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Un pur moment de capitalisme 

D’un côté, des montagnes de milliards 

(ceux des contribuables) sont injectés 

dans le naufrage du système financier 

mondialisé. 

De l’autre, pas gênés par leur Bérézina, nos intégristes 

libéraux continuent : les chômeurs auront moins de 

droits moins longtemps, le peuple paiera une taxe sur 

la vaisselle jetable, les salaires sont bloqués, l’hôpital 

public se fout de la charité et devient rentable. Et, ô 

urgence !  les PTT doivent être privatisées. Wall Street 

brûle, et à l’Elysée les nains de jardin d’un libéralisme 

failli gambadent en liberté ! 

 

 

 

Ce n’est pas aux salariés de payer 

l’effondrement du système financier international ! 
 

Une crise majeure 

de leur système financier mondialisé 
Comme les feuilles des arbres à l’automne, les plus 

grands organismes bancaires américains chutent les 

uns après les autres. Aux quasi faillites des très 

arrogantes et ultralibérales banques d’affaires 

succèdent celles des principaux organismes de 

crédit et les assurances. 

Les deux principaux piliers du capitalisme 

américain, donc planétaire, ne peuvent plus fournir 

les milliards de dollars demandés pour éviter les 

faillites. Le Trésor public et la Réserve fédérale US 

ont donc fermé les robinets des aides. Plus de 

liquidités à distribuer, à moins d’être entraînés dans 

la chute ! Leur crise, celle des « subprimes », n’est 

donc pas près de finir. 

La finance étant mondialisée, toutes les banques de 

tous les pays sont touchées. Les banques et les 

assurances françaises sont toutes, à des degrés 

divers, mouillées dans la vaste spéculation 

immobilière mondiale, cause de cet effondrement. 

BNP, Société Générale, Natixis, Axa, etc.  

Qui va payer ? Les salariés ? 
Qui va payer les montagnes de millions de dollars 

et d’euros engloutis dans la spéculation 

immobilière ? De multiples manières, ce sont les 

salariés qui vont être agressés. 

- Comme lors de la faillite du Crédit 

Lyonnais dans les années 1990, le 

contribuable va être sollicité. Les 

interventions directions de la Banque 

centrale européenne et la Banque de 

France vont avoir un coût tel pour 

renflouer les banques que les réserves 

constituées par les impôts vont être 

utilisées. 
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- Au nom de la crise financière qui tue la 

croissance en arrêtant les investissements 

et les crédits, des emplois par milliers vont 

être frappés. En cette rentrée, les effets 

s’en font déjà sentir, tant dans la banque 

que dans l’industrie. 

- Cette crise à ce point aiguë qu’elle est 

comparable avec celle de 1929 s’ajoute 

aux mesures dévastatrices du pouvoir 

actuel, pour qui la multiplication des taxes 

accompagne la régression des salaires et 

de l’emploi. 

Défendons nos salaires dans l’unité la plus 

large. Que le 7 octobre soit un succès ! 

La politique Sarkozy coûte suffisamment cher aux 

salariés ! Pas question de supporter et la chute des 

salaires et le prix à payer pour leurs spéculations 

immobilières internationales ! C’est bien un 

mouvement d’ensemble, unitaire, sur les salaires 

que la Filpac CGT veut contribuer à construire. Et 

le 7 octobre est la première date en cette rentrée qui 

doit marquer cette reconstruction. 

Plus la faillite de leur système se propage, plus 

nous avons des raisons de manifester ensemble le 

7 octobre. Non, les salariés ne doivent pas être les 

dindons de la sinistre farce qui se joue en ce 

moment à Wall Street et sur toutes les places 

boursières ! 

Montreuil, le 16 septembre 2008 

 

Le « PDV » 
et la chasse aux chômeurs 

 

La vague de destructions d’emplois, en cette rentrée, est boostée par la faillite du 
système financier international. Elle prend les traits du contournement général du 
moindre dispositif légal : l’heure est au « plan de départ volontaire » (PDV). Ce ne 
serait pas un licenciement, puisque c’est volontaire. Et ça coûte tellement moins 
cher… Or ce PDV, utilisé de Renault au Dauphiné libéré, doit être examiné du point de 
vue du dispositif de chasse aux chômeurs. Le départ ? Pour un dispositif qui contraint 
le chômeur au déclassement à grande vitesse. Et qui liquide toute exonération de 
recherche d’emploi. Dès le 1er octobre… 

 

Du bon usage (patronal) du « plan de départ volontaire » 

 

Le plan de départ volontaire s’ajoute au 

« nouveau » contrat de travail incluant une 

rupture à l’amiable, et à tous les dispositifs de 

précarisation du contrat de travail. Le PDV est 

vicieux. Pourquoi ? 

 Le PDV intervient après une 

campagne de démoralisation, menée 

souvent par les DRH, toujours par une 

direction soucieuse de semer la 

panique dans le personnel, avant 

d’obtenir son assentiment individuel 

pour un départ au volontariat organisé.  

