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L’emportera pas au Paradis… 

Il est plus facile à un chameau de passer par le chas 

d’une aiguille qu’à un riche d’entrer au Paradis. Bon, 

se sont dits les riches, on prend la Terre. Du coup, les 

pauvres se dépêchent de mourir pour débarrasser le 

plancher. Les riches ont horreur de la promiscuité, 

dans les beaux quartiers... Nous, on échangerait bien : 

aux riches le Paradis, à nous la Terre. Mais Sarkozy ne 

veut plus rien négocier. L’emportera pas au Paradis. 

gersin@filpac-cgt.fr 

 

 

Après le 17 juin, avant les vacances… 
et la rentrée ! 

Les militants, délégués et adhérents de la Filpac CGT n’ont pas 
ménagé leur peine pour assurer dans les cortèges du 17 juin une 
présence importante des branches industrielles de la Fédération. A 
la veille du plongeon dans les congés payés, avant une rentrée pas 
si lointaine, faisons un peu le point. 

Ce que les journaux quotidiens en 
disent, du 17 juin. 

Visite dans les articles et éditos du 
lendemain, le 18 juin. Déchaînes, qu’ils 
sont. Victoire, crient-ils. Qui ? 

• « La voie est libre… », titre l’édito 
de La Tribune. « Les syndicats 
aboient, la caravane des réformes 
passe ! », clame Erik Izraelewicz. 
Chiens de syndicats, car comme 
eux ils aboient. La charge n’est pas 

assez forte, il martèle : « Après 
d’autres, le nouvel échec, hier, des 
syndicats permet à l’exécutif 
d’avancer. » Sur quoi ? la retraite à 
41 annuités, le temps de travail 
livré à la négociation d’entreprise, à 
la représentativité syndicale. 
« L’opposition syndicale n’a pas 
réussi à les empêcher parce que 
les Français, dans leur très grande 
majorité, sont convaincus de la 
nécessité sinon de la légitimité, de 
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ces réformes… » C’est sans doute 
là ce qu’on appelle la déontologie 
journalistique, l’indépendance 
éditoriale, tant réclamée par le 
citoyen Izraelewicz, quand, chef 
rédacteur des Echos, il en appelait 
à l’opinion contre sa vente à 
Bernard Arnault. La voie est peut-
être libre, pas sa voix à lui. 

• Les Echos ? Sous une forme moins 
blindée et moins insultante, 
l’éditorialiste Dominique Seux y va 
quand même de sa révérence. 
« Le choix a donc été fait du 
passage en force. Cette stratégie 
n’a manifestement pas encore eu 
d’effet visible en termes de 
popularité. En revanche, elle s’est 
révélée jusqu’à maintenant 
payante pour faire progresser les 
réformes. L’opinion ayant au fond 
compris que le gouvernement ne 
renoncerait pas, les mobilisations 
se suivent mais ne… mobilisent 
guère. Hier, date du dernier grand 
rendez-vous avant la pause 
estivale, on était loin du million de 
manifestants imprudemment 
promis par Bernard Thibault. » 
« Nicolas Sarkozy et le 
gouvernement sortent donc 
vainqueurs de la saison sociale 
ouverte l’automne dernier… Le 
risque, lui, est connu : ce serait que 
la division syndicale et les résultats 
peu probants des défilés rendent 
l’exécutif trop sûr de lui. » 
Messieurs du pouvoir, ayez le 
triomphe modeste, conseille notre 
grand quotidien économique au 
maître de l’Elysée. 

