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Le salaire, un tabou dans les médias 

Pleurent les médias sur le pouvoir d’achat… 

Compassion ? Tu parles. L’éloge du « consommer 

malin » évacue le « revendiquer à tout crin ». Le 

pouvoir d’achat brûle ? La faute au réchauffement 

climatique. Le salaire ? L’hystérique radinerie des 

patrons ? Silence ! Tous consommateurs, pas 

salariés. Leclerc et Lidl cassent les prix... à quoi 

bon se syndiquer ? 

gersin@filpac-cgt.fr 

 

  

Mardi 2 septembre 2008 

M. Thibault : « Nicolas Sarkozy devrait se méfier, 
la souffrance des salariés est réelle » 

 
Le secrétaire général de la CGT appelle à l'unité et propose aux autres syndicats 

une journée d'action le 7 octobre 
 

Pour se faire entendre du gouvernement, il faut créer un rapport de forces, estime 
Bernard Thibault, le secrétaire général de la CGT, qui, en pleine campagne des 
élections prud'homales, cherche à surmonter la division syndicale. 

« La division entre les syndicats marque cette 

rentrée sociale. N'est-ce pas une aubaine pour 

Nicolas Sarkozy ? 

Il devrait se méfier. La souffrance des salariés est 

réelle. Plus importante qu'il y a un an. S'y ajoutent 

les déçus de Nicolas Sarkozy, ceux qui ont cru en 

son élection. Dans cette situation, l'urgence est à 

l'action et à l'unité. 

mailto:gersin@filpac-cgt.fr
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Avez-vous des contacts avec l'Elysée ou le 

gouvernement pour discuter les dossiers sociaux 

? 

Non. Mais je constate que " discuter " avec le 

président de la République ou avec les ministres ne 

change pas grand-chose. Nous l'avons bien vu sur le 

temps de travail, où le gouvernement est passé en 

force. Nicolas Sarkozy imprime un tel style 

personnel dans la conduite du pays qu'il faut 

absolument créer un rapport de forces pour se faire 

entendre. C'est pourquoi la CGT propose aux autres 

confédérations de se réunir rapidement pour 

discuter des revendications et des négociations à 

venir, comme la formation professionnelle ou 

l'assurance-chômage. Nous leur proposons aussi de 

faire du 7 octobre une journée de mobilisation, avec 

des appels à la grève et manifestations sur les 

thèmes retenus par les confédérations syndicales 

internationales : le travail décent, les salaires, les 

emplois stables ou la protection sociale. S'agissant 

de La Poste, victime d'une vision purement 

dogmatique, toute la CGT s'engagera dans la 

réaction qui s'organise. 

FO ne vous pardonne pas d'avoir signé l'accord 

sur la représentativité et le temps de travail. Si 

c'était à refaire ? 

Des syndicats en font un argument pour les 

élections prud'homales de décembre. Ils affirment 

que si les employeurs dénoncent les accords sur le 

temps de travail, c'est la faute à la CGT et à la 

CFDT qui ont signé la position commune. C'est un 

mensonge. Quand le gouvernement a décidé de 

casser la législation sur le temps de travail, nous 

sommes descendus dans la rue et, 

malheureusement, ceux qui, comme FO, n'ont pas 

voulu être présents lui ont facilité la tâche. 

Cela n'enlève rien au fait que pour renforcer le 

syndicalisme, ancrer davantage l'action dans 

l'entreprise, il fallait modifier les règles de la 

représentativité. Nous sommes fiers de cette 

avancée vers plus de démocratie sociale ! Il n'y aura 

plus à terme de signature d'accord dans le dos des 

salariés. Que cela en fâche certains qui tiraient 

avantage de la situation actuelle, on peut le 

comprendre. Mais cela ne doit pas empêcher 

l'action commune. 

Comment réagissez-vous à la création du revenu 

de solidarité active (RSA), financé par une taxe 

sur les revenus du capital ? 

Si on présente la mesure de manière simpliste, en 

disant que quelqu'un qui gagne 500 euros par mois 

va en toucher 200 euros de plus, c'est forcément une 

bonne nouvelle pour l'intéressé. Mais d'un point de 

vue structurel, le RSA va se révéler très néfaste s'il 

n'est pas complété par des mesures salariales qui ne 

sont, hélas, pas à l'ordre du jour. La discussion 

parlementaire sera importante pour obtenir des 

correctifs et s'assurer que le " capital " sera 

réellement mis à contribution. Pour le moment, le 

flou domine. 

Quelles mesures attendez-vous sur le pouvoir 

d'achat ? 

Il faut que la hausse du smic ait des conséquences 

immédiates sur les salaires des branches et, au final, 

dans les entreprises. Et il faut aller vite sur le 

chèque transport. Sa prise en charge par 

l'employeur devrait être obligatoire. J'ai cru 

comprendre que le ministre du budget envisageait 

une prime transport sur la fiche de paye des 

salariés, mais si elle était compensée par de 

nouveaux allégements pour les entreprises ; ce 

serait un jeu de bonneteau. 

