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Y a des Bastille à prendre qui se perdent ! 
 

Le droit libéral ? Laisser passer les 

marchandises, laisser faire les profits. Droits 

au travail, au logement, à la santé, à une 

retraite sûre ? Rasés avant un été meurtrier ? 

La monarchie gaulliste a eu son Mai 68.  Et 

maintenant, on commémore et on marche au 

pas libéral ? 
 

gersin@filpac-cgt.fr 
 

Contre un monde sans loi 
réussir le 17 juin 

 
La crise est devenue l’état naturel du seul 

système économique existant. Pendant que 

les subprimes continuent de griller des 

millions de dollars, la crise du modèle 

économique agro-alimentaire provoque le 

retour des grandes famines dans le tiers 

monde. Et une régression sans précédent du 

pouvoir d’achat dans les pays occidentaux. 

Pour agrémenter le tout, le pétrole, objet de 

toutes les spéculations et de tous les super 

profits, entraîne une crise du mode de vie 

occidental, basé sur la voiture et le 

carburant pas cher. 

C’est ce moment précis de déliquescence de 

la mondialisation libérale que choisit le 

gouvernement pour immerger le pays dans 

ce vaste marché atteint de la dingue. Et 

pour procéder à ce naufrage, il flingue 

toutes les lois sociales. Code du travail, loi 

réglementant le temps de travail, lois sur la 

protection sociale, santé et retraite. Il n’y en 

a plus que pour le marché, qui se tord dans 

des convulsions chroniques… Retraites et 

temps de travail devraient disparaître avant 

l’été pour qu’enfin, en France aussi, le 

libéralisme puisse faire un maximum de 

profits pour la nouvelle monarchie 

financière. Et un maximum de dégâts du 

côté des salariés. 

Alors le 17 juin est une aubaine : la CGT 

avec la CFDT, la FSU et Solidaires appellent 

à l’action. La Filpac CGT voit dans ce 

rendez-vous une occasion supplémentaire de 

défendre les salaires et l’emploi, donc les 

retraites. Nul doute que la reconquête du 

pouvoir d’achat est un marathon, dont le 

parcours passe par ce 17 juin. Conjuguons 

tous nos efforts pour le réussir. 

 

mailto:gersin@filpac-cgt.fr
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Le volet durée du travail 
de l'avant-projet de loi 

sur la démocratie sociale 
 
L'avant-projet de loi transposant la « position commune » des partenaires 
sociaux comporte, après le volet sur la démocratie sociale, une seconde partie 
consacrée au temps de travail. Malgré la mise en garde de François Chérèque 
et Bernard Thibault le projet gouvernemental va beaucoup plus loin que la 
position commune, en permettant notamment aux entreprises de négocier 
librement leur contingent d'heures supplémentaires et les conditions de son 
dépassement. Aux termes de ce texte, la durée légale du travail resterait fixée à 
35 heures. Cette future loi, faute de coup d’arrêt, est lourde de conséquences : 
elle donne toute latitude aux patrons d’imposer de nouveaux horaires, 
notamment dans le travail en continu, qui permettront de supprimer des postes 
de travail. Et l’on connaît la capacité actuelle des patrons de pratiquer le 
chantage : ou vous acceptez, ou l’entreprise va fermer. 
 
 

Heures supplémentaires 

Actuellement, la réalisation d'heures 
supplémentaires est possible sans 
autorisation à l'intérieur d'un 
contingent fixé par accord de branche 
ou d'entreprise, ou à défaut par décret 
; au-delà de ce contingent, les heures 
supplémentaires sont soumises à 
autorisation de l'inspecteur du travail, 
après avis des représentants du 
personnel, sauf si l'entreprise est 
couverte par un accord ayant instauré 
un régime d'heures supplémentaires 
choisies. Dans tous les cas, ces 
heures donnent lieu à majorations de 
salaire et à repos compensateur 
obligatoire, dont les taux sont fixés 
par la loi.  

 

 

L'avant-projet de loi modifie le 
dispositif actuel sur plusieurs 
points.  

• Toute référence dans la loi à un 
repos compensateur obligatoire 
serait supprimée. 
Seule subsisterait, pour toute heure 
supplémentaire accomplie au-delà du 
contingent annuel, une « 
contrepartie obligatoire en repos »,  

mais dont le taux serait fixé par accord 
d'entreprise ou de branche (et 
seulement à défaut par décret).  

• S'agissant de la possibilité de 
dépasser le contingent, l' 
autorisation préalable de l'inspecteur 
du travail ne serait plus nécessaire. « 
Nonobstant la majoration des heures 
supplémentaires », les conditions 
d'accomplissement d'heures 
supplémentaires au-delà du contingent 

http://www.cgt.fr/
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(et la contrepartie en repos) pourraient 
être librement négociées par accord 
d' entreprise, et subsidiairement, par 
accord de branche. Ces accords 
seraient valables selon les futures 
règles prévues par la position 
commune pour tout type d'accord (soit 
une signature par des syndicats ayant 
obtenu au moins 30 % des suffrages et 
l'absence d'opposition des 
organisations majoritaires).  