• Le Figaro ? Sa une est barrée du 
mot d’ordre de victoire : « Le 
gouvernement gagne son bras de 
fer face aux syndicats. » Et le 
quotidien ironise (Paul-Henri du 
Limbert), sous le titre « Grèves : le 
tournant du 17 juin. » : « Mais où 
sont les « printemps chauds » 
d’antan ? Où sont les grandes 
grèves, où sont les voyageurs 
attendant, sur des quais bondés, 

des trains qui n’arrivent jamais ? 
Ce mois de juin, on nous l’avait 
présenté comme celui de tous les 
dangers, la première grande 
épreuve de vérité pour Nicolas 
Sarkozy et pour toutes ses 
réformes. Au lendemain de la 
« journée d’action » CGT-CFDT, 
force est de constater que le bilan 
est maigre pour les syndicats… Et 
c’est surtout le signe que Nicolas 
Sarkozy a remporté une victoire 
psychologique majeure : montrer 
que la France n’est plus le pays 
irréformable qu’on nous décrit 
depuis trente ans. » 

 

• Le Parisien ? Il donne deux de ses 
pages nationales à une interview 
d’une exquise politesse au 
camarade Xavier Bertrand, ci-
devant ministre, lequel réaffirme ; 
« il faut sortir du carcan des 35 
heures. » C’est le titre des deux 
pages imprimées, accompagnées 
de la vidéo de la chose sur 
http://www.leparisien.fr … Et 
comme notre ministre UMP fait 
dans l’humour vachard, il déclare à 
la cohorte de journalistes (7 !) 
chargés de recueillir la substance 
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de sa pensée : « Je serai toujours 
attentif à ce que me diront les 
organisations syndicales. » 
L’artisan du passage en force ne 
manque ni d’air ni de place pour 
respirer dans le grand quotidien 
régional d’Ile-de-France. 

• Il n’y a guère que Le Monde, par 
l’éditorialiste CFDT Michel 
Noblecourt, qui voir dans Sarkozy 
« le grand perdant. L’Austerlitz qu’il 
espérait se transforme en Waterloo 
». Pourquoi ? Parce qu’il titre : 
« Sarkozy et les syndicats : la 
déchirure ». Cette déchirure, il en 
analyse le contenu : soucieux dans 
un premier temps de faire des 
syndicats des partenaires sociaux, 
comme en témoigne l’accord sur le 
contrat de travail (que la seule 
CGT a refusé de signer), il a cédé 
aux faucons de l’UMP. Les va-t-en-
guerre l’ont conduit au passage en 
force de juin contre tous les 
syndicats, qui se trouvent divisés 
par la manœuvre, humiliés, tous 
mécontents, et confrontés au 
radicalisme d’un Devedjian et d’un 
Bertrand qui « a perdu une part de 
son crédit social ». 

 

Ce qu’en disent les militants de la 
Filpac CGT 

Pour notre part, nous étions à 
Bordeaux, le 18 juin. Une réunion 
décentralisée sur l’action 
revendicative, après Vitrolles, Paris, 
Toulouse, Nantes, Rouen, Lille, 
Strasbourg, et avant Saint-Junien et 
Lyon en septembre. Un lieu privilégié 
par avoir l’échange, à chaud. Et ce 
qu’il en ressort nous semble 
représentatif des autres débats 
organisés par la Fédération avec ses 
militants. 

• Les camarades ont fait état 
d’une grande perplexité devant 
le calendrier des journées 
d’action. Leur enchaînement 
relève plus d’une réponse 
éclatée que d’une riposte tous 
ensemble nécessaire. Facteur 
aggravant, la division sociale 
(public-privé) a été alourdie par 
la division entre confédérations. 

• Les papetiers ont confirmé le 
succès de leurs appels à 
participer à la journée d’action 
du 22 mai, et, malgré un 
nombre de manifestants plus 
faible, ils tiennent à souligner la 
multiplication des appels à la 
grève pour le 17 juin, ce que 
confirment les camarades des 
autres secteurs. 

