant des profits.

L’accompagnement de l’évolution
de la démographie et de la
productivité par une
augmentation très faible mais
continue des cotisations sociales
est parfaitement possible
économiquement. Or le
gouvernement et le patronat
français n’entendent jouer que
sur deux autres leviers :
l’augmentation de la durée de
cotisations (de 37.5 ans à 40.
puis 41 et 42. voire repousser
l’âge de la retraite à 63 ans et
demi, comme vient de le réclamer
Mme Parisot) et la baisse du
niveau des pensions. Les
réformes en cours dégraderont la
situation des retraités parce que
peu de salariés pourront réunir 40
ans et plus de cotisations et
parce que le niveau des pensions
est définitivement déconnecté de
l’enrichissement de la collectivité.

Le comble du cynisme est atteint en appelant au travail les « seniors », poussés dehors à
l’approche de la soixantaine, alors que pas un emploi supplémentaire ne peut jaillir de cette
exhortation, sinon au détriment des jeunes.
Cette désinformation a pour but d’éviter à tout prix une augmentation des cotisations
sociales dont la plus grosse partie serait à la charge des entreprises puisque, par ailleurs, les
salaires directs sont bloqués. Au nom de la « compétitivité », le « coût du travail » ne doit
pas augmenter, tandis que le coût du capital a atteint des sommets depuis trente ans, au
point d’avoir, par une exigence de rentabilité accrue, déplacé 8 % de la richesse produite de
la masse salariale vers les profits. Il s’agit donc de figer éternellement ce véritable hold-up et
les inégalités qui s’en sont suivies.
En réduisant le périmètre de la protection sociale, les forces du capital veulent élargir celui
des compagnies d’assurances et des fonds de pension privés, et ainsi drainer une épargne
supérieure vers des marchés financiers avides de liquidités. Or les systèmes de retraites par
capitalisation n’engendrent aucune valeur supplémentaire, ils ne font que répartir vers les
plus riches celle produite par les actifs, et ils soumettent les retraites aux règles de la finance
et à la spéculation, À l’imposture s’ajoute donc la forfaiture. Face à cela, il faut arrêter les

mailto:gersin@filpac-cgt.fr
mailto:filpac@filpac-cgt.fr
http://www.filpac-cgt.fr


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

16
exonérations de cotisations patronales (26,8 milliards d’euros en 2007, soit 1,4% du
PIB), augmenter le taux de celles-ci ou élargir l’assiette des cotisations à l’ensemble de la
valeur ajoutée.
Le conseil d’orientation des retraites a estimé à 1 point de PIB le besoin de
financement supplémentaire en 2050 : c’est dérisoire par rapport au détournement de
8 points pour la masse salariale qui pâtit depuis 25 ans.

Lu/Vu pour vous

La Stratégie du choc. La montée d’un capitalisme de désastre, par Naomi Klein.
Editions Actes Sud, 2008. 669 pages. 25 euros.

« Qu'y a-t-il de commun entre le coup
d'Etat  de  Pinochet  au  Chili  en  1973,  le
massacre de la place Tienanmen en
1989, l'effondrement de l'Union
soviétique, le naufrage de l'épopée
Solidarnosc en Pologne, les difficultés
rencontrées par Mandela dans l'Afrique
du Sud post-apartheid, les attentats du
11  septembre,  la  guerre  en  Irak,  le
tsunami  qui  dévasta  les  côtes  du  Sri
Lanka en 2004, le cyclone Katrina,
l'année  suivante,  la  pratique  de  la
torture partout et en tous lieux - Abou
Ghraïb ou Guantanamo - aujourd'hui ?
Tous ces moments de notre histoire
récente, répond Naomi Klein, ont
partie liée avec l'avènement d'un
« capitalisme du désastre ».
Approfondissant la réflexion militante
entamée avec son best-seller No Logo,
Naomi  Klein  dénonce,  dans La stratégie
du choc, l'existence d'opérations
concertées dans le but d'assurer la prise
de contrôle de la planète par les tenants
d'un ultra-libéralisme tout-puissant.
Ce dernier met sciemment à
contribution crises et désastres pour
substituer aux valeurs
démocratiques, auxquelles les
sociétés aspirent, la seule loi du
marché et la barbarie de la spéculation.
Remarquablement conduite et
documentée, cette histoire secrète du
libre marché, qui dessine une nouvelle
éthique de l'investigation journalistique,
s'affirme comme une lecture
indispensable pour réévaluer les enjeux

des  temps  présent  et  à  venir,  vis-à-vis
desquels les citoyens du monde portent,
ensemble, une responsabilité impossible
à déléguer. » (présentation de l’éditeur)

Journaliste, essayiste et réalisatrice,
diplômée de la prestigieuse London
School of Economics, Naomi Klein est
l'auteur du best-seller international No
Logo, traduit dans vingt-huit langues et
devenu une référence incontournable
dans le monde entier. Elle contribue
régulièrement à la rubrique
internationale de The Nation et  à The
Guardian, et s'est rendue en Irak pour le
magazine Harper's.  En  2004,  elle  a
réalisé un film documentaire, « The
Take », sur l'occupation des usines en
Argentine,  qu'elle  a  coproduit  avec  le
réalisateur Avi Lewis

mailto:gersin@filpac-cgt.fr
mailto:filpac@filpac-cgt.fr
http://www.filpac-cgt.fr