Un assouplissement beaucoup plus 
large que celui amorcé par la 
position commune (art. 17), qui ne 
prévoit cette possibilité qu'« à titre 
expérimental » et seulement si 
l'accord a été signé par des 
syndicats ayant recueilli la majorité 
absolue.  

• Le dispositif des « heures choisies 
», devenu sans objet, serait supprimé.  

• La possibilité de convertir en argent 
le repos compensateur de 
remplacement, prévue à titre 
expérimental du 1er janvier 2008 au 
1er décembre 2009, serait pérennisée.  

• Les accords de branche relatifs au 
contingent annuel d'heures 
supplémentaires déjà signés 
resteraient en vigueur jusqu'au 31 
décembre 2009, « dans l'attente de 
leur adaptation au nouveau cadre légal 
». Pendant cette période transitoire, la 
contrepartie obligatoire en repos due 
pour toute heure supplémentaire au-
delà du contingent annuel resterait de 
50 % pour les entreprises de 
20salariés au plus et 100 % pour les 
entreprises de plus de 20salariés. 

Conventions de forfait 

Le texte modifie les règles régissant 
les forfaits annuels heures et jours.  

• Les forfaits annuels en heures 
nécessiteraient comme aujourd'hui un 
accord d'entreprise ou de branche 
préalable, mais ne seraient plus 
réservés aux cadres intermédiaires et 
itinérants non cadres, l'accord fixant « 
les catégories de salariés susceptibles 
de bénéficier de ces conventions 
individuelles de forfait ». Le texte 
précise que la rémunération des 
salariés est au moins égale à la 
rémunération qu'ils recevraient compte 
tenu du salaire minimum conventionnel 
applicable dans l'entreprise et des 
majorations pour heures 
supplémentaires. 

 

• Les forfaits annuels en jours 
seraient toujours réservés à certains 
salariés : cadres autonomes et 
salariés dont la durée du travail ne 
peut être prédéterminée. Comme 
aujourd'hui, ils nécessiteraient un 
accord d'entreprise ou de branche 
fixant la durée annuelle de travail, dans 
la limite de 218 jours. 

La nouveauté, c'est que l' accord 
fixerait le nombre annuel maximal de 
jours travaillés, et, qu'à défaut, ce 
serait l' employeur, après consultation 
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des représentants du personnel. « 
Dans le respect des dispositions 
relatives aux repos quotidien et 
hebdomadaire et aux congés payés, 
ce nombre pourrait dépasser 218 
jours ». 

 

Par ailleurs, le salarié volontaire 
pourrait travailler au-delà de la durée 
annuelle fixée par le forfait ou 
renoncer à une partie de ses jours de 
repos moyennant une majoration de 
salaire (au moins 10 % de plus que la 
« valeur afférente à ce temps de travail 
supplémentaire ») négociée avec 
l'employeur. Il s'agit là de pérenniser le 
dispositif prévu par la loi pour le 
pouvoir d'achat du 8 février 2008. 

Aménagement du temps de travail 

Fusionnant les règles régissant les 
dispositifs d'aménagement du temps 

de travail (modulation, temps partiel 
modulé, travail par cycle, etc.), l'avant-
projet de loi prévoit que les 
modalités d' aménagement du 
temps de travail et la répartition des 
horaires sur tout ou partie de 
l'année seraient mises en place par 
accord d'entreprise ou 
d'établissement, ou, à défaut, par 
accord de branche, prévoyant 
notamment le délai de prévenance en 
cas de changement d'horaires et les 
limites du décompte des heures 
supplémentaires. À défaut d'accord, un 
décret déterminerait les modalités et 
l'organisation de la durée du travail sur 
plusieurs semaines.  

En cas de variation de la durée du 
travail hebdomadaire sur tout ou partie 
de l' année, constitueraient des 
heures supplémentaires les heures 
effectuées au-delà de 1 607 heures 
annuelles ou de la limite annuelle 
inférieure fixée par l'accord et les 
heures effectuées au-delà de la 
moyenne de 35 heures calculée sur la 
période de référence fixée par l'accord 
ou par le décret, « déduction faite, le 
cas échéant, des heures 
supplémentaires effectuées au-delà de 
la limite haute hebdomadaire 
éventuellement fixée par l'accord et 
déjà comptabilisées ». 

(avec Liaisons Sociales, n° 15129 du 30 mai 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 
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Financement des retraites 
Interview Vie Nouvelle (juin 2008) 

 
 

Vie Nouvelle : La loi Fillon de 2003 prévoyait 

de remettre l’ouvrage des retraites sur le métier 

en 2008. Nous y sommes quels sont les enjeux 

de ce nouveau rendez vous ? 