• Lucidité au poste de 
commande, il apparaît bien 
qu’il est difficile de bloquer 
toutes les attaques, la tactique 
gouvernementale consistant à 
ouvrir tous les dossiers à la 
fois. Pour autant, la perspective 
de s’emparer de la question 
salariale, et d’en faire la base 
d’un tous ensemble offensif et 
majoritaire à la rentrée emporte 
l’adhésion. Pour les militants 
bordelais, il est possible de 
préparer une contre-offensive 
sociale sur ce terrain, d’y créer 
une véritable dynamique 
sociale, et d’imposer à ceux 
d’en face le rythme des 
négociations et leur contenu. 
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•  La nécessité de trouver, au 
travers de cette démarche sur 
les salaires, une activité 
commune à l’ensemble des 
secteurs et des entreprises, est 
spécialement demandée. 
D’autant qu’à Bordeaux cette 
expérience est positive. En 
effet, les militants de Sud-
Ouest n’ont pas été pour rien 
dans le succès du mouvement 
sur les salaires, initié par la 
Filpac CGT, devenu 
mouvement général et unitaire, 
avant de se conclure 
positivement, pour ce qui 
concerne le premier semestre 
salarial en presse quotidienne 

régionale. (ce qui reste à 
concrétiser pour la presse 
départementale quotidienne). 

 

La rentrée commence d’être 
préparée, dès maintenant. 

 

La CGT : 500 000 manifestants, un socle solide de mobilisation 

500 000 manifestants comptabilisés à 17 heures. La journée d’actions et de manifestations du 17 juin est 

inférieure celle du 22 mai. Mais elle représente un socle solide sur lequel peut s’appuyer le mouvement social. 

D’autant qu’elle se conjugue avec les manifestations de la Fonction publique et du secteur public de la semaine 

dernière. Globalement, nous sommes à un niveau de mobilisation comparable sinon supérieur à la fin mai. 

 

La CGT et la CFDT mobilisent autant que le 22 mai. Les salariés du privé forment la majorité des cortèges. Le 

nombre d’arrêts de travail dans les entreprises a doublé en un mois. L’absence d’unité a été un handicap pour 

élargir la participation. D’autant qu’il n’est pas commun que des organisations syndicales aient appelé dans de 

nombreux départements et entreprises à ne pas manifester. Les organisations qui ont fait le choix de s’opposer à 

l’action d’aujourd’hui portent une lourde responsabilité vis-à-vis des salariés et de leurs revendications. 

Le gouvernement ne peut pas ignorer ce qui s’est exprimé. Négociation et concertation qu’il a mises en avant 

depuis 1 an, ont perdu de leur crédibilité. Le gouvernement aurait donc tort de compter sur une démobilisation 

des salariés au cours des mois d’été. 

La CGT entend poursuivre son action : 

 pour assurer la garantie du niveau des retraites et s’opposer à l’allongement de la durée de cotisations ;  

 pour conforter les acquis en matière sociale et contre le projet de déréglementation du temps de travail que 

veut imposer le gouvernement. Elle proposera au sein de la CES une réaction européenne au projet de directive 

temps de travail qui entérine avec l’appui du gouvernement français un véritable dumping social et une durée 

hebdomadaire maximale du temps de travail qui pourra être portée à 60 h et même 65 h par semaine. 

Dès maintenant la CGT mettra en discussion les initiatives à prendre en juillet au moment où le Parlement se 

saisira des textes législatifs d’autant que le gouvernement veut utiliser la procédure d’urgence pour escamoter le 

débat. La CGT entend par ailleurs préparer les mobilisations indispensables et les convergences face au projet de 

loi de financement de la Sécurité sociale et au projet de loi de finances qui sont censées entériner les choix 

gouvernementaux en matière sociale, de temps de travail et de retraite. La CGT s’inscrit d’ores et déjà dans la 

mobilisation internationale du 7 octobre pour porter toutes les revendications des salariés autour du thème du 

travail décent. 