Dans son livre (Si on me cherche..., Albin 

Michel), François Chérèque, le secrétaire 

général de la CFDT, affirme que le chef de l'Etat 

aurait évoqué une " amnistie générale " sur 

l'affaire de l'UIMM. C'est vrai ? 

Je ne suis pas témoin de leurs conversations. Le 

premier scandale dans cette affaire concerne 

l'existence même d'une caisse noire du patronat, 

l'UIMM qui a prélevé un " impôt contre-

révolutionnaire " de plusieurs centaines de millions 

d'euros sur les entreprises pour casser de la CGT et 

du gréviste et financer des organisations fascistes. 

Et qu'entend-on, sans aucune preuve, en s'appuyant 

qui plus est sur un témoignage qui fait parler les 

morts ? Que les syndicats, la CGT en particulier, 

auraient touché des fonds en liquide. 

Vous démentez ? 

Catégoriquement. Et je m'étonne qu'aucune 

investigation n'ait été menée au titre de l'abus de 

bien social. Et que le patronat refuse obstinément de 

parler de la question de son financement. » 

Recueilli par Rémi Barroux et Françoise Fressoz 
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Rentrée sociale  

L’heure est à l’action ! 
Sans-papiers, Pouvoir d’achat, Prud’hommes, 

Précarité, Emploi, Education, Salaires...  

En cette rentrée, si la plupart des salariés, des 

retraités, des privés d’emploi voient leur situation 

dégradée, en revanche les affaires vont bien pour 

les actionnaires des grandes entreprises. Les défis 

sur tous les grands enjeux sociaux s’aiguisent pour 

le monde du travail.  

La CGT entend continuer à faire des salaires une 

des revendications majeures en cette rentrée.  

Nous proposons sans attendre que dans chaque 

entreprise le cahier revendicatif salarial soit mis à 

jour et fasse l’objet de débats entre les salariés ainsi 

que de décisions de mobilisation pour faire 

entendre la voix du progrès social. Malgré la gravité 

de la situation 

économique, le 

Gouvernement 

refuse d’engager 

une politique de 

relance 

économique.  

 

Il est 

inadmissible 

qu’il s’entête à 

ne pas 

reconnaître la 

part de 

responsabilité de 

ses réformes dans la dégradation de la situation 

économique et sociale. Or, les difficultés résident 

surtout dans la faiblesse du pouvoir d’achat des 

salariés, retraités, privés d’emploi, résultant des bas 

salaires, pensions et minimas sociaux, de la 

précarité et la hausse de la part des dépenses 

incompressibles dans le budget des ménages.  

C’est à partir de ces préoccupations très fortes que 

la CGT entend de la manière unitaire la plus large, 

dynamiser la mobilisation des salariés. Elle invite 

l’ensemble de ses organisations à s’inscrire :  

 Dans une démarche offensive au plus près des 

préoccupations des salariés (salaires, emploi, 

temps de travail, santé et protection sociale, 

service public, retraite, pénibilité du travail...) ;  

 Dans la réussite des meetings de rentrée 

programmés dans les départements et régions et 

des initiatives professionnelles d’action en 

perspective ;  

 Dans la construction d’une journée 

interprofessionnelle d’action unitaire le 7 

octobre, avec des initiatives fortes dans les 

départements, les professions.  

L’ensemble des unions départementales et 

fédérations de la CGT 

réunies ce jour à 

Montreuil, se 

prononcent pour que 

cette journée permette 

de porter les 

revendications des 

salariés dans le cadre 

de la journée mondiale 

de mobilisation pour 

le Travail décent. 

Dans ce but la CGT 

entreprend les contacts 

nécessaires avec les 

organisations syndicales pour faire de cette date un 

grand rendez-vous unitaire. Les salariés de notre 

pays doivent se faire entendre à partir de leurs 

exigences de progrès social et de solidarité.  

La meilleure façon de faire reculer le pessimisme 

organisé par le pouvoir et le MEDEF est d’agir 

pour redonner confiance et espoir. 

Montreuil, le 28 août 2008 

Sarkozix en Corse 

L’herbe du Clavier à Sarko a été piétinée, en son palais corse. Que croyez-vous que le 

maître du pays décida, sur plainte du royal bouffon ? Il vira le chef des flics, frais décoré 

de l’ordre du Super poulet. Si on comprend bien, on envahit la maison de campagne à 

Bolloré ou Lagardère, et c’est le commandant de la gendarmerie du coin qui saute ? 

Comme en Corse ? Banco ! 
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Note aux organisations CGT 

 

 

La construction unitaire du 7 octobre fait l’objet des évolutions suivantes 

Il se confirme l’engagement unitaire de l’ensemble des organisations syndicales adhérentes à la CSI (CGT, CFDT, FO, CFTC et UNSA). Cet 

engagement vaut pour un grand meeting concert gratuit esplanade des Droits de l’Homme au Trocadéro, à partir de 17 heures, dans le cadre 

de la journée mondiale d’action pour un travail décent. 

