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Quel monde enchanté, ces médias 

La une du Figaro du 11 juin… D’un côté « les 

syndicats en difficulté après l’échec de la grève. » De 

l’autre, « le nouvel album de Carla Bruni en avant-

première. » Carla Bruni, la femme de Carlo Brunito, 

confie au journal à Dassault les paroles de ses 

chansons. Notre (first) Lady Di à nous pour faire 

passer la pilule antisociale de Carlo Brunito. C’est de  

la com, ça. Courez acheter le CD, le bénéfice ira dans 

les fouilles au Carlo. 

gersin@filpac-cgt.fr 

 

Les cortèges doivent être longs, 

le 17 juin 
 

Utile, le 17 juin ? 

Lors d’une rencontre le 10 juin avec les députés 

UMP à l’Assemblée nationale, Bernard Thibault et 

Jacques Chérèque ont constaté à quel point les élus 

Sarkozy font bloc avec leur gouvernement pour 

arnaquer les salariés sur le temps de travail. Pour 

les députés, le coup de Jarnac de Xavier Bertrand 

contre le temps de travail  doit être couvert de 

l’autorité d’une loi. Même si le groupe UMP va 

recevoir à nouveau les deux secrétaires 

confédéraux, le président du groupe, J.-F. Copé, a 

verrouillé toute nouvelle négociation. « Le temps 

presse », dit-il. Le temps de travail des députés 

UMP doit donc être court pour allonger le temps de 

travail des salariés… 

L’autre événement vient de l’Union européenne. 

Les ministres de l’Emploi des 27 pays, dans la nuit 

de lundi à mardi, ont autorisé un temps de travail 

jusqu’à 60 ou 65 heures par semaine, sur accord 

individuel du salarié. Il faudra l’unanimité du 

parlement européen pour que ce texte soit adopté. 

Mais il indique bien la tendance… Sarkozy veut la 

peau des 35 heures, pour présider une Union 

européenne qui louche vers les 60 heures, au 

moins ! D’ailleurs Xavier Bertrand, l’auteur du 

coup de Jarnac français, a pesé dans le sens de 

l’adoption du texte européen des 60 heures. 

Et il faudrait douter de la validité d’aller 

manifester en masse le 17 juin ? Pour la Filpac 

CGT, l’occasion sera d’unir ses forces avec celles 

de toutes les autres organisations syndicales qui y 

appellent, en n’oubliant pas sur ses banderoles la 

question centrale des salaires. Temps de travail, 

retraite, salaire, une belle trilogie pour une 

manifestation qui hurle aux oreilles du 

gouvernement : on ne joue pas avec la négociation, 

ou elle existe, ou l’heure est au putsch antisocial. 

mailto:gersin@filpac-cgt.fr
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Soyons réalistes, 
demandons l’impossible 
 

Soyons réalistes 

Revenus des patrons. Vous vous rappelez du 

13 février 2008 ? Non ? Rappel. Monsieur de 

Margerie, ci-devant PDG de Total, présente les 

résultats annuels du groupe Total à la presse. 

Bénéfices, 12,2 milliards d’euros. Pour 2007, 

car l’an 2008 s’annonce beaucoup plus juteux. 

Le commentaire du nouveau PDG est 

délicieux : « notre engagement est sur deux 

fronts : apporter plus d’énergie sur les 

marchés, pour contribuer à l’effort de 

couverture des besoins de la planète, et éviter 

d’arriver à ce break-even où l’on ne contrôle 

plus les prix. » Break-even ? Qu’est-ce que ça 

veut dire ? Mais tout simplement ce qui se 

passe aujourd’hui, l’inflation galopante du prix 

du pétrole. Bref, on a les deux pieds dans le 

break-even, nous. 

 

 

 

 

 

 

Vieille publicité… 

Total ? Même après le naufrage de l’Erika, ça 

va… Total Gabon est entouré du dispositif 

français en Afrique. Total Birmanie dispose de 

la junte qui ne porte pas secours aux sinistrés 

par millions. Total, 4
e
 société pétrolière 

mondiale. Selon le palmarès des revenus 

encaissés en 2007 par les PDG du CAC 40, 

établi par le mensuel L'Expansion de juin, le 

citoyen de Margerie a récolté 2,87 millions 

d’euros, soit une progression de 84%. Ces 

revenus comprennent le fixe, les bonus, les 

stock-options, les dividendes des actions, les 

jetons de présence dans les 

conseilsd’administration. 

Par comparaison, le pauvre Arnaud Lagardère, 

dans le même classement, émarge au minable 

revenu de 2,12 millions d’euros.  Mais le grand 

Arnault, Bernard de son prénom, PDG de 

LVMH, proprio des Echos, connaît une 

augmentation d’à peine 2% en 2007. Il est vrai 

que ses revenus se montent à 4,14 millions 

d’euros annuels. L’immense Martin Bouygues, 

empereur du béton et de TF1, au centre de la 

réorganisation de l’information en France, 

plane à 4,99 millions d’euros par an. 