Montreuil, le 17 juin 2008 
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Impac spécial numérique 

 

 

 

Les trois outils de la communication fédérale : 

7 Jours, le site, Impac 

 
1. 7 jours Filpac CGT. Le 16 novembre 2007, nous avons lancé 7 Jours Filpac, une lettre 

hebdomadaire visant à répondre à l’actualité sociale de façon syndicale et militante. Avec 

l’ambition d’être au plus prêt des besoins des adhérents, militants et délégués soucieux de 

disposer des informations et argumentations immédiates, les échos des luttes et des 

revdnications. Cette lettre, dont nous livrons ici le 30
e
 numéro, répond manifestement à un 

besoin, si l’on considère l’accueil dont elle bénéficie dans et hors la fédération. 

2. Le site de la Fédération, dont nous entreprendrons la réfection à la faveur de l’été, relève de 

l’actualité instantanée. Si les images animées ont été introduites avec succès, sa vocation doit 

être optimisée. Il doit fournir les déclarations, prises de position, annonces diverses et des 

vidéos en nombre croissant. C’est ce à quoi nous nous attelons. 

3. Impac. Le journal statutaire de la Filpac CGT, dans ce trio, change de vocation. Hier, il 

était à mi-chemin entre un procès verbal de réunions statutaires, un lieu de compte rendu 

partiel de luttes, et un support de dossiers. 7 Jours et le site relèvent le défi de la 

communication numérique, Impac doit correspondre à une autre vocation. Il doit être un 

support de réflexions, de dossiers, ce qui manque cruellement dans le dispositif de 

communication, tant fédéral que confédéral. 

Voilà pourquoi, depuis 2 numéros, Impac a changé de formule. Il oriente ses travaux vers une 

prise de distance avec l’actualité fédérale, pour prétendre à être un support de réflexions, de débats sur 

des sujets lourds, que l’activité quotidienne ne permet pas de traiter. 

Dans cette répartition des tâches, il était urgent de traiter la révolution technologique en cours. A notre 

avis, il ne suffit pas d’exprimer son opposition au le libéralisme, il faut en démonter le mécanisme, 

parce que comprendre aide à agir. Et c’est agir contre la formidable machine médiatique au service du 

libéralisme. 

Or, sur cette question du numérique, qui dans son entreprise et sa branche, sa vie quotidienne, 

n’est pas confronté non seulement à son expansion mais également à son utilisation par le 

libéralisme ? 

Ayant le souci de fournir aux camarades un dossier pendant le temps des vacances, pour la lecture et la 

réflexion, la communication fédérale vous propose donc cet Impac spécial numérique. Le journal 

fédéral, désormais trimestriel, sera réalisé de telle manière qu’il concentrera ses articles à bien d’autres 

thèmes de débat, comme le syndicalisme, s’agissant de celui de rentrée. 

Que ce dispositif de communication aide aux luttes et à la réflexion collective –l’une ne va pas 

sans l’autre -, voilà l’ambition de la communication de la Filpac CGT. 
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Le joli monde de la concurrence 
libre et non faussée… 

 
En direct de la mondialisation heureuse. Plus de 
deux millions d'enfants sont obligés de travailler, en 
raison de la pauvreté de leur famille, selon une étude 
publiée jeudi 12 juin à Bogota, par l'Organisation 
internationale du travail (OIT), à l'occasion de la 
journée mondiale contre le travail des enfants.  Plus 
d'un million de ces enfants travaillent dans des 
exploitations agricoles, le reste étant assigné à des 
tâches domestiques, a précisé à la presse Liliana 
Obregon, coordinatrice nationale pour l'éradication du 
travail des enfants à l'OIT. De son côté, la principale organisation syndicale colombienne, la 
Centrale Unitaire des Travailleurs (CUT), a estimé à 2,5 millions le nombre d'enfants de 5 à 
17 ans, soumis à un travail et non scolarisés, estimant, comme l'OIT, que la pauvreté des 
familles est la principale cause de cette situation. A l’occasion cette même journée, l’UNICEF 
rappelle que près de 218 millions d’enfants et d’adolescents âgés de 5 à 17 ans sont au 
travail dans le monde. Parmi eux, plus de 125 millions sont assujettis aux pires formes 
d’exploitation. 69% sont dans l’agriculture, 9% dans l’industrie et 22% dans les services. Le 
tout malgré la convention n° 182 de l'Organisation Internationale du Travail, par laquelle les 
pays signataires s'engagent à agir immédiatement pour interdire et éliminer les pires formes 
de travail des enfants. En 2007, d’après l’OIT,  sur la tranche d’âge allant de 5 à 14 ans, ce 
sont plus de 132 millions de garçons et de filles qui travaillaient du lever jusqu’au coucher du 
soleil dans des fermes et des plantations, pour semer et moissonner des récoltes, pulvériser 
des pesticides et garder le bétail. En outre, les chiffres montrent que l'esclavage n'a pas 
disparu, puisque quelque 5,7 millions de jeunes sont asservis ou sont forcés de travailler. 