A cette initiative, l’UNSA, la FSU et Solidaire ont donné leur accord pour y participer. Une déclaration unitaire reste à valider. 

La CGT a proposé aux organisations syndicales de donner au 7 octobre une dimension nationale unitaire et interprofessionnelle. Une telle 
perspective se conçoit à partir des revendications et préoccupations des salariés dans cette rentrée : salaire, pouvoir d’achat, emploi, précarité, 

durée du temps de travail, santé, retraite…. Elles résonnent avec le thème du Travail Décent. 

Afin de concrétiser cette perspective, la CGT a proposé aux autres Organisations syndicales confédérales plus FSU et Solidaires une 

rencontre unitaire dès cette semaine. Hormis FO et CFTC, les autres organisations ont donné un accord de principe pour une telle inter 
syndicale. 

L’Ordre du jour de cette réunion serait centré sur les conditions de la rentrée, la date du 7 octobre étant dans le calendrier. A tous les niveaux, 

professionnel et territorial, il nous faut être attentifs aux manœuvres venant notamment de FO, consistant à multiplier les propositions 

d’initiatives en dehors du 7, visant de fait à créer des obstacles à son succès.  

Dans un autre cadre, les éventuelles initiatives politiques dans le calendrier ne doivent pas nous faire déporter de l’objectif de réussite du 7 
octobre. 

Montreuil, le 2 septembre 2008 

 

Communiqué commun des organisations syndicales  
CFDT, CFE-CGC, CGT, FSU, Solidaires, UNSA 

  
Les six organisations syndicales (CFDT, CFE-CGC, CGT, FSU, Solidaires, 
UNSA), réunies le 4 septembre 2008, ont décidé de mettre en œuvre tous les 
moyens de parvenir à des mobilisations d’ampleur, dans tout le pays, le 7 
octobre prochain à l’occasion de la journée syndicale mondiale pour le travail 
décent, organisée par la Confédération Syndicale Internationale (CSI). Elles 
travaillent à la formalisation d’un appel unitaire en vue de favoriser 
l’implication dans cette journée du plus grand nombre de salariés. 

 
Le 4 septembre 2008 
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Le seul prix qui baisse 
est celui de la force de travail 

 

C’est maintenant entendu, la hausse des prix est bien établie comme une inflation. Ce 
qui, au cours de l’année écoulée avait été farouchement nié par nombre de patrons. Et 
d’experts. L’indice Filpac est, modestement, l’un des outils de mesure de ce 
phénomène économique. Reste que cette inflation des prix n’est qu’un facteur 
conjoncturel, derrière lequel se cache une tendance plus lourde, plus grave. Car la 
question de fond est la suivante : pourquoi le pouvoir d’achat est aussi fragile, 
pourquoi cette inflation est aussi insupportable, alors qu’elle n’a pas atteint les 
sommets des années 70, où elle passait la barre des 10% ?   

 

 

Plus le capital est gras, plus l’esclave s’engraisse ? 

 

Le salaire est un prix, celui de la force de travail, que le travailleur doit vendre pour vivre. C’est 

d’ailleurs la seule façon possible de vivre pour la majeure partie de la population. Or ce prix baisse, au 

moment où tous les autres prix augmentent. Et cette baisse ne relève pas de l’actuelle inflation. 

Comment mesurer ça ? Depuis 1975, la part des revenus du travail dans le PIB a perdu 12% (*). Les 

revenus du travail dans la richesse nationale sont passés de 69,9% en 1975 à 57,8%  en 2008. Il s’agit 

d’une tendance longue, lourde, ancienne. Les études montrent ainsi que la part du produit intérieur 

brut (les richesses globales produites en un an par le pays) allouée aux revenus du travail est revenue à 

celle de 1960. 

La diminution du salaire réel signifie que pour une heure de revenu de son travail, le salarié peut 

acheter un nombre de moins en moins grand des produits qu’il crée. Il s’appauvrit, tout en travaillant. 

Comment est-ce possible ? Entre autres facteurs, deux causes dominent : 

 Les gains de productivité dus aux nouvelles technologies ont été moissonnés par le capital. La 

diffusion massive des technologies informatiques a multiplié la productivité du salarié. Il 

travaille plus dur et plus vite dans le même temps, et son salaire est bloqué. Si bien que pour le 

patron la main d’œuvre lui revient bien moins cher. La valeur récupérée est accumulée la 

plupart du temps sous forme non d’investissements dans les entreprises, mais de capitaux 

spéculatifs. 