De quoi est faite cette campagne de 

démoralisation : 

- Non-reconnaissance du travail fourni 

- Evolution de carrière bloquée à partir 

de 40 ans, dès lors la démoralisation 

commence 

- Culpabilisation permanente obtenue 

par une pseudo autonomie laissée au 

salarié, qui en tire l’angoisse de ne pas 

y arriver, le sentiment de ne pas en 
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faire assez, de ne pas être 

individuellement à la hauteur 

- Dévalorisation du salaire comme prix 

de la force de travail, valorisation de 

toutes les formes d’individualisation 

de la rémunération, présentée comme 

une récompense de la valeur 

personnelle, ou sanction du manque de 

cette valeur 

- Le tout dans le cadre de la peur de 

perdre son emploi, c’est-à-dire d’être 

au bord de la déchéance sociale 

- S’ajoute la peur panique que beaucoup 

de salariés devant de nouvelles 

technologies que les patrons présentent 

comme un couperet entre générations. 

 Le PDV intervient comme la récolte 

d’un fruit mûr, celui du dégoût de soi-

même de salariés persuadés que la 

seule issue à cette situation infernale 

est la fuite. 

Et c’est là que le piège intervient. Car le plan 

anti-chômeurs n’est pas moins violent que le 

plan de démoralisation. Il s’agit d’obtenir une 

armée de chômeurs prêts à prendre n’importe 

quel boulot. 

 

La loi sur l’offre raisonnable d’emploi ou 

la chasse légale aux vrais chômeurs 

La chasse est organisée par la loi relative aux droits et devoirs des demandeurs d’emploi (n°2008-758 

du 1
er

 août 2008 - Journaux Officiels du 2 août, page 12371), adoptée cet été.  

 

 Le versement des allocations 

chômage est désormais assorti de 

conditions. 

Le chômeur doit accepter une « offre 

d’emploi », raisonnable ou convenable, faute 

de quoi il ne sera pas indemnisé. Et le conseil 

supérieur de l’emploi, qui examine le décret 

d’application de cette loi, doit précipiter son 

application au 1
er
 octobre 2008. 

1. Dès son inscription, le demandeur 

d’emploi établit de manière 

obligatoire, avec l’agent de l’ANPE, 

ou tout autre agent appartenant à un 

organisme agréé de recherche 

d’emploi, un « projet personnalisé 

d’accès à l’emploi » (PPAE). C’est 

obligatoire, c’est l’article R. 5411-14 à 

16 du Code du travail. 

2. Sur cette base est établie l’ « offre 

raisonnable d’emploi » (ORE). Nature 

de l’emploi, zone géographique, 

salaire attendu. Ces critères sont revus 

à 3 mois, 6 mois et un an. 

3. Les éléments de l’ Offre raisonnable 

d’emploi deviennent de plus en plus 

contraignants : 

- Après 3 mois, l’offre est 

considérée comme raisonnable si 

elle comporte un salaire à au 

moins 95% du salaire antérieur ; 

- Après 6 mois, l’ORE est 

raisonnable à 85% du salaire 

antérieur ; 

- Après 1 an, l’offre est convenable 

et raisonnable si le salaire est à 

hauteur du revenu de 

remplacement perçu et aux mêmes 

conditions de trajet qu’au bout de 

6 mois passés au chômage. 

4. La radiation du demandeur d’emploi 

intervient si deux refus d’ORE sont 

prononcés sans motif légitime. 

5. La radiation est également prononcée 

si le demandeur d’emploi refuse 

d’établir un PPAE ou s’il refuse de 

l’actualiser. 

 

 Suppression de la dispense de 

recherche d’emploi 
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La même loi prévoit la destruction du 

dispositif de cette dispense : 

- 2009 : les chômeurs allocataires 

devront avoir 58 ans, les autres 

56,5 ans 

- 2010 : 59 et 58 ans ; 

- 2011 tous, allocataires, 

bénéficiaires de l’ASS et non 

indemnisés devront avoir 60 ans 

au moins ; 

- 1
er
 janvier 2012 : mort de la 

dispense de recherche d’emploi. 

 Le Conseil supérieur de l’emploi 

examine le 16 septembre le décret 

d’application de cette loi afin de la 

rendre effective et la raidir un peu 

plus dès le 1
er

 octobre 2008. 

Le décret en cours de relecture doit : 

- mettre en place ce dispositif dès le 1
er
 octobre 

- la radiation en case de refus de 2 ORE 

durerait 3 mois et non plus 15 jours comme 

prévu par la loi cet été ; 

- après 3 mois d’inactivité, le demandeur 

d’emploi, selon ce décret, devrait accepter un 

CDD ou une intérim ; 

- au bout de 6 mois, le taux acceptable 

descendrait à 85% et 30 kilomètres de 

distance ; 

- Le projet personnalisé d’accès à l’emploi 

devra être élaboré au bout de 15 jours 

d’inscription au chômage. 

 
 

Collectif papetier 16 septembre  
Participants : Patrick Bauret, Franck Salliot, Laurent Trudel, Jacky Rouard, André Dufaud, 

Bruno Chauveau, David Dugué. 