 

Ils vivent ici, ils bossent ici… Ils restent ici ! Après deux 
mois de mouvement, 400 salariés sans papiers grévistes, 
soutenus par la CGT et l’association Droits devant !, ont reçu 
un récépissé de régularisation, préalable à la fabrication d'un 
titre de séjour, sur 1.500 dossiers déposés dans cinq 
préfectures d'Ile-de-France alors que 41 entreprises de la 
région parisienne restent actuellement occupées, dans la 
restauration, mais aussi le nettoyage, le bâtiment, les services 

à la personne ou le jardinage. Ce n’est qu’un début... 
 
Ils nous font les poches ! « La part des profits est inhabituellement élevée à 

présent (et la part des salaires  inhabituellement basse). En fait, l’amplitude de 

cette évolution et l’éventail des pays concernés n’ont pas de précédent dans les 

quarante-cinq dernières années. » L’officine gauchiste qui se livre à cette 

déclaration n’est autre que Banque des règlements internationaux (BRI), une 

institution qui réunit chaque mois, à Bâle (Suisse), les banquiers centraux afin 

de « coordonner les politiques monétaires » et « édicter des règles 

prudentielles ». « J’ai attendu et j’attends encore quelque normalisation dans 

le partage du profit et des salaires» car « la part des salaires dans la valeur 

ajoutée est historiquement basse, à l’inverse d’une productivité qui ne cesse de s’améliorer ». Or « ce 
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découplage entre faibles progressions salariales et profits historiques des entreprises fait craindre (...) 

une montée du ressentiment, aux Etats-Unis comme ailleurs, contre le capitalisme et le marché». C’est 

M. Alan Greenspan, ancien directeur de la Réserve fédérale américaine (Fed), qui livrait ainsi ses 

inquiétudes au Financial Times, le 17 septembre 2007. D’après le Fonds monétaire international 

(FMI), dans les pays membres du G7, la part des salaires dans le produit intérieur brut (PIB) a baissé 

de 5,8 % entre 1983 et 2006. D’après la Commission européenne, au sein de l’Europe cette fois, cette 

part a chuté de 8,6 %. Et, en France, de 9,3% ! Rappelons pour mémoire que le PIB de la France 

s’élève à près de 1 800 milliards d’euros et que « donc il y a en gros 120 à 170 milliards d’euros qui 

ont ripé du travail vers le capital », calcule Jacky Fayolle, ancien directeur de l’Institut de recherches 

économiques et sociales (IRES). Soit, même avec des estimations basses, plus d’une dizaine de fois le 

déficit de la Sécurité sociale (12 milliards) et une vingtaine de fois celui des retraites (5 milliards). Ces 

derniers « trous » sont amplement médiatisés, tandis qu’on évoque moins souvent celui, combien plus 

profond, creusé par les actionnaires dans la poche des salariés... D’après  l’excellent article de François 

Ruffin paru dans la Lettre 52 de l’UFAL (www.ufal.info/media_flash/2,article,357,,,,,_Partage-des-richesses-la-

question-taboue.htm). 