 

 
 

Jean-Christophe LE DUIGOU : En effet, la 

loi de 2003 prévoyait des discussions 

approfondies de notre système de retraites 

portant sur trois points : L’équilibre financier 

global des régimes, le niveau des retraites, 

notamment celui des plus petites et, enfin, la 

durée des cotisations. Sur ce dernier point, il 

faut noter que la loi Fillon prévoyait déjà 

l’allongement de la durée de cotisation à 41 

ans d’ici 2012 et 42 ans à l’horizon 2020. Ce 

rendez vous est à la fois très important mais, 

on le voit, très encadré. Pour la CGT, l’objectif 

n’est pas simplement de faire un examen 

superficiel de la réforme Fillon, mais bien 

d’obtenir par la mobilisation et la négociation 

des changements d’orientation. 

 

Vie Nouvelle : Dans quel sens ?  

 

JCLD : Le constat de la réforme Fillon parle 

de lui-même. L’organisation  de coopération et 

de développement économique (OCDE) chiffre 

la baisse programmée du niveau des retraites 

du fait des réformes cumulées de 1993 et de 

2003 à plus de 20 %. 

 

Malgré ces sacrifices importants demandés aux 

salariés, le système n’est pas équilibré pour 

autant. Il manque dores et déjà 4 milliards et 

demi d’Euros. En 2020, il manquera 25 

milliards. 

 

Une logique qui finalement aboutit à 

programmer une baisse aussi importante du 

niveau des retraites  déstabilise profondément 

le système par répartition fondé sur un pacte 

intergénérationnel. 

 

Pacte s’appuyant sur une idée simple : un 

objectif de retraite promis aux jeunes 

générations qui, de ce fait, cotisent au 

financement du système. A partir du moment 

ces jeunes doutent du niveau de remplacement 

de leurs futures retraites, elles s’interrogent sur 

l’intérêt qu’elles ont à adhérer à un tel système. 

D’ailleurs, deux jeunes sur trois estiment qu’ils 

n’auront pas de retraite ou, en tous cas, une 

retraite insuffisante. La voie est ainsi ouverte à 

l’alternative de retraites par capitalisation et à 

l’effondrement du système par répartition.  

 

Vie Nouvelle : L’avenir du système par 

répartition dépend donc, pour une large part, 

de ces nouvelles générations ? 

 

 
 

JCLD : Tout a fait. L’allongement des 

cotisations à 41, voir à 42 ans les pénalise 

directement. Sur la durée bien sûr, puisqu’ils 

http://www.cgt.fr/spip.php?rubrique52


 6 

n’arriveraient à la retraite qu’à 65, 67 ou 68 

ans. Mais aussi sur le niveau de leurs retraites. 

Ainsi, selon le conseil d’orientation des 

retraites (COR), à horizon 2050, c'est-à-dire 

l’horizon de la retraite pour les jeunes qui 

entrent aujourd’hui en activité, si la logique 

actuelle se poursuit, le taux de remplacement 

net tous régimes confondus (bases et 

complémentaires), ne serait plus que de 42 % 

pour un cadre du secteur privé et de  63 % pour 

un ouvrier ou employé. Imaginons 63 % du 

SMIC pour vivre en 2050 …C’est cela qui 

s’affiche aujourd’hui. Face à de telles 

perspectives, il est logique que les gens 

refusent une augmentation de la cotisation 

retraite et préfèrent se réfugier dans la solution 

illusoire de la capitalisation.  On est plus dans 

la logique de progrès de 1945. Où on partait 

d’un taux de remplacement certes très bas (20 

puis 40 % seulement), mais qui augmentait. 

Aujourd’hui, depuis deux décennies, nous 

sommes dans une logique d’affaiblissement 

inquiétante du système. 

 

Vie Nouvelle : Où se situe le problème de 

financement des retraites ? Le gouvernement 

dit qu’il n’y a que trois leviers possibles à 

actionner : la durée de cotisation, 

l’augmentation des cotisations et le montant 

des retraites. Y a-t-il d’autres possibilités ? 

 

JCLD : La CGT refuse de s’enfermer dans ces 

trois paramètres. Le gouvernement ment.  

Nous disons que l’avenir du système de retraite 

est d’abord dépendant de l’emploi, des salaires 

et du développement économique. Le 

problème de financement des retraites est bien 

sûr lié à des évolutions démographiques. 

Depuis 3 ans, on est passé de 500.000 départs 

chaque année à plus de 750.000. Dans 15 ans, 

il y aura 50 % de retraités en plus. C’est une 

réalité. 

 

Mais la principale réalité, c’est que nous avons 

un taux de croissance inférieur à 2 %, que le 

sous emploi est massif. C’est ainsi 4 à 5 

millions de personnes qui sont écartées de 

l’emploi. Il suffirait qu’elles travaillent pour 

que la moitié au moins du financement des 

retraites soit résolue. On ne peut donc pas 

s’enfermer dans une approche paramétrique 

telle que celle du gouvernement. La retraite 

doit d’abord rester liée au travail. 