 Les salariés les moins qualifiés voient leur salaire diminuer, à l’inverse des travailleurs 

hautement qualifiés, beaucoup moins nombreux. Cette augmentation de la productivité permet 

aux patrons de diminuer le nombre de salariés nécessaires à la production. Et parmi ces 

salariés, l’écart se creuse. Les uns perdent leur savoir-faire au profit de la machine. Ils sont 

déclassés, le prix de leur force de travail est dévalorisé. Les autres, en nombre restreint, 

accumulent les savoir-faire dans le nouvel environnement technologique. 
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Inflation des prix, déflation salariale 

Mais ce n’est pas tout. Ce phénomène est mondial. La mondialisation opère comme une substitution 

de main d’œuvre : pour un même travail, des emplois sont moins bien payés. C’est d’ailleurs le but de 

la délocalisation du capital, trouver de la main d’œuvre toujours moins cher. Pas un salarié, quelle que 

soit sa qualification, n’est aujourd’hui à l’abri de la concurrence due à la mondialisation. Chacune et 

chacun trouvent de part le monde un homologue aussi qualifié et moins bien payé que lui. Le génie 

informatique de la Silicon Valley américaine est concurrencé par l’ingénieur informatique de l’Inde. 

Mais le tarif salarial n’est pas le même. L’ouvrier de l’automobile, le médecin hospitalier, le 

technicien du papier, pas un métier n’échappe à la globalisation.  

Or ce procédé, globaliser le marché de la force de travail, entraîne une baisse globale de la 

rémunération, les salariés malgré eux entrent en compétition : ils subissent la contrainte de salariés 

rémunérés à un tarif bien inférieur pour un travail identique (*). Cette baisse tendancielle des salaires 

s’accompagne d’une flexibilité du travail telle qu’elle permet de rompre, partout où il existe, avec le 

CDI, garant d’un travail décent.  

Bien sûr, la baisse planétaire du prix du travail produit une contradiction majeure : les mêmes 

industriels qui ont intérêt à faire produire au plus bas coût ont intérêt à vendre au plus haut. Comme le 

pouvoir d’achat est en baisse, seule une petite partie du salariat, celui des très hauts salaires, supporte 

la demande de consommation.  Comme le démontre le rapport sur les hauts revenus en France (*), les 

inégalités salariales explosent. 

Mais du point de vue du salariat, l’effet majeur de la mondialisation, telle qu’elle a été menée par les 

capitalistes, est la baisse continue du prix de la force de travail, et la mise en concurrence des salariés 

entre eux. Si cette analyse est juste, alors le syndicalisme doit immédiatement coordonner son action à 

l’échelle internationale, pour transformer la concurrence de tous contre tous, en solidarité 

internationale des salariés. 

Autant de bonnes raisons pour commencer la reconquête par le 7 octobre 

Concrètement ? Nos revendications et nos actions doivent bien porter sur la progression du salaire, du 

prix de la force de travail. Il ne s’agit pas seulement de se défendre contre l’inflation, en revendiquant 

une évolution des salaires, tels qu’ils sont, dans une proportion équivalente à la hausse des prix. 

Il s’agit bien de porter un coup d’arrêt à la dépréciation de la valeur de la force de travail. Il s’agit de 

réévaluer à la hausse le prix de la force de travail. Il s’agit de formuler des revendications qui portent 

sur une meilleure part allouée au salariat dans le partage des richesses produites. En partant de la 

valeur ajoutée de l’entreprise et du produit intérieur brut. 

L’heure est à l’action. 

(*) Sources 

 Rapport emploi 2007 de la Commission européenne, 

 Les hauts revenus en France (1998-2006), une explosion des inégalités – école d’économie de 

Paris, juin 2007, Camille Landais 

 Le partage de la valeur ajoutée en France, Xavier Timbeau, directeur du département analyse et 

prévision de l’OFCE – centre de recherche en économie de Sciences Po.) 
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Inflation réelle juillet 2008   /   FILPAC-CGT 
     Données INSEE 12/08/2008 