Le système, une poubelle pleine de fric ? 

Mondialisation de la crise ? 

Le mensuel Enjeux les Echos évalue la crise 

dite des subprimes, c’est-à-dire l’effondrement 

financier dû à la spéculation mondiale sur le 

marché de l’immobilier américain. La 

destruction de valeur sur tous les marchés 

boursiers mondiaux est évaluée à… 14 000 

milliards de dollars. Pas des billets de 

Monopoly, du vrai billet vert ! Après on 

s’étonne que les spéculateurs cherchent 

d’autres marchés que l’immobilier. Ils foncent 

vers les matières premières, pétrole et agro-

alimentaire. 14 000 milliards de dollars, ça 

veut dire quoi ? Le prix d’une crise mondiale 

du système, tout simplement. 

Dépenses militaires. 

La valse des milliards continue. Une étude 

vient de tomber. Celle de l’Institut 

international de recherche pour la paix à 

Stockholm (SIPRI). Selon les Suédois, les 

dépenses militaires se sont accrues depuis 10 

ans de 45% ! Cette hausse st à la fois 

« excessive et obscène », réagit M. Dhanapala, 

membre du Sipri. L’Europe de l’Est, dans la 

période considérée (1998-2007), a vu ses 

dépenses progresser de 162%, l’Amérique du 

Nord de 65%, le Moyen-Orient de 62%, 

Afrique et Asie orientale de 51%. Ce sont les 

sociétés vendeuses de canons des USA et 

d’Europe qui récoltent cette belle moisson : 

92% des ventes en 2006. 

http://www.lexpansion.com/
http://www.lesechos.fr/enjeux/index.htm
http://www.sipri.org/
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Mirage 2000 avec mode d’emploi pour le marché 

asiatique 

Et l’Institut suédois de considérer ces chiffres 

par comparaison à la Seconde Guerre 

mondiale : ils atteignent un niveau supérieur 

que pendant ce conflit planétaire ! Dans ce 

concert wagnérien, un palmarès est établi : les 

plus gros budgets ? Etats-Unis (329 millions en 

2002), Royaume Uni (39), (France (3
e
 

rang avec 30 millions), suivie de prêt par nos 

amis d’outre-Rhin, Allemagne ((25). 

Développement militaire durable ? Non, 

éternel. 

Et nos salaires ? Demandons l’impossible, leur augmentation ! 

MONTANT DU SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL DE CROISSANCE (SMIC) 

Année 
Smic horaire brut 

en euros 
Smic mensuel brut en euros 

pour 151,67 h de travail 
Smic mensuel brut en euros 

pour 169 h de travail 
Date de parution 

au JO 

2008 8,63 1 308,88 // 29/04/2008 

2007 8,44 1 280,07 // 29/06/2007 

2006 8,27 1 254,28 // 30/06/2006 

2005 8,03 1 217,88 1 357,07 30/06/2005 

2004 7,61 // 1 286,09 02/07/2004 

2003 7,19 // 1 215,11 28/06/2003 

2002 6,83 // 1 154,27 28/06/2002 

2001 6,67 // 1 127,23 29/06/2001 

 

C’est le SMIC. Mais après son « relèvement » au 1
er
 mai, 90 des 160 branches de plus de 5000 

salariés ne disposent pas d’une grille démarrant au niveau du SMIC en vigueur (source : ministère du 

Travail, bilan de la négociation salariale). Précisément, 73 de ces 90 branches avaient un minimum 

salarial égal au SMIC avant le 1
er
 mai, mais celui-ci a été dépassé le lendemain. 17 branches au 1

er
 mai 

n’avaient pas atteint le niveau précédent. Dont la papeterie… les ports autonomes, la chaussure, les 

grands magasins, l’habillement, la parfumerie, etc. 

Salaire net moyen mensuel. En euros. L’étude INSEE dernière en date (septembre 2007) indique les 

chiffres suivants pour 2005 : 

Femmes                                                        Hommes         
ouvrière :   1211,41                                       ouvrier :   1440,83 

employée : 1312,91                                       employé : 1397,66 

profession intermédiaire : 1721,66                profession intermédiaire : 2026,66 

cadre : 3104,41                                              cadre : 4020,08 

Pauvreté des travailleurs. (source : Observatoire national de la pauvreté et de l'exclusion sociale 

Observatoire national de la pauvreté et de l’exclusion sociale, rapport 2007-2008) Le seuil de pauvreté 

est fixé à 60% du niveau de vie médian (soit 817 euros par mois en 2005 pour une personne seule.) En 

2005, 7,1 millions de personnes vivaient avec moins de 817 euros par mois, soit 12,1% de la 

population totale. Et selon cet Observatoire, une personne sur deux parmi ces 7,1 millions vivait avec 

un niveau de vie inférieur à 669 euros. 

http://www.travail.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_mesures_.pdf
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Salariés réfractaires. Selon un sondage des Echos du 10 juin, les salariés français ne sont ni disposés 

au rachat de leur RTT, ni disponibles à une distribution d’actions en lieu et place d’une augmentation 

de leur salaire. 79% des sondés veulent disposer de leur temps libre, 77% veulent une augmentation 

de salaire alternativement à une distribution d’actions. 