 

D’où notre revendication de ré indexer 

l’évolution et le mode de calcul des droits à la 

retraite sur les salaires et non, comme cela est 

maintenant le cas, sur l’indice des prix. Un 

mécanisme pervers qui fait qu’en réalité, les 50 

% du salaire de référence de la sécurité sociale 

n’en valent plus aujourd’hui que 43 et demain 

40%. 

 

 
 

Vie Nouvelle : Mais n’y a-t-il pas à regarder 

du côté de l’assiette des cotisations ? C'est-à-

dire du côté de nouvelles ressources comme 

par exemple les profits réalisés par les 

entreprises ? 

 

JCLD : Bien sûr. Si les questions de l’emploi 

que je viens d’évoquer résolvent la moitié des 

difficultés, celles des ressources 

complémentaires résolvent l’autre moitié. 

Nous pensons que la diminution des pensions 

ne règle rien, il faut en effet trouver de 

nouvelles ressources. Par exemple, si l’on 

voulait revenir sur les sacrifices imposés aux 

travailleurs, il faudrait y consacrer 5 à 6 points 

du produit intérieur brut (PIB). C’est certes 

considérable, mais en même temps pas hors de 

portée puisque cela ne représente que 100 à 

120 milliards d’Euros. La moitié peut être 

trouvée dans une nouvelle politique 

économique, l’autre dans les ressources 

nouvelles. 
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Nous avons des propositions. Ainsi, 

l’exonération des cotisations patronales 

représente 25 milliards d’Euros. Autant sont 

investis en pure perte, pas pour tout le monde, 

dans des niches sociales telles que les fameux 

« stocks options » et autres rémunérations 

complémentaires qui ne servent pas d’assiettes 

pour les cotisations. Il y a aussi besoin d’avoir, 

en effet, des cotisations sur les revenus 

financiers des entreprises. Actuellement, cela 

représente chaque année environ 100 à 150 

milliards d’Euros qui ne contribuent pas à 

l’équilibre des régimes de retraites. Enfin, plus 

globalement il faudrait imposer une 

contribution modulée des entreprises selon leur 

politique de gestion de l’emploi. Par exemple, 

les 2000 plus grandes entreprises (plus de 500 

salariés) ont diminués leurs emplois de prés de 

la moitié en 25 ans. Elles ont donc diminué de 

moitié leurs contributions au financement des 

régimes retraites. Or, ce sont leurs salariés qui 

sont aujourd’hui à la retraite et elles font des 

bénéfices confortables. N’est-il pas normal de 

leur demander de financer un peu plus le 

système ? C’est aussi une question de justice 

sociale.  

 

Propos recueillis par Michel Scheidt 

 
 

 

49
e
 congrès de la CGT  

C’est parti ! 
 
Le Comité confédéral national des 27 et 28 mai dernier a fixé un premier cadre 
de travail pour la préparation du 49ème Congrès qui se déroulera à Nantes du 7 
au 11 décembre 2009. 

Pour ouvrir la discussion, Bernard 
Thibault fait état d’une étude sur l’état 
de nos forces. 

Constats : 

 

1 - Nous ne parvenons pas jusqu’à 
présent, comme bien d’autres 
organisations syndicales à travers le 
monde, à enrayer la baisse de la 
syndicalisation. Les secteurs où le 
taux de syndicalisation est le plus 
élevé sont ceux où les effectifs 
salariés sont en déclin. Les secteurs 
en croissance d’emploi sont ceux où 
la syndicalisation est la plus faible. 

2 - La présence syndicale mesurée 
par les listes présentées aux élections 
professionnelles augmente. Les listes 
syndicales sont présentes dans 62 % 

des établissements organisant des 
élections de CE. La CGT est présente 
dans 35 % des cas. 

3 - L’audience de la CGT, mesurée là 
où elle présente des candidats, est 
relativement stable. Selon le critère 
relatif à la présence des délégués 
syndicaux de la CGT, nous sommes 
présents dans 18 % des 
établissements de plus de 
20 salariés. Ce réseau de militants est 
plus ou moins en contact avec 
4 200 000 salariés. 

4 - Les mouvements d’effectifs dans la 
fonction publique affectent une 
proportion importante des forces 
organisées de la CGT. 

5 - La répartition des emplois, le 
statut des salariés ont profondément 
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changé en 25 ans : 65 % des 
travailleurs sont dans des entreprises 
de moins de 100 salariés ; 10 % dans 
les plus de 500 ; 17 % des salariés 
sont à temps partiel ; près de 5 
millions de salariés changent de 
situation chaque année ; les jeunes 
entament de plus en plus souvent leur 
activité professionnelle en passant par 
les cases chômage et précarité ; la 
grande majorité des étudiants travaille 
parallèlement à leurs études, il y a 
désormais 3 millions de cadres. 