 

Bidonnage. Selon le gouvernement et la presse le mouvement de grève à la SNCF du 10 
juin a été un échec. La direction de l’entreprise faisant état d’un taux de gréviste de 6,5 %. 
Or, selon un document émanant de cette même direction et publié par l’Humanité, le taux de 
gréviste chez les agents de conduite atteignait en fait 31 %, ce qui tout en restant insuffisant 
est néanmoins nettement supérieur aux chiffres patronaux. Explication de l’arnaque : alors 
que l’appel à la grève de la CGT ne concernait que la traction et l’exploitation, la direction de 
la SNCF a calculé le taux de gréviste sur l’ensemble du personnel de l’entreprise… 
 
Le prix du silence. Selon La Tribune du 18 
juin, le Le juge Roger Le Loire en charge du 
dossier des retraits suspects en liquide des 
comptes de l'UIMM va enquêter sur une 
éventuelle « subornation de témoins » à propos 
des contrats de départ de l'ancien président de 
la fédération patronale de la métallurgie, Denis 
Gautier-Sauvagnac (DGS). Le juge soupçonne 
les 1,5 millions d’euros d’indemnité de départ 
octroyés à DGS et l’engagement de l’UIMM de prendre en charge les « éventuelles 
conséquences fiscales » des retraits délictueux d’être une contrepartie pour son silence sur 
le nom des bénéficiaires des fonds retirés en espèces des caisses de l'organisation 
patronale. Et de fait, DGS est resté depuis des mois muet comme une tombe sur le sujet… 
Un homme d’honneur, quoi, comme on dit chez les truands. 
 

 

Trouvé sur la Toile 
 

Le nombre de demandeurs d’emploi est en baisse régulière (malgré un léger rebond au cours du mois de 

mars). On ne peut que s’en réjouir, tant le chômage de masse est porteur de misère pour une grande 

partie de nos concitoyens. Tant est forte la pression qu’il exerce sur les salaires et les capacités de 

mobilisation du salariat. Pour autant, le chiffre de 7,2 % de chômeurs demande à être sérieusement 

relativisé. Plus que le signe d’un retournement de tendance, il s’explique surtout par le départ en retraite 

des générations du baby-boom et le découragement qui atteint de plus en plus de demandeurs d’emploi. 
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Derrière le miracle de la baisse du chômage 
Par Guillaume Duval (Alternatives économiques – 11 juin 2008) 

 
Les chiffres qui viennent d'être publiés s'expliquent moins par les créations d'emplois 

que par la stagnation de la population active. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 5 juin dernier l'Insee publiait les chiffres 

officiels du chômage au 1
er
 trimestre 2008. Ils 

faisaient apparaître une baisse sensible du nombre 

des chômeurs, descendu à 2 000 000 de personnes, 

ainsi que du taux de chômage, ramené à 7,2 %, pour 

la première fois depuis 1982. Cette (bonne) 

nouvelle a immédiatement donné lieu à un grand 

exercice d'autosatisfaction de la part du 

gouvernement : « grâce à l'accélération des 

réformes pour libérer le travail, moderniser le 

service public de l'emploi et soutenir la 

compétitivité des entreprises, l'économie française 

crée des emplois », s'est félicité Christine Lagarde, 

ministre de l'économie. Pourtant ce n'est pas, en 

réalité, le dynamisme des créations d'emplois qui 

explique cette baisse. Au contraire : sa véritable 

cause, la stagnation de la population active, a plutôt 

de quoi inquiéter si elle devait se confirmer au 

cours des prochains mois. 