 

Sur les salaires, l’heure n’est pas à la reddition 

La place pour une démarche de revendication générale sur les salaires est évidente. Vers un tous 

ensemble ? 

 
 
Papier 
ne pas relâcher la pression 
 

La situation papetière travers une crise sans précèdent. Crise que tous les analystes 
estiment majeure. Des noms illustres de nos professions sont aujourd’hui dans des 
situations critiques. Matussière et Forest, Entre-Deux-Guiers, Pont-de-Claix (Rhône 
Alpes, l’Ariège et Alsace), Pont-Sainte-Maxence (Picardie) sont soit en redressement  
judiciaire soit à la limite de cette procédure. A cela s’ajoute une situation de 
restructuration de l’ensemble du groupe Arjo et Antalys, initiée par l’actionnaire 
SECENA. Les luttes de nos camarades de toutes ces entreprises ont permis de faire 
percevoir au gouvernement la gravité de la situation. Qui dépasse largement en 
nombre de salariés Mittal et Gandrange. 

 

A ce jour les pouvoirs public semblent quelque 

peu se soucier de notre « avenir », et pas 

uniquement du point de vue de l’allongement 

de la durée du travail. C’est bien la 

mobilisation de tous les salariés des entreprises 

qui attire leur attention. Ils ont fait entendre 

leur voix, parfois bruyamment, appuyés par la 

Filpac, les unions locales et départementales, 

avec toutes les structures de la Cgt. 
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Nos syndicats sont porteur de projet  juste, 

sensés, respectueux de l’avenir tant en terme 

de développement durable que sociale dans les 

bassins d’emploi. Bien sur rien n’est jamais 

facile et gagné d’avance. Mais il nous semble 

primordial que chaque syndicat du papier 

connaisse la réalité et les finalités des 

politiques industrielles des groupes et 

actionnaires. 

Les patrons, portés disparus ? 

Alors que beaucoup sont inquiets, les patrons 

et leur représentants a la Copacel, eux, sont 

totalement absents du paysage. P’t-être 

œuvrent-ils, en sous-main, au bien-être des 

salariés de la branche ? 

A moins qu’ils n’affrontent les grands 

carnassiers que sont les fonds 

d’investissements et de pension, qui saignent 

nos professions ? 

Ou alors travaillent-ils à une meilleur 

régulation du marché pour « éviter le 

« dumping » social… 

Et s’ils réfléchissaient au coût social et 

écologique d’une politique de production 

industrielle de proximité ? 

Même pas dans tes rêves… 

Préparons dès maintenant 

l’action nationale 

Nos camarades des entreprises en difficultés le 

savent bien : on ne fait bouger les choses 

qu’avec la mobilisation et des propositions 

sérieuses, comme la mise en place de la Charte 

revendicative papetière que nous avons 

élaborée ensemble et pour la branche. 

Devant ce mur patronal du silence, la Filpac 

prévoit une journée d’action nationale dans la 

2
e
 quinzaine de septembre. Bien sûr c’est loin, 

mais les congés (bien mérité arrivent) et la 

préparation de cette initiative se doivent d’être 

à la hauteur des enjeux.  

C'est-à-dire bien préparée en amont pour faire 

le contrepoids des politiques libérales des 

« décideurs » d’aujourd’hui. 

Notez dès à présent dans vos agendas :   

« Ne pas relâcher la pression ». 

C’est pour septembre. 

. 

 

 

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 

 

 

 

mailto:gersin@filpac-cgt.fr


6 

 

 

PagesJaunes 

Tout sur les 
augmentations 

 

Une note « confidentielle » de la DRH diffusée 

vendredi et lundi dernier a été diffusée aux 

directeurs et l’encadrement à propos des 

augmentations salariales. Elle comprend tout 

d’abord un joli baratin pour expliquer aux 

salariés les vertus du système adopté pour 

2008 avec la prise en compte de la prime 

d’ancienneté. 