          Inflation réelle juillet 2007 / juillet 2008 

Conso 

Inflation juillet 2008 Pondérée 
       4,70% indice 100 : 31 juillet 2007 

       Indice corrigé FILPAC-CGT 
          

           Location logement 18,60% 102,2 19,01 
       Hôtels, cafés et restaurants 6,20% 103,1 6,39 
       Divers transports 5,30% 107,7 5,71 
       Articles d'habillement 3,90% 100,3 3,91 
       Achat de véhicules 3,80% 100,4 3,82 
       Viandes 3,60% 105,1 3,78 
       Chauffage et éclairage 3,80% 113,8 4,32 
       Carburants et lubrifiants auto 3,50% 122,7 4,29 
       Services culturels et récréatifs 3,50% 101,6 3,56 
       Assurances 3,50% 99,1 3,47 
       Divers équipement du logement 3,40% 102,6 3,49 
       Divers logement 2,80% 105,9 2,97 
       Autres biens et services 3,30% 102,2 3,37 
       Services de télécommunications 2,40% 99,8 2,40 
       Autres Loisirs et culture 2,40% 98,2 2,36 
       Fruits et légumes 2,30% 109,4 2,52 
       Soins personnels 2,30% 102,7 2,36 
       Electronique et informatique 2,10% 89,4 1,88 
       Services de transports 2,10% 103,7 2,18 
       Pain et céréales 1,90% 107 2,03 
       Lait, fromages et œufs 1,90% 110,8 2,11 
       Autres produits alimentaires 1,80% 106,7 1,92 
       Action / protection sociale 1,70% 103 1,75 
       Tabac 1,60% 106,2 1,70 
       Médicaments 1,50% 98,2 1,47 
       Boissons alcoolisées 1,50% 103,4 1,55 
       Meubles 1,50% 102,6 1,54 
       Médecine non hospitalière 1,40% 101,4 1,42 
       Presse, livre et papeterie 1,30% 101,9 1,32 
       Services financiers 1,20% 100,4 1,20 
       Poissons et crustacés 1,10% 103,6 1,14 
       Boissons non alcoolisées 1,10% 103,9 1,14 
       Chaussures 0,80% 100,4 0,80 
       Appareils ménagers 0,70% 97,7 0,68 
       Autres communications (services postaux) 0,40% 102,5 0,41 
       Education 0,70% 103 0,72 
       Correction territoriale -0,90% 0 0,00 
       

           

 
100,00% 

 
104,70 

       

  
TOTAL 4,70% 
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Compte rendu du collectif papier 
3 septembre 2008 

 
Participants ;  D. TARDIVEAU, G. SENECAL, B. CHAUVEAU, J. ROUARD  (membres collectif papier ; P. BAURET : excusé) 

  L. RENIER et L. TRUDEL   (Arjo Wiggings (Bessé) 

  J.Y. JOURDAIN et G. DUQUESNE  (Pont Sainte Maxence) 

  V. RAMON, R. REVOL, J. RABATEL, J.M. SILVENTE, L. CHADOIN, Christine DUMAS 

 B. GALLAND et J.M. SERRAT (Matussière & Forest) 

M. MULLER, J. GERSIN, R. BECART, G. PEYRONNEAU et D. LOUBERE  (Fédé)  

  

1/ Les quatre membres du collectif - qui ont regretté l’absence des 8 autres – font un point sur la branche :  

 Ralentissement de l’activité dans tous les groupes ; cette baisse d’activité est certes conjoncturelle – 

baisse de la consommation – mais aussi structurelle. En effet, la baisse sensible mais constante des 

effectifs,  conjuguée aux évolutions des nouvelles machines  – taille pour les papeteries, technologies 

et vitesse pour les cartonneries – se traduit par d’énormes gains de productivité. A noter par ailleurs 

que les parts de marchés, dans les gros groupes, ne progressent pas, leur stratégie étant plus axée sur 

le « vendre mieux » que sur le « fabriquer plus »… 

 L’industrie papetière n’est pas une industrie en voie de disparition car les investissements sont 

soutenus. 
 La désindustrialisation, en France, a des conséquences réelles sur les emballages, autant que la 

baisse du pouvoir d’achat, qui freine forcément la consommation. 

 De nombreuses actions, sur les salaires, ont été faites, avec sucés, depuis le début de l’année. 

 

Michel MULLER partage ces analyses et estime qu’il serait bon d’organiser une journée de travail, avec 

le collectif, afin d’affiner les causes réelles et les conséquences de cette situation. Quelle réponse syndicale 

globale devons-nous avoir sur l’emploi, les salaires, les conditions de travail ?Michel rappelle les enjeux et 

objectifs de la rentrée. La confédé a pointé trois échéances importantes et urgentes : la campagne 

prud’homale, l’action unitaire, nationale et Internationale du 7 octobre et la poursuite des luttes 

revendicatives, notamment sur les salaires, l’emploi et la syndicalisation. La FILPAC s’inscrit dans ces 

démarches, avec des priorités immédiates : les luttes pour l’emploi et le maintien des sites de Pont Ste 

Maxence et du Groupe Matussière & Forest. Dans ce contexte, il précise : 

 La campagne Prud’homale doit nous permettre de travailler la syndicalisation, notamment en 

allant vers les boites de nos secteurs d’activités où nous ne sommes pas organisés. 

 Cohérence et cohésion dans toutes nos actions revendicatives 

 Pouvoir d’achat / salaires : il faut continuer car le compte, pour 2008, n’y est pas 

 Emploi : récréer les solidarités des luttes pour combattre les licenciements, fermetures, 

délocalisations… Nos priorités bien sûr doivent aller aux soutiens, actifs et solidaires, des P.S.M. 

et M. & F. Se battre pour eux c’est aussi se battre pour tous les salariés de la profession. Avenir 

industriel et dimension sociale : nous devons travailler ce concept et le faire partager aux 

salariés. 

 Multiplier les contacts syndicaux internationaux (90 % des groupes papetiers sont des 

multinationales). 