 

Les chiffres publiés par l'Insee ont surpris tous les 

observateurs. A commencer par l'Insee lui-même 

qui avait pronostiqué, dans sa note de conjoncture 

publiée en mars dernier, que le chômage cesserait 

de baisser cette année. De plus, le chiffre des 

créations d'emplois au premier trimestre 2008, 

publié également par l'Insee quelques semaines 

auparavant, avait été très mauvais : avec 39 000 

emplois supplémentaires seulement dans le secteur 

concurrentiel on avait créé presque quatre fois 

moins d'emplois qu'au premier trimestre 2007. De 

son côté le nombre des chômeurs inscrits à l'ANPE 

faisait apparaître, une fois corrigé des variations 

saisonnières, l'inflexion prévue par l'Insee : avec 

7700 chômeurs de plus au premier trimestre 2008 

par rapport au dernier trimestre 2007, leur nombre 

augmentait de nouveau pour la première fois depuis 

2005.  Au cours des dernières années les chiffres du 

chômage avaient donné lieu à de vives polémiques 

du fait que le nombre des chômeurs inscrit à 

l'ANPE baissait davantage que ceux recensés par 

l'Insee sur la base d'enquêtes réalisées directement 

auprès des français. D'où des accusations de 

manipulation à travers une politique de radiation 

agressive des chômeurs inscrits à l'ANPE. Au 

premier trimestre 2008, on s'est retrouvé dans la 

situation inverse : le chômage a baissé davantage 

selon l'Insee que ce qu'on pouvait attendre au vu de 

l'évolution des inscrits à l'ANPE. Or, il paraît peu 

probable, dans le contexte actuel, que l'agence soit 

brutalement devenue laxiste au premier trimestre 

2008. Comment expliquer dès lors le miracle des 

bons chiffres de l'INSEE ?  

 

La réponse se trouve dans le détail des données 

publiées : entre le premier trimestre 2008 et le 

dernier trimestre 2007, ce qu'on appelle la 

population active, c'est-à-dire l'ensemble des gens 

qui ont un emploi ou en recherchent un, n'a 

augmenté, selon l'Institut statistique, que de 5 000 

personnes en France, soit à un rythme annuel de 20 

000 personnes. Alors que l'an dernier ce nombre 

avait augmenté de 122 000 personnes et plutôt de 

200 000 personnes par an au cours des années 

antérieures. Il fallait donc créer au minimum autant 

d'emplois supplémentaires chaque année, pour 

commencer à faire baisser le chômage. Le départ en 

retraite des baby boomers explique bien sûr cette 

inflexion, mais son effet n'aurait pas dû être aussi 

important que ne le mesure l'Insee au premier 

trimestre. En effet, il aurait dû être compensé en 

partie par le fait que des gens, jusque là découragés 

de prendre un emploi, se remettent à tenter leur 

chance sur le marché du travail. Or cela ne s'est pas 

produit : à force de ne créer pour l'essentiel que des 

petits boulots mal payés et à temps très partiels 

dans les services aux personnes, les gens ont été 

manifestement découragés de chercher un emploi.  

Et du coup, l'Insee trouve qu'il y a moins de 

chômeurs. (C’est nous qui soulignons) Il faut 

toujours prendre les évolutions mesurées sur un 

seul trimestre avec beaucoup de pincettes, mais si 

cette tendance devait perdurer, elle n'aurait rien de 

rassurant pour l'économie et la société française. 

Même si elle contribue à limiter le nombre des 

chômeurs officiellement reconnus comme tels... 
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Erratum 

Dans l’énumération des noms de responsables CGT des NMPP, présentés par Maurice Lourdez, une 

regrettable erreur s’est glissée. Il fallait  lire Raymond Lebelguy (et non Letréguilly). Avec nos 

humbles excuses. 

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 

Souscription 
Christian Stéphan, animateur CGT de la lutte de Chapelle Darblay, en 1983, a écrit et réalisé ce livre 

de la « Chronique d’un combat victorieux ». Pour l’aider à mener à bien ce combat de l’histoire 

ouvrière, souscrivez pour la sortie de l’ouvrage, prévu  au cours du 2
e
 semestre 2008. 

Le bon de souscription est à retourner à : 

Société d’histoire de Grand-Couronne 

39 rue Jean –Jaurès 

76630 Grand-Couronne  

 
                                        

 