Pour mémoire, l’ensemble des organisations 

syndicales et patronales de la publicité ont 

signé en 2004 un avenant à la Convention de la 

publicité révisant la grille de la publicité ainsi 

que les salaires de bases (inchangés depuis 

plus de 20 ans). Il s’agissait donc en 

l’occurrence d’effectuer un rattrapage étalé sur 

6 ans (de 2004 à 2006). Cet accord précisait : 

« Les salariés recevront une 

prime dite "d'ancienneté" selon 

leur ancienneté acquise au sein de 

l'entreprise ou reprise par celle-ci 

en cas de disposition particulière 

de leur contrat de travail. Cette 

prime devra être distinguée parmi 

les éléments constitutifs du salaire 

réel et s'ajouter à ceux-ci. » (Art. 

1 avenant n°15 de la Convention 

Collective Nationale de la 

Publicité). 

 En introduisant cette prime dans son calcul 

des augmentations générales, la direction vous 

reprend de fait une prime qui vous était du et 

minimise l’augmentation du salaire de base. 

Car l’élément prépondérant reste et restera le 

salaire de base. A ce titre, Michel Datchary ne 

s’est pas trompé, car il a fait réviser en 2007 

son salaire de base : celui-ci est passé de 

300 000 euros à 375 000 pour 2007, soit  une 

progression de 25 % ! 

Concernant les augmentations individuelles, la 

note de la DRH précise que, pour les non 

cadres, les 0.3% d’augmentation individuelle 

ne permettront d’augmenter qu’une centaine de 

salariés non cadres. 

Sur une base de 50 euros par salarié augmenté, 

sur 13 mois, le total de l’enveloppe accordé 

devrait être inférieur à 75 000 euros 

d’augmentations individuelles accordées à 

notre PDG… 

Pour les cadres, la note précise que seuls 40% 

d’entre eux pourront bénéficier d’une 

augmentation individuelle. Nous pouvons donc 

déjà annoncer qu’environ 60% des cadres 

perdront du pouvoir d’achat en 2008. 

Les « copies » des managers sont à rendre pour 

le vendredi 13 juin. Bon courage à eux car 

pour rassurer tout le monde, l’Europe vient de 

prévoir une inflation de 3.6% sur la zone euro 

en 2008.  

 

 

Nous continuerons à dénoncer de telles 

pratiques consistant à appauvrir les salariés de 

cette riche entreprise et à réclamer des 

augmentations générales dignes de ce nom et 

suffisantes pour permettre à chacun de vivre 

décemment. 
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Cher (es) collègues 

Votre action de ce jeudi 5 juin 2008 a été exemplaire 

sur un total de 921 VRP présents 

514 VRP étaient en grève 

Bien que la mobilisation ait été inégale, elle est globalement proche des 60 % !! 

Vous avez démontré votre capacité à faire front collectivement 

et l’intersyndicale vous en remercie, en vue des prochaines négociations. 

86 % d’entre vous ont choisi de 

Suspendre la grève jusqu’au mois d’octobre 

Nous resterons vigilants et vous impliquerons dans les démarches 

et réflexions qui seront initiées au cours du 4
ème

 trimestre 2008 

 

Restons mobilisés ! 
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Clear Channel 
numéro 1 mondial de la publicité extérieure, 
champion du monde de la discrimination syndicale ? 
 

La nouvelle direction de Clear Channel France a 

décidé de faire la peau à l’ensemble des 

représentants syndicaux et élus du personnel qui 

contrarie ses plans de casse sociale (dénonciation de 

tous les accords d’entreprise). 

Cette nouvelle 

direction a été mise 

en place à la suite des 

mouvements de grève 

d’avril 2007 

(affichage de la 

campagne électorale 

présidentielle 

retardée) et de 

novembre dernier qui 

portaient sur les salaires et l’amélioration des 

conditions de travail. Cette même direction essaie 

de faire l’amalgame entre ces mobilisations, où la 

Cgt s’est particulièrement illustrée (puisque seule 

dans les mouvements) et la perte des 40 000 faces 

du réseau SNCF et RFF au profit de son concurrent 

Decaux. 

C’est ainsi qu’a commencé une véritable chasse aux 

sorcières, se traduisant par des procédures de 

licenciements à l’encontre d’Abdel, représentant 

Cgt au CE, la mise à pied de José, délégué du 

personnel et syndical, le harcèlement et les 

discriminations (reconnus récemment par les 

prud’hommes en référé et par l’inspection du 

travail) faits à Jean-Luc élu au CE et délégué 

syndical Cgt. 3 autres camarades de la Cgt, élus ou 

mandatés, sont en arrêts de travail pour cause de 

dépression liée à des harcèlements et des mesures 

vexatoires. 

 

 

 

 

 

A ce jour, plus de la moitié des membres  du 

Comité d’Entreprise de Clear Channel, toutes 

organisations syndicales confondues ont soit 

démissionné, soit sont en arrêt de travail ou en 

procédures de licenciement. 