9 

 

 

Il est clair qu’une journée d’action « spécifique » papier doit être décidée ; le 7 octobre pourrait être articulé 

comme suit : une action, le matin, en direction de la COPACEL – délégations ? Manif ? Autres initiatives – 

tout en assurant la réussite, l’après-midi, des manifs régionales interpro. 

 

Denis TARDIVEAU partage cela, mais pense que ça va être dur de mobiliser sur les salaires en période de 

faible activité. Il rappelle que, chez OTOR, deux papeteries sont en « danger imminent » : St MICHEL et 

NANTES (taille critique, pas d’investissement…). Enfin, il faut absolument profiter de la campagne des 

>Prud’homales pour créer de nouvelles bases. 

René BECART estime que, pour mobiliser à la hauteur des enjeux, il va falloir un effort de conviction énorme.  

Ce en quoi J. ROUARD rajoute que nous devons recréer les réflexes de solidarité lors des décisions de 

fermetures d’usine ou de licenciements. Les camarades d’ARJO  estiment qu’il est urgent de reconstruire le 

rapport de forces, reconstruire « le salarié au travail », en lui trouvant de nouvelles motivations (formations, 

qualifications…). Pour les actions du 7 octobre « on va s’y inscrire.  » G. SENECHAL va dans le même sens et 

précise qu’il faudra aller au-delà du 7 octobre en multipliant les initiatives dans la Filpac et dans le Papier…. B. 

CHAUVEAU demande d’intégrer les questions de pénibilité dans les revendications du 7octobre…. 

G. PEYRONNEAU remarque que nous ne nous servons pas d’un outil de travail important la Charte Papetière ; 

beaucoup de réponses à beaucoup de questions posées… Ensuite, il faudra une très grande motivation des élus et 

militants pour non seulement réussir les actions du 7 octobre, mais inverser la spirale infernale de la casse 

actuelle de nos sites papetiers. D. LOUBERE pense qu’il faudra que les délégués, tous les délégués, aillent au 

débat de fond avec les salariés, car la com. (tracts) aussi bonne soi-t-elle, ne suffira pas. Informer, expliquer, 

débattre, décider…  

J. GERSIN  remarque que ça fait longtemps qu’on cherche pour bien cadrer cette journée d’action dans le 

papier.  Il faut maintenant se décider….Concernant la notion de salaire, il faut absolument raisonner en paiement 

de la valeur de la force de travail… Concrètement : reconnaissance et paiement de la qualification. La notion 

« pouvoir d’achat » globalise trop (salaire + primes +  diverses escroqueries politiques style « travailler plus pour 

gagner plus » ou « concurrence exacerbée qui ferait baisser les prix »…etc.). Les militants du papier maîtrisent 

totalement leur procès de travail, la situation dans leurs Groupes et usines, ont des propositions pour maintenir 

l’emploi dans tous les sites… Il y a de plus en plus d’actions, victorieuses, sur les salaires… Il ne manque qu’une 

chose : le rapport de forces. A ce stade, on peut se demander si l’action syndicale à toujours la fonction de 

construire le rapport de forces pour les revendications et les solidarités ? La Charte Papetière est nickel ; le 

rapport  DEPRE l’était également… Mais difficultés pour la mise en œuvre du rapport de forces et stopper les 

fermetures… La COPACEL ne joue plus son rôle face aux groupes multinationaux. C’est un choix délibéré… 

Il est urgent d’aller lui rendre visite le 7 octobre,  et plus si possible. Il faut bâtir une expression / tract sur ce 

thème pour mobiliser au maximum. (Jean nous propose un modèle intéressant d’un syndicat Allemand). Enfin, 

suite à une intervention des camarades de PSM qui n’étaient pas d’accord pour aller, le 7 octobre, défendre les 

salaires alors que l’urgence est le maintien des sites et de l’emploi, Jean affirme qu’il ne faut pas tomber dans le 

piège  « choisir entre le salaire et l’emploi…) Pour la FILPAC et toute la CGT, nous devons nous battre pour le 

salaire ET l’emploi. 

Michel MULLER  conclue en rappelant quelques décisions : 

- Organiser une initiative à la COPACEL le 7 octobre au matin ; cela nécessite des appels à 

des arrêts de travail dans les boites du papier.  

- Continuer et travailler l’après 7 octobre…. 

- L’urgence demeure PSM et M. & F. ; comment mobiliser, pas simplement en « solidarité » 

pour eux, mais pour l’avenir de l’ensemble de l’industrie papetière… 

- Organiser  (après le CEN)  6  A.G. décentralisées de militants – une par Zone- pour préparer 

le 7 octobre. 

- Faire mieux fonctionner le collectif Papier, donner plus d’infos au secteur COM. (D. 

LOUBERE collectera). 

-  

2 /  Point et décisions sur la situation à Pont Ste Maxence et dans le Groupe Matussière & Forest. 
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.Participation de Pascal LEFEVRE, secteur revendicatif fédéral. 