La société française va continuer de 
voir s’accroître la proportion de 
retraités parmi la population. 

 

Réagir ou disparaître 

L’écart se creuse entre la réalité du 
salariat et notre implantation syndicale 
alors que la CGT a des atouts 
spécifiques pour prétendre inverser la 
tendance.  

La CGT a besoin de changer. Non pas 
pour changer d’objectifs revendicatifs, 
nous avons besoin de changer pour 
justement atteindre nos objectifs 
revendicatifs.  

L’évolution du droit des salariés, quel 
que soit leur statut, ne dépend pas 
uniquement du rapport de force dont 
on dispose dans son entreprise, dans 
sa branche professionnelle mais de la 
capacité de l’organisation à être à la 

hauteur pour chacun des niveaux et 
dans chacune des branches et sur 
l’ensemble du territoire. 

La moindre faiblesse, la moindre 
absence, la moindre division rejaillit 
sur tout le monde et nous savons 
combien d’efforts sont faits par nos 
interlocuteurs pour exploiter toutes 
les failles. 

Bernard Thibault de conclure : c’est de 
la CGT dont dépend en grande 
partie l’avenir du syndicalisme 
confédéré dans notre pays. 

Notre défi commun consiste à créer les 
conditions de ce débat dans toute 
l’organisation et que les conditions 
soient réunies pour que le 
49ème Congrès apporte des réponses 
et un engagement collectif sans 
précédent.  

L’intervention de la Filpac 

Lors du Comité confédéral national 
l’intervention suivante à été prononcée 
au nom du secrétariat par Marc 
Peyrade : 

« L’écart se creuse entre notre 
implantation syndicale et la réalité 
grandissante d’un salariat évoluant 
majoritairement dans des déserts 
syndicaux, couvert par des 
conventions ou statuts de plus en plus 
précaires ». 

Ce constat est au cœur de nos 
réunions revendicatives 
décentralisées du moment. Nous le 
formulons de cette manière : notre 
syndicalisme  est-il mortel ? 

En effet, dans les 3 ans qui viennent, 
beaucoup de nos militants et 
adhérents vont partir selon 
l’évaporation naturelle. 
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Or, nos assises nationales ont estimé 
que le salariat de la Communication 
représentait 7 à 800 000 personnes, 
que notre organisation se propose de 
contribuer à syndiquer. 

Bâtir ce projet suppose de notre part 
une révolution culturelle : les 
syndicats de métier, catégoriels, 
nationaux ou spécifiques, ne peuvent 
prétendre être les outils adéquats 
pour mener cette tâche à bien. 

Mais notre approche n’est pas 
strictement organisationnelle. Pour 
prétendre syndicaliser des jeunes 
souvent réfractaires ou étrangers à 
l’organisation collective, il nous faut 
leur proposer une structure souple. 
La proximité, le fonctionnement 
démocratique, la transparence sont 
en l’occurrence des mots clés. 

Le centre de gravité organisationnel 
est pour nous le syndicat 
d’entreprise. Nous préférons cette 
dénomination à celle de syndicat local, 
nous en avons fait l’expérience, et elle 
permet de conclure à l’efficacité de la 
structure d’entreprise. A une 
condition expresse : tout ce qui porte 
une carte de la CGT doit se 
retrouver dans le même syndicat. 

De la même façon, notre congrès a 
opté pour le renforcement du travail 
avec les structures territoriales. 
C’est cohérent avec ce qui précède. 

L’ambition de syndiquer un salariat à 
ce point nombreux ne peut être 
l’œuvre de la seule Filpac CGT, 
même rénovée et pleine d’ambition. 
Dès lors, si  le centre de gravité se 
situe dans l’entreprise, comment 
fédérer les énergies, mener des 
campagnes, agir collectivement, 
ensemble, sur les mêmes objectifs ? 

Nous pensons qu’à la confluence des 
outils numériques et des mentalités 

actuelles, le fonctionnement en 
réseaux permet d’assurer ces 
tâches de centralisation. 

 

La structure n’est plus pyramidale, elle 
fonctionne avec une transmission 
instantanée de l’information, une 
vérification rapide des positions de 
chaque syndicat et permet de relever 
des réactions rapides. 

A cet égard deux expériences 
pratiques nous permettent de vérifier 
ce fonctionnement à la fois centralisé 
et au plus près des salariés.  

Malgré la diversité des secteurs 
industriels et des rapports de force 
locaux, il est vite apparu que le thème 
commun à tous était la réactivité des 
salariés sur la question du pouvoir 
d’achat. 

Une campagne fédérale sur les 
salaires a été déclenchée ce qui nous 
permet d’aborder la question des 
retraites et de la protection sociale 
également sous l’angle du salaire, 
direct, différé et socialisé. 

Cela ne nous réussit pas si mal, tant 
en presse quotidienne régionale et 
départementale ou des actions de 
grande envergure ont pu être 
menées à l’échelon national,  que 
dans le labeur et le secteur papetier, 
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comme en témoigne l’activité en 
région aquitaine. 