La FILPAC, rejointe par 

les autres organisations 

syndicales, a interpellée 

les syndicats patronaux de 

toute la branche Publicité 

sur ces pratiques de chasse 

aux sorcières. Les 

syndicats patronaux, y 

compris l’UPE (la pub 

extérieure) a tenté une 

médiation refusée immédiatement par la direction 

de Clear Channel. 

Aujourd’hui, bien que le licenciement d’Abdel soit 

refusé par l’inspection du travail, la direction fait 

appel de cette décision. C’est le seul des 4 

licenciements refusés par les services de l’état pour 

lequel, il y a un recours mais c’est aussi le seul de 

la Cgt. 

Les faits reprochés à Abdel seraient une altercation 

« musclée » avec un délégué d’une autre 

organisation « syndicale », très proche de la 

direction, qui aurait occasionné un arrêt de travail. 

Or le seul témoin de la scène, un collègue de 

travail, innocente complètement Abdel mais insiste 

sur le fait qu’Abdel a été agressé verbalement puis 

qu’il y a eu tentative de provocation physique.  

La FILPAC a décidé d’apporter tout son soutien à 

Abdel et à ses camarades contre la répression de 

Clear Channel. 

Notre fédération, en plus des interpellations dans la 

profession et des démarches judiciaires, lance une 

pétition au niveau international avec le soutien de 

l’UNI, qui devrait être relayée jusqu’au siège 

américain de ce géant de la communication 

mondiale pour que sa filiale française respecte les 

droits sociaux et les législations nationales. 
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Distribution  
la négociation doit prévaloir 
 

La situation concernant la presse quotidienne 

est en train de se tendre à l’excès. 

Le dispositif gouvernemental la concernant est 

considérable et annonce de grands 

bouleversements. Sarkozy organise bien, à la 

rentrée, des états généraux du pluralisme de la 

presse. Serait-ce autre chose qu’un lot de 

consolation octroyé au parent pauvre, la presse 

imprimée ? 

D’autant que, dans le même temps, un 

ministère est dédié à l’économie du numérique, 

qui annexe l’information au service d’une 

stratégie économique globale. 

Les pouvoirs publics interviennent 

massivement dans la restructuration générale 

de l’économie de l’information, qu’elle passe 

par la télévision, la radio, Internet et la presse 

imprimée. L’objectif avoué est de faire surgir 

des sociétés d’information actuelles un grand 

groupe multimédias de dimension 

internationale. 

Dans ces grandes manœuvres stratégiques, la 

distribution de la presse est au centre de toutes 

les attentions. De son sort dépend celui des 

imprimés, quotidiens et périodiques. Or les 

NMPP, outil au service du pluralisme de la 

presse, sont l’objet d’un plan de 

restructuration, baptisé Défi 2007 2010. 

Il entre dans sa phase finale. 

Existe-t-il un terrain civilisé de négociations 

possibles, qui permettent aux salariés de la 

distribution d’envisager un avenir 

professionnel durable, et qui offrent à 

l’organisation syndicale CGT la possibilité 

de faire entendre ses propositions et 

revendications ? Une réunion doit être 

convoquée de toute urgence avec les 

organisations syndicales concernées pour 

mettre en œuvre cette négociation. 

A cette question lourde de conséquences 

immédiates, la Filpac CGT attend une 

réponse qui ne souffre aucun atermoiement.  

 

A la direction des NMPP d’apporter 

clairement, précisément, sans délais, une 

réponse claire. Faute de quoi, la confusion 

générale continuera de régner, alimentant au 

passage de possibles actes désespérés. Toute 

organisation syndicale de la CGT ayant 

d’abord le souci de l’intérêt général des 

salariés a la responsabilité d’explorer ce champ 

possible de négociations, s’il est vérifié et 

établi qu’il existe. Le pire n’est jamais sûr, à 

moins que, pour d’obscures raisons on ne le 

décrète. 

 

Montreuil, le 10 juin, 11 h 30 
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Une réunion d’urgence avec le SPQN s’impose 

 

Il est de la fonction, du devoir et du rôle de la Filpac CGT d’intervenir pour la défense des intérêts des 

salariés de la presse, leurs emplois et leur avenir.  

C’est pourquoi elle prend acte de la réponse positive du directeur général des NMPP apportée à sa 

demande formulée le 10 juin, concernant la place de la négociation dans le traitement du projet du 

groupe, Défi 2007 2010.  

Par ailleurs, la Filpac CGT a pris connaissance de la déclaration de la quasi-totalité des éditeurs de 

presse concernant les tensions affectant la parution régulière de la presse quotidienne nationale. Cette 

« lettre ouverte à ceux qui veulent tuer la presse quotidienne » illustre s’il en était besoin un déficit 

évident dans les relations sociales et une fracture de l’identité de la Profession. 