 

 

 

A/  Mat. & For. :   Les cdes rappellent leur situation : plus de 600 emplois de menacés… Ils ont multiplié les 

actions, les interventions, les propositions – avec l’aide de G. PEYRONNEAU et P. BAURET – mais en vain à 

ce jour. Très déçus par SECAFI qui n’ont « pas été capables de les aider dans la mise en place d’un projet 

alternative »… (……)  Recherche de repreneur(s). LEDAR n’a pas confiance à VEYSSIERE (ancien patron 

de CONDAT, ancien responsable de la COPACEL) et préfère privilégier le projet de reprise espagnol…. En fait, 

VEYSSIERE ne dispose que de 1 M €, alors qu’il en faudrait 40 … et fermerait LANCEY  (………. 

B/  PSM :  Le problème est simple : actuellement en RJ,  victimes d’un patron voyou et escroc, ils n’ont plus de 

trésorerie. 220 emplois sont menacés. 

 

P. LEFEVRE :   

 Dans les deux cas, il faut à tout prix mettre en avant le dossier industriel. Il y  a eu deux comités 

interministériels, sans suite pour le moment. Nous devons les relancer. Utiliser notre Charte 

papetière…. 

 Nous devons continuer à avoir connaissance des divers projets de relance ou de reprise, et agir avec 

la FILPAC. 

 Pour les financements nécessaires, on verra  (niveau Ministère Economie, niveau régions, niveau 

Européen….) 

 Intégrer le maintien de LANCEY  dans toutes les hypothèses. 

 Mieux étudier le projet espagnol (LEDAR)  

 Pour PSM, prendre contact avec la DRIRE ; trouver financements pour achats pâtes à ARJO…. 

 Et bien sûr, continuer les actions spécifiques, avant, pendant et après le 7 octobre. 
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Le joli monde de la concurrence 
libre et non faussée… 

 

Sale guerre. Le 25 août dernier, Nicolas Sarkozy n’avait 
pas de mots assez durs pour condamner la « barbarie » 
des talibans. Dix soldats français venaient d’être tués 
dans un affrontement avec la résistance afghane. Et nos 
médias préférés, passant l’information en boucle, se 
gardèrent bien de rappeler que les troupes françaises 
sont dans ce pays des forces d’occupation au service de 
la stratégie américaine et de ses intérêts pétroliers. Et 
que, qui dit forces d’occupation dit résistance légitime, et 
ce indépendamment de l’idéologie qui anime ceux qui 
combattent l’envahisseur. De même, la presse s’est bien 
gardée de rappeler que dans le même temps 76 civils 
afghans venaient d’être tués le 22 août dans un 
bombardement perpétré par les forces occupantes dans 
l’ouest du pays et qu’en juillet deux frappes aériennes 
des forces internationales avaient tué 64 civils, pour la 
plupart des femmes et des enfants venant assister à un 
mariage, dans les provinces du Nouristan et de 
Nangarhar (est), selon des commissions d'enquête des autorités afghanes. Le président 
afghan Hamid Karzaï, dont la docilité et les liens avec les pétroliers américains ne sont 
pourtant plus à démontrer, a même dû se fendre d’un appel à la prudence aux forces 
internationales, avertissant que de telles bavures risquaient de retourner la population contre 
les soldats étrangers et le gouvernement. Pour mémoire rappelons que l’opération menée 
par l’OTAN dans ce pays porte le joli nom de « Liberté immuable ». 
 

C’est l’Amérique ! On l’apprend par Foxnews (http://www.foxnews.com/story/0,2933,392962,00.html) : La  caisse 

d’assurance maladie de l’Etat de l’Oregon, aux Etats-Unis, dénie aux patients le remboursement de 

leur chimiothérapie si leurs chances de survie pour les prochaines années sont inférieures à 5%. On 

leur offre toutefois gentiment une autre option. L’euthanasie étant légale en Oregon, l’Oregon Health 

Plan a envoyé une lettre à 

au moins deux patients, 

précisant que les soins pour 

leur cancer ne seraient pas 

couverts mais que, dans sa 

grande bonté, cette caisse 

d’assurance maladie 

consentirait à prendre à sa 

charge les frais de leur 

suicide médicalement 

assisté… Le capitalisme est 

vraiment capable de tout… 

Et quand on sait 

l’admiration sans borne que 

Sarkozy porte au modèle 

américain, y’a de quoi 

frémir. 