 

Dans ces deux cas, il apparaît des 
possibilités réelles de 
syndicalisation, aussi bien dans de 
nouvelles entreprises que dans un 
salariat que nous côtoyons mais 
auquel, de façon traditionnelle, nous 
ne nous adressions pas. 

La direction fédérale, dans ce 
fonctionnement en réseaux, a plus de 
moyens d’intervenir qu’avant : site 
Internet, courrier et lettre électronique, 
conférence téléphonique et bientôt sur 
le web. J’insiste, il s’agit moins d’une 
structure pyramidale que de 
l’adaptation du fonctionnement de 
la direction aux nouveaux moyens 
de communication. Du coup, son 
expertise et sa présence se 
démultiplient. Ses moyens de 
communication croissent de façon 
importante. 

Se proposer de syndiquer le salariat tel 
qu’il est, c’est également et surtout 
relater les difficultés qu’il rencontre.  

Dans nos secteurs, la difficulté 
majeure s’appelle restructuration des 
entreprises et des professions autour 
du numérique.  

Cette révolution technique, dont le 
coup d’envoi remonte à plusieurs 
décennies, connaît son achèvement en 
ce moment, dans des conditions que 
les libéraux veulent dicter.  

La numérisation des procédés 
industriels et de l’information se 
déroule, sous l’impulsion du 
gouvernement, en dehors de tout 
cadre social. 

Par elle-même, cette numérisation 
n’est pas incriminée, elle est capturée 

par les libéraux et sert de prétexte à 
la rupture avec le cadre social 
précédent. 

 

Par ce bout-là, également, le 
syndicalisme est mortel. 

La technologie numérique est un 
enjeu pour l’ensemble de la société : 
elle peut constituer un progrès 
considérable si elle sert au 
développement des moyens 
éditoriaux et de connaissance au 
service du plus grand nombre. Elle 
permet, par le rapprochement des 
travaux manuels et intellectuels, de 
promouvoir de nouveaux métiers, à la 
qualification plus élevée, plus gratifiant 
pour les salariés. 

En revanche, son annexion exclusive 
pour opérer des ruptures de 
générations de salariés, pour 
resélectionner la main d’œuvre sur la 
base du rejet des statuts sociaux et 
des négociations collectives est 
intolérable. 
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Le défi que notre congrès veut relever, 
c’est le développement de réponses 
syndicales collectives en milieu 
numérisé.  

Cela s’oppose frontalement au projet 
d’Eric Besson, secrétaire d’Etat à 
l’économie numérique, et aux patrons 
qui y voient un effet d’aubaine : 
nouveaux profits, nouveaux gains de 
productivité en dehors de tout cadre 
social. 

Nous voudrions, en conséquence, 
proposer à la confédération, aux 
fédérations et aux UD intéressées de 
co-organiser des assises syndicales 
du numérique. Ouvertes à tous, ces 
assises nous permettront 

d’approfondir notre vision des 
enjeux sociaux et économiques liés 
aux développements numériques, 
d’homogénéiser une position CGT 
sur l’information, le papier imprimé, 
l’audio visuel à l’ère numérique, et 
ainsi réaffirmer la place du 
syndicalisme dans un débat national 
d’une brûlante actualité. 

En plein accord avec notre orientation, 
très largement adoptée à notre 
congrès de novembre 2007,  nous 
souhaitions livrer ce débat et notre 
expérience comme une pièce du 
puzzle de la réflexion collective de 
toute la confédération, à l’orée de son 
49e congrès. 

 

 

Le joli monde 
de la concurrence 

libre et non faussée… 
 

  
  

Moyen Age ! Le tribunal de grande instance de Lille vient 
d'accéder à la requête d'un mari qui demandait l'annulation de son 
mariage au motif que la jeune épousée n'était pas vierge alors 
quelle avait prétendu l'être. S’appuyant sur un article du code 
stipulant que « s’il y a erreur ou mensonge sur une « qualité 
essentielle » de la personne, l’autre conjoint peut demander la 

nullité du mariage », le tribunal a, de fait, considéré la virginité 

comme étant « une qualité essentielle » de la femme avant le 
mariage ! Cette décision a suscité une levée de bouclier à gauche 
comme à droite… à l’exception notable de Rachida Dati, ministre 
de la justice, qui avait dans un premier temps justifié la décision 
avant de se rétracter et de demander au parquet de faire appel. Les deux époux étant de 
confession musulmane, de deux choses l'une. Soit les juges lillois ont versé dans le 
communautarisme le plus exacerbé et décidé que les musulmans de France relevaient de la 
loi coranique, et ce au mépris de la laïcité qui est, rappelons-le, une « qualité essentielle » de 
la République. Soit, dans la doulce France de Nicolas Sarkozy, par ailleurs chanoine de 
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Latran, l’égalité homme-femme est à jeter aux oubliettes et les jeunes filles sont dorénavant 
tenues d'arriver au mariage pures et virginales ! Et pour les autres le bûcher ? 
 