La Filpac CGT s’adresse en conséquence au Syndicat de la presse quotidienne nationale (SPQN), qui 

groupe tous les secteurs de la PQN. 

Devant la gravité de la situation, la Filpac CGT demande au SPQN qu’il reçoive dans les délais 

les meilleurs sa délégation, de façon à examiner tous les points afférant à la pérennité de la 

presse quotidienne d’information générale, à sa distribution et sa fabrication. 

Montreuil, le 11 juin, 16 h 30 
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Le joli monde de la concurrence 
libre et non faussée… 
 

Selon que vous serez puissant ou misérable… C’est 
le 26 septembre 2007 que Le Figaro a révélé que Denis 
Gautier-Sauvagnac, ancien président de l’UIMM (Union 
des industries des métiers de la métallurgie) était 
suspecté d’avoir sorti 15 millions d’euros en espèce des 
caisses de son organisation patronale. Il aura fallu 
attendre le 15 janvier 2008 pour qu’il soit enfin mis en 
examen pour « abus de confiance, recel d’abus de 
confiance et travail dissimulé ». Neuf mois après le 
début de l’affaire, le bon Denis est toujours libre de ses 
mouvements, libre notamment de se concerter avec ses 
complices. Neuf mois ! A peine le temps pour un voleur 
de mobylette d’entrevoir la possibilité d’une libération 
conditionnelle ! 

 
Arroseurs arrosés. Pendant ce temps, si l’on en 
croit Les Echos du 3 juin, la Fédération des 
industries mécaniques (une des principales 
composantes de l’UIMM) traverse de lourdes 
difficultés financières. La FIM qui représente 12 000 
entreprises et 680 000 salariés prévoit pour 2008 un 
déficit d’exploitation de plus de 500 000 euros et a dû 
licencier trois de ses salariés. « D'où vient cette 
situation, que connaissent aussi d'autres fédérations 
industrielles ? », s’interroge le journal économique, 
qui répond : « D'une érosion des cotisations. Les 
entreprises qui ont délocalisé produisent moins en 
France et, comme les cotisations sont basées sur la production française, celles-ci reculent. 
D'autant que les entreprises rachetées par des groupes étrangers quittent parfois la FIM. » 
Bigre, les délocalisations n’épargnent même pas le patronat ! 
 

Racket patronal sur la formation. Chacun le sait, la caisse noire de 
l’UIMM (600 millions) vient des cotisations de ses adhérents. Un 
genre de caisse d’entraide, une mutuelle, quoi ! Pas de quoi fouetter 
un chat selon les dirigeants de l’organisme patronal. Ce n’est pas 
l’avis d’Annick Le Page, ancienne chargée de mission de la 
Fédération des industries mécaniques, qui dénonçait il y a dix ans 
déjà, un système de détournement de fonds publics mis en place par 
l'UIMM, ayant permis aux patrons de la métallurgie de siphonner 
pendant des décennies « au moins la moitié » de l'argent de la 
formation professionnelle qui leur était alloué… (on pourra consulter 
son témoignage intégral sur le site Rue89 - 

http://www.rue89.com/2008/06/06/uimm-la-caisse-noire-remplie-par-des-stagiaires-fantomes) « Le 
mécanisme est d'une efficacité redoutable », explique David Servenay, auteur de l’article de Rue89, 
« la direction du centre récupère des dossiers de pré-inscription aux stages pour créer, ex nihilo, des 
séries de stagiaires fictifs. Tout semble en règle: le dossier administratif, les bulletins de présence 
signés, les attestations de stage établis. Sauf que les stagiaires en question n'existent pas… En 
revanche, l'argent récupéré par l'organisme collecteur va au centre de formation qui reverse une partie 
de la manne à l'UIMM. » 

http://fr.wikipedia.org/wiki/26_septembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/2007
http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Figaro
http://fr.wikipedia.org/wiki/Euro
http://fr.wikipedia.org/wiki/Abus_de_confiance
http://fr.wikipedia.org/wiki/Recel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Travail_dissimul%C3%A9
http://www.rue89.com/2008/06/06/uimm-la-caisse-noire-remplie-par-des-stagiaires-fantomes
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Graines de Bolchéviks ! « Selon moi, certains salaires de patrons 
sont totalement irresponsables ». C’est ce qu’a déclaré Joaquin 
Almunia, le commissaire européen aux affaires économiques, dans 
un entretien paru le 23 mai 2008 dans le quotidien allemand 
Frankfurter Allgemeine Zeitung. Pierre-Henri Leroy, président de la 
« société de conseils aux actionnaires » Proxinvest » (si, si, ça 
existe), lui emboîte le pas. Critiquant, dans un entretien à La Croix, 
les rémunérations de la direction d’Alcatel, il déclare : «  Nous 
estimons qu'au-delà de 240 fois le smic, la rémunération du 
dirigeant est une preuve d'irresponsabilité. » Vous allez voir qu’ils 
vont bientôt chanter l’Internationale ! 