 
  

http://www.foxnews.com/story/0,2933,392962,00.html
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Mieux vaut être riche et bien portant… 
Le niveau social et les diplômes protègent 
du cancer. En effet, « de très fortes 
inégalités sociales de mortalité existent en 
France », apprend-on dans le Bulletin 
épidémiologique hebdomadaire (BEH) de 
l'Institut de veille sanitaire publié le 2 
septembre. Cette étude montre que les 
inégalités sociales ont nettement 
augmenté entre 1968 et 1996 pour toutes 
les causes de décès, mais surtout pour le 
cancer. Les plus touchés par le 
phénomène sont les hommes. Entre 1980 
et 1989, un ouvrier avait deux fois plus de 
chance de mourir entre 30 et 65 ans ans 
qu'un cadre. Les maladies les plus 
meurtrières sont les cancers de la bouche,  
de la gorge ou du poumon. En cause, le 
tabac et l'alcool « inégalement distribués 

socialement », mais aussi le suivi médical, 
avec de probables « différences de 
recours aux soins ». Les inégalités sont 
moins marquées chez les femmes, sauf 
pour les cancers de l'utérus, de l'estomac 
et du poumon. Reste le cas particulier du 
cancer du sein. Les femmes d'origine 
modeste en restent moins souvent 
atteintes, protégées par des grossesses 
plus précoces et plus nombreuses. 
Cependant, les femmes des milieux aisés, 
plus touchées, meurent moins de cette 
maladie. Là encore, l'étude évoque l'accès 
aux soins et au dépistage, moins bons 
dans les milieux peu favorisés. Comme 
dirait l’autre, « comme on vit plus 
longtemps il va falloir travailler plus 
longtemps ». Jusqu’à ce que mort 
s’ensuive ? 

 

Eurostat démonte le mensonge officiel. « La France ne travaille pas assez ! Il n'y a qu'un 
moyen de relancer la croissance et d'augmenter le pouvoir d'achat : travailler plus ! Par 
rapport à nos voisins, nous sommes le pays qui travaille le moins, il faut que ça change ! » 
C’est grosso modo le message 

matraqué à longueur de 

colonnes et sur toutes les 

longueurs d’ondes par les 

représentants du Medef, les 

journalistes économiques aux 

ordres et les représentants du 

pouvoir. Une propagande à la 

Goebbels qui ne souffre aucune 

contradiction. Le problème c’est 

que c’est faux, archifaux. Il 

suffit pour s’en rendre compte 

de consulter les chiffres 2006 

d'Eurostat, le très officiel Office 

statistique des Communautés 

européennes, pour en apporter 

la preuve. Selon cet office, peu suspect d’être une émanation de l’internationale anarcho-bolchévique, 

la situation est la suivante : dans l'ordre croissant en nombre d'heures travaillées par semaine, on 

trouve d'abord les Pays-Bas puis la Norvège, le Danemark, l'Allemagne, l'Irlande, la Suède, la 

Belgique, le Royaume-Uni et la Finlande. Vient ensuite la moyenne européenne, à 37,9 heures. Le 

premier pays à travailler plus que ladite moyenne, de justesse (38h tout rond) est la France. Viennent 

derrière l'Italie, la Lituanie, le Portugal, l'Espagne, l'Estonie, la Croatie, la Slovénie... Les plus gros 

travailleurs sont enfin les Bulgares, Lettons, Tchèques et Grecs (42,7 heures). Le tableau ci-dessus 

concerne la durée hebdomadaire mais on observe la même chose en se basant sur la durée annuelle, 

qui prend en compte vacances et jours fériés : elle est en France de 1545 heures, contre 1445 en 

Allemagne, 1499 au Danemark, les Pays-Bas étant le pays où l'on travaille le moins avec 1340 heures. 

 

Ces chiffres ont inspiré les réflexions suivantes à Léon Mercadet, journaliste à La matinale de Canal 

+ : « Il y a un truc très très frappant, c'est que les pays où l'on travaille le moins sont les plus avancés, 

les plus performants économiquement et socialement.  A l'inverse, si on va en bas de classement, on 
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s'aperçoit que les cancres sont (...) ceux dont le PIB par habitant est le plus faible. Tout se passe 

comme si plus on est un pays moderne, plus on est un pays économiquement performant, moins on 

travaille ! Allez savoir pourquoi, mais moins l'on travaille et plus le PIB par habitant est élevé, c'est 

comme ça que ça se passe en Europe. Alors quand les ministres et les porte-paroles du gouvernement 

nous répètent que nous ne travaillons pas assez, je me pose la question : est-ce ignorance ou est-ce 

mensonge délibéré ? En tout cas, c'est de l'idéologie, ce n'est pas des faits. J'ai quand même 

l'impression qu'on nous répète ça dans l'espoir qu'un mensonge cent fois répété devienne une vérité. 

Alors dans quel but cette distorsion des faits ? (...) Il y a une réponse évidente: c'est pour supprimer 

les 35h. Pourquoi supprimer les 35h ? Parce que c'est la durée légale. Ca veut dire quoi ? C'est le 

seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Donc les Français travaillent déjà plus de 35h - 

on est à 38 - mais si on fait sauter les 35h, on n'a plus besoin de payer entre 35 et 38 au tarif des 

heures supplémentaires. » C’est lui qui devrait présenter le 20 heures à la place de PPDA !  
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