60e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de 
l’homme… Dans un éditorial paru sur le site Rue89 
(www.rue89.com), Pierre Haski revient sur le rapport 2008 
d’Amnesty International.  « La première phrase du rapport 
d’Amnesty est accablante : « Les dirigeants mondiaux devraient 
présenter des excuses, car ils n’ont pas su tenir les promesses 
de justice et d’égalité contenues dans la Déclaration universelle 
des droits de l’homme. Pendant ces six décennies, nombre de 

gouvernements se sont centrés sur l’exercice d’un pouvoir abusif ou se sont efforcés de faire 
avancer leurs propres intérêts politiques, en négligeant le respect des droits des personnes 
placées sous leur responsabilité. [..] Aujourd’hui encore, il existe 81 pays, soit la moitié des 
Etats du monde, qui pratiquent la torture, 77 pays qui ne permettent pas la liberté 
d’expression, 54 pays où la justice est inique. Et ces pratiques ne sont pas l’apanage 
d’obscures dictatures éloignées comme la Birmanie ou le Zimbabwe. Les Etats-Unis, la plus 
grande puissance mondiale, sont épinglés pour leur centre de détention de Guantanamo et 
l’autorisation accordée à certaines formes de torture. L’Union européenne est montrée du 
doigt pour ses projets de prolongation de la durée de détention des immigrants illégaux et 
des demandeurs d’asile. […] » Mais que fait le président des Droits de l’homme et du pouvoir 
d’achat ? 
 
T’as l’droit d’y croire. Laurence Parisot, qui ne manque 
pas d’air, a annoncé, la semaine dernière, la candidature 
de son organisation au poste de directeur général du 
Bureau international du travail (BIT), dont l’élection doit 
intervenir en novembre prochain. Les organisations 
syndicales françaises (CGT, FO, CFDT, CFE CGC, UNSA) 
ont d’ores et déjà annoncé qu’elles refuseront de soutenir 
cette candidature et apporteront leurs suffrages à l’actuel 
directeur général Juan Somavia. Il faut dire que les 
prestations du Medef en matière de « travail décent », objectif poursuivi par l’Organisation 
internationale du travail, ne plaident pas en sa faveur ! 
 

Mieux vaut être riche et fraudeur… Selon le 
député socialiste européen Benoît Hamon, la 
fraude fiscale dans l’Union européenne 
représente 200 milliards d’euros… soit le 
double du budget de l’Union (100 milliards) : 
« Si déjà aujourd'hui dans notre propre pays 
on avait une politique de lutte efficace contre 
la fraude fiscale, tout cet argent qui devait 
rentrer dans les caisses de l'Etat et qui va 
ailleurs dans les paradis fiscaux, ça nous 
permettrait de considérablement améliorer le 
rendement de l'impôt sans pour autant créer 
de taxes supplémentaires. » Or, comme le 

rappelle l’économiste Michel Husson dans l’hebdomadaire Politis du 29 mai, la direction 
nationale de lutte contre la fraude, récemment créée par le ministre du budget Eric Woerth, 
s’est fixée comme cible prioritaire… la fraude aux prestations sociales ! Lesquelles 
représentent selon Alternatives Economiques un peu moins de 300 millions d’euros (fraude à 
la CAF = 35 millions en 2006 ; fraude à l’assurance-chômage = 140 millions en 2006 ; fraude 
à l’assurance-maladie = 116 millions en 2007). « En admettant que ces organismes 
n’identifient qu’une part limitée de la fraude et que celle-ci s’élève à deux, voire trois fois les 

http://www.rue89.com/
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montants détectés, on n’atteindrait pas le milliard d’euros, note Philippe Frémeaux. Un 
montant à rapporter aux 500 milliards (25% du PIB) redistribués chaque année par 
l’ensemble des régimes sociaux. » 
 
Pour finir. Selon l’Observatoire des inégalités (www.inegalites.fr), les patrons les mieux 
rémunérés de France touchent entre trois siècles et 1 200 ans de Smic… par an ; les fils de 
cadres supérieurs ont 2,9 fois plus de chances que les ouvriers d’avoir leur bac et 8 fois plus 
d’obtenir un bac S ; 55 % des élèves de classes préparatoires sont enfants de cadres ou de 
professions libérales, tandis que seuls 16 % ont des parents ouvriers, inactifs ou employés et 
presque la moitié des enfants des familles modestes ne partent pas en vacances contre 
seulement 3% des enfants des familles aisées... Elle est pas belle la vie ? 
 