 
Tout augmente ! Selon Libération du 

11 juin 2008, les dépenses de l'Elysée 

ont augmenté de 8,4% en 2007. Elles 

sont passés de 32,38 à 35,1 millions 

d’euros en un an. Les frais de 

personnels augmentent de 10,9%, la 

dotation du chef de l’Etat de 53%. Ce 

qui représente, selon le député 

socialiste René Dosière, une 

progression «trois fois et demie 

supérieure à celle des dépenses de 

l'Etat (+2,3%)».Selon un document 

budgétaire transmis à l’Assemblée 

nationale cette semaine, les dépenses 

pour l'équipement et les travaux d'entretien sont passées de 1,9 million à 3 millions d'euros, 

soit une hausse de 53%, « en raison des opérations d'installation du nouveau cabinet » de 

Nicolas Sarkozy. Le document souligne toutefois que certaines dépenses ont baissé, 

notamment l’arbre de Noël de l'Elysée (-20%), c’est toujours ça de gagné sur les cadeaux 

aux enfants du petit personnel ! Les dépenses de vin baissent elles de 44% (il est vrai que 

Nicolas ne boit que de l’eau… il aurait plus manqué qu’il picole !) «Au moment où on dit que 

les caisses sont vides et où on réduit le nombre de fonctionnaires, à l'Elysée, Nicolas 

Sarkozy fait exactement l'inverse», a déclaré le député de l'Aisne qui rappelle, au passage,. 

« que l'augmentation du traitement présidentiel, votée par le Parlement (dans le cadre du 

budget 2008), n'a pris effet qu'à partir de 2008 »,  Une augmentation de 140 % quand 

même ! 

Le gros navion de Nicolas. Toujours selon Libération du 11 juin, le ministère de 

la Défense envisage d’acheter d’occasion un Airbus a330-200 de la compagnie 

Air Caraïbes pour le transformer en avion présidentiel. Après avoir 

substantiellement augmenté son salaire pour le porter à la hauteur de la 

rémunération « de ses homologues étrangers », le petit Nicolas, jaloux de son 

grand copain Georges Bush, veut se payer lui aussi un «Air Force One» !  

D’occasion il est vrai, ce qui fait un peu mesquin. Selon le quotidien, «si l’affaire 

se conclut, l’avion sera entièrement réaménagé pour les VIP. Neuf, un A330-200 

coûte environ 180 millions d’euros, mais on ignore le prix de l’appareil sur le 

marché de l’occasion. Le chef de l’Etat a déjà à sa disposition six Falcon et sept 

Airbus, mais il n’est pas satisfait des deux A319 CJ, aménagés VIP, dont 

l’autonomie (moins de 7 000 km) est jugée insuffisante. » 
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Trouvé sur la Toile 
 

Le gouvernement français a signé lundi le décret d'extradition de 

Marina Petrella, ex-militante des Brigades Rouges italiennes. 

Une « décision injuste et inhumaine », selon plusieurs 

associations, dont la Ligue des droits de l’homme et le MRAP, 

qui dénoncent « un populisme pénal montant ». Les collectifs 

pour Marina Petrella, qui regroupent notamment la LDH, le 

Mouvement contre le racisme et pour l'amitié envers les peuples 

(MRAP), le PC, la CGT et les Verts, dénoncent une violation de 

l'engagement pris en 1985 par l'ancien président François 

Mitterrand de ne pas extrader les anciens terroristes italiens à 

condition qu'ils renoncent à la violence, excluant toutefois les 

auteurs de crimes de sang. Nous publions ci-dessous une lettre 

ouverte de Jean-Pierre Dubois, président de la LDH, adressée à 

François Fillon au sujet de l’extradition de Marina Petrella. 

 

Monsieur François Fillon Premier Ministre 

Hôtel de Matignon 

57 rue de Varenne 

75700 Paris 

Paris, le 10 juin 2008 

 

Monsieur le Premier Ministre, 

Vous avez décidé, par un décret qui lui a été notifié 

hier dans sa prison, d’extrader Marina Petrella. Il 

est de mon devoir de vous demander aujourd’hui de 

ne pas procéder à cette extradition. 