 
Trouvé sur la Toile 

 
 

Le Bureau international du travail avait en son temps considéré le contrat nouvelle 
embauche (CNE) promu par Dominique de Villepin comme étant contraire au droit 
international. Ce qui avait entraîné la requalification des dits CNE en contrats à durée 
indéterminée. La leçon n’a visiblement pas suffit. C’est aujourd’hui la loi sur le 
« service minimum », cher à Nicolas Sarkozy, qui est dans le collimateur de l’agence 
onusienne qui considère qu’elle limite abusivement la liberté de négociation des 
syndicats. Voir l’article ci-dessous paru le 28 mai sur le site du magazine Challenges 
(www.challenges.fr). 
 

Quand le BIT retoque la loi sur le service minimum 
Le Bureau international du travail estime qu'elle limite abusivement 

 la liberté de négociation des syndicats. 
 

Le Bureau international du travail réclame 
du gouvernement français qu'il amende la 
loi du 21 août 2007 sur le service 
minimum dans les transports terrestres. Le 
motif: elle restreint abusivement la liberté 
de négociation des syndicats.  
Dans un rapport publié mercredi 28 mai, la 
commission chargée de l'application des 
normes du travail au BIT, saisie par FO, 
critique l'article 5 du texte, qui donnait 
jusqu'au 1er janvier dernier aux 
partenaires sociaux des entreprises 
concernées pour négocier la mise en 
place du service minimum. Faute d'accord, 
la loi habilite l'employeur à décider seul.  
Plus de moyen de pression 
Or la commission du BIT « prie le 
gouvernement de prendre les mesures 
nécessaires pour amender l'article 5 de la 
loi » et de « prévoir une période 

raisonnable pour la négociation du service 
minimum ». Elle souligne qu'en cas de 
désaccord, les parties peuvent envisager 
de constituer un organisme paritaire ou 
indépendant, voire de recourir à un organe 
judiciaire, afin de statuer.  
L'organisme rappelle que « la fixation d'un 
service minimum négocié devrait être 
limité aux opérations strictement 
nécessaires pour que la satisfaction des 
besoins de base de la population ou des 
exigences minima du service soit assurée, 
car elle limite l'un des moyens de pression 
essentiels dont disposent les 
travailleurs ».  La commission demande 
au gouvernement français de répondre 
aux observations de FO, qui juge la loi sur 
le service minimum attentatoire à la 
convention 87 du BIT sur la liberté 
syndicale que la France a ratifiée en 1951.

http://www.inegalites.fr/
http://www.inegalites.fr/index.php
http://www.inegalites.fr/index.php
http://www.challenges.fr/
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Voici venir 
les vacances… 
Le Comité du Livre, du Papier et de la 

Communication vient de fêter ses 50 ans le 17 

mai 2008. Pour célébrer cet anniversaire, une 

grande soirée rassemblant tous les bénévoles 

anciens et nouveaux qui ont bien voulu 

consacrer leur samedi soir au Secours 

populaire, a eu lieu boulevard Auguste-

Blanqui. On peut évaluer à cent vingt environ 

le nombre de personnes venues assister à la 

réunion, prouvant ainsi la réelle implantation 

du Comité du Livre dans la Presse, le Labeur et 

la Communication. 

Julien Lauprêtre, le président du Secours 

populaire français nous honorait de sa 

présence. Jean Gay, qui est à l’origine de la 

création du Comité de soutien à Jean-Claude 

Faipeur et qui était absent pour raison de santé, 

avait envoyé une longue lettre qui a été lue en 

public. Jean-Claude Faipeur lui-même 

dédicaçait son livre « Crime de fidélité ». 

Bernard Gallois, notre secrétaire général, a 

présenté son équipe et la soirée s’est 

poursuivie gaiement au son d’un orchestre très 

dynamique. 

Mais ces quelques heures de réjouissance ne 

nous ont pas fait perdre de vue que la précarité 

est partout présente : dans le monde où les 

catastrophes naturelles fréquentes viennent 

s’ajouter à la pauvreté des populations ; mais 

aussi en France où de plus en plus de 

personnes font appel à nous. Aussi notre petite 

équipe a-t-elle parfois du mal à abonder à tout : 

le suivi de nos filleuls qui sont notre principale 

raison d’exister, les braderies, les expo-ventes, 

les collectes… Nous souhaiterions être plus 

nombreux. Alors les préretraités et les retraités 

qui peuvent nous donner un peu de leur temps 

sont toujours les bienvenus ! 

 

 
 

Et puis voici venir les vacances : il faut faire 

partir les familles dont nous nous occupons. En 

effet faire partir seulement les enfants n’est pas 

suffisant. Il est tout à fait souhaitable que 

parents et enfants puissent passer ensemble un 

moment privilégié, même de courte durée. 

Alors soyez généreux avec nos collecteurs. 

Vos dons nous donneront la possibilité d’être 

plus efficaces. C’est là notre vœu le plus cher. 

 

Comité du Livre, du Papier et de la Communication du Secours populaire français, 

94 boulevard Auguste-Blanqui, 75013 Paris. Téléphone : 01-43-31-51-59. 

Courriel : contact@spf-livre.org 
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