Marina Petrella a été condamnée en Italie il y a 

quinze ans à la réclusion à perpétuité, pour des faits 

dont nul ne conteste la gravité mais qui ont eu lieu 

il y a plus de vingt-cinq années, et après avoir déjà 

subi huit ans de « détention provisoire ». La justice 

italienne l’a alors laissée sortir libre du prétoire, et 

elle s’est réfugiée en France sur la foi de la 

promesse faite au nom de la République française 

d’accorder l’asile à tous ceux qui rompraient 

définitivement avec la violence. Promesse de même 

inspiration que celle qui conduit aujourd’hui le 

Président de la République à proposer l’asile à des 

membres des FARC, quelle que soit la gravité de 

leurs crimes tout récents, pour aider à la libération 

d’Ingrid Betancourt : la fin de certaines tragédies 

est à ce prix. 

 

Marina Petrella s’est donc installée, au vu et au su 

de tous, dans notre pays. Elle a pris, arrivant en 

France en 1993, l’engagement de rompre avec tout 

usage de la violence, conformément aux conditions 

posées alors par la France pour lui offrir l’asile. 

Titulaire, depuis dix ans, d’une carte de résident, 

elle a fondé dans notre pays une famille et y a 

exercé la profession d’assistante sociale. Tous ceux 

qui l’ont approchée depuis quinze ans ont dit, 

unanimement, le caractère irréprochable de sa 

conduite. 

Si elle est aujourd’hui en prison à Fresnes et 

menacée d’extradition, c’est parce qu’en 2002 la 

France a renié sa parole en inscrivant les réfugiés 

italiens sur le « fichier Schengen » : à l’occasion 

d’une démarche banale dans un commissariat de 

police l’été dernier, elle a été arrêtée et le processus 

qui détruit aujourd’hui sa vie et celle de ses proches 

s’est mis en marche. 

 

Il n’est pas question une seconde d’approuver les 

actes commis en Italie lors des « années de 

plomb », ni ceux des membres des Brigades rouges 

souvent lourdement condamnés, ni ceux de 

l’extrême droite italienne qui, après avoir fait dix 

fois plus de morts, jouissent toujours de l’impunité.  

 

 

Mais, Monsieur le Premier Ministre, un quart de 

siècle a passé. Un quart de siècle ! Huit années de 

prison, l’exil, et ce calvaire qui dure depuis des 

mois, n’est-ce encore pas assez ? En quoi le fait de 

briser la vie de toute une famille aura-t-il encore, 

aujourd’hui, le moindre sens, qu’il s’agisse des 

droits des victimes de l’ensemble des violences 

commises de part et d’autre il y a trente ans ou de 

l’ordre public français ? Et la parole donnée au nom 

de la France peut-elle être reniée sans injustice, dès 

lors que ceux qui y ont cru ont, pendant tant 
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d’années, scrupuleusement respecté les conditions 

qu’elle a posées en les accueillant sur son sol ? 

 

Il y a pire encore. Marina est aujourd’hui dans un 

état de santé d’une extrême gravité. Elle a subi des 

semaines d’hospitalisation qui ont inspiré les plus 

vives inquiétudes aux médecins qui ont tenté de la 

soigner. Or, Monsieur le Premier Ministre, la 

convention d’extradition franco-italienne comporte 

une clause humanitaire que la simple équité 

commande d’appliquer à son cas. 

 

La Ligue des droits de l’Homme n’a pas protesté 

lorsque Maurice Papon, condamné à dix années de 

réclusion criminelle pour complicité de crimes 

contre l’humanité, a été remis en liberté en raison 

de son âge et de son état de santé. Mais comment 

comprendre que la mansuétude dont la République 

a fait preuve vis-à-vis de l’auteur d’un crime 

imprescriptible ne puisse s’appliquer à une femme 

qui, à l’évidence, ne peut être comparée à l’ancien 

secrétaire général de la Préfecture de Gironde de 

1942 sans lui faire insulte ? 

 

Monsieur le Premier Ministre, il est des moments 

où les contingences politiques et les relations 

diplomatiques doivent s’effacer devant l’humanité 

et l’équité. Je ne puis croire que la France puisse  

 

ainsi envoyer Marina Petrella, qui a cru en sa 

parole, à ce qu’il faut bien appeler une mort lente et 

priver en même temps sa fille âgée de dix ans et le 

reste de sa famille de la vie digne et honorable 

qu’ils mènent depuis tant d’années sur notre sol. 

 

C’est pourquoi, au nom de la Ligue des droits de 

l’Homme et des milliers de citoyens qui ont pris 

position en ce sens, je vous demande instamment, 

Monsieur le Premier Ministre, de ne pas procéder à 

l’extradition de Marina Petrella. En conscience. 

 

Vous comprendrez, j’en suis sûr, que l’urgence et la 

gravité des circonstances présentes me conduisent à 

rendre publique la présente lettre. 

 

Veuillez agréer, Monsieur le Premier Ministre, 

l’expression de ma haute considération. 

 

 

 

Jean-Pierre DUBOIS 

Président de la LDH 
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