L’ordre du jour de la réunion avait pour point unique la préparation et l’organisation pratique de 

l’initiative du mardi 7 octobre 2008 à la Copacel. De nombreux camarades sont excusés et le compte 

rendu de la réunion leur sera expédié par e-mail dès aujourd’hui pour que la mise en action soit la plus 

rapide possible.  L’ensemble des camarades présents lors de notre Comité Exécutif National des 11 et 

12 septembre 2008 ont été informés, afin qu’ils participent tous dans leurs entreprises, syndicats, 

régions à la réussite de cette initiative. 

Les différents aspects d’organisation ont été abordés, et la nécessité de demander à des camarades de 

coordonner la préparation est apparue évidente. La difficulté la plus importante restant le déplacement 

des équipes vers Paris. Patrick propose d’étudier les tarifs Sncf des billets Id Tgv et des billets pris en 

avance. Pour faciliter le transport, des autobus pourraient être mis en place dans les régions pour 

assurer un ramassage « syndical » dans les entreprises. La prochaine réunion préparatoire (le 29 

septembre 2008) à la paritaire nous permettra de faire un bilan d’étapes de la préparation , et d’établir 

les relances nécessaires. 

Le collectif propose que se mettent en place les dispositions suivantes : 

Objectif : 

500 participants de toutes les entreprises et une banderole par entreprise. 

Organisation : 

- Courrier aux autres organisations syndicales pour créer l’unité d’action (Patrick) 

- Courrier aux organisations internationales (Patrick) 

- Listing des coordinateurs chargés de contacter l’ensemble des équipes syndicales (ci-joint). 

- Argumentaire revendicatif pour les réunions dans les entreprises et les conférences de presse 

locales du 6 octobre 2008. (collectif papetier et pôle communication). 
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- Réalisation de l’avion Filpac (Jean, Franck et David) 

- Tract/Affiche recto pour inciter à la participation. (collectif papetier et pôle communication). 

- Tract pour communication de masse le jour de l’action. (collectif papetier et pôle 

communication). 

- Organisation des déplacements (Bus, train…) (Franck et David) 

- Intervention à la préparatoire du 29 septembre 2008. (Collectif papetier et secrétariat fédéral) 

- Organisation pratique de l’initiative (Repas, accueil et sécurité) (David) 

Réunion téléphonée, au 01 49 94 53 53, tous les lundis à 17 heures, pour faire le point sur 

l’avancement de l’initiative. (David)   

 

Listing des coordinateurs : 

 André Dufaud : Smurfit + Papeteries / Lambacel 

 

 Jacky Rouard : Socar / Régions Bourgogne et Champagne-Ardennes 

 

 Danièle Loubère & Jean-Pierre Martinez : Sud-Ouest / Limousin /Saïca 

 

 Gérard Sénécal : Normandie / Rouen / U.P.M 

 

 Bruno Chauveau : Normandie / S.C.A 

 

 Denis Tardiveau : Otor / De Mauduit 

 

 Patrick Bertin & Jean-Marie Rocklin : Zone Est / Vosges 

 

 Franck Salliot & Laurent Trudel : Argo / Antalys 

 

 Zoran Lucic & Guy Peyronneau : Rhône Alpes / Zone Sud-Est 

 

 Marc Pinci : Paca /Vaucluse 

 

 Didier Bayon : Emin Leydier 

 

 Patrick Bauret : Ile-de-France / Oise 

 

 Cyrille Fournet : Papeteries de Gascogne / Mimizan 

 

 

 
 
 
 



6 

 

Dépôt de presse de Montpellier  
origine et issue d’un conflit 

 
Les salariés du dépôt de presse de Montpellier, basé à Vendargues, ont décidé de se syndiquer 
à la CGT en 2007. La gestion catastrophique du dépôt par leur direction locale, qu’elle soit 
sociale ou économique, et le mépris des NMPP à leur égard ont fini de les convaincre de 
prendre enfin leur destin en main. 

Dès leur adhésion à la CGT et leur succès aux élections professionnelles, le climat est vite devenu plus 

pesant entre la direction et les salariés, surtout envers les syndiqués CGT. Cette tension s’est d’ailleurs encore 

accentuée en début d’année 2008 après la prise de décision, par une grosse majorité des salariés, de créer un 

syndicat d’entreprise adhérent directement à la Filpac Cgt. 

Le directeur du dépôt, Jean-Marc Dumas, multiplia les pressions et les brimades en visant plus 

particulièrement Gilles Chuzeville-Henry, délégué du personnel et initiateur de la création du syndicat 

d’entreprise. De plus, afin de bien montrer sa volonté de ne pas reconnaître le droit aux salariés de se défendre, il 

s’ingénia à ne répondre à aucune question posée lors des réunions du personnel et, surtout, de ne tenir aucun 

compte des revendications exprimées. 

Dernière brimade en date, M. Dumas décida unilatéralement de modifier purement et simplement un 

acquis de longue date : le prêt au personnel. Institution dans le secteur de la distribution de la presse, cet acquis 

permet aux salariés des dépôts de pouvoir lire gratuitement les titres de presse qu’ils affectionnent sans que cela 

n’altère les comptes des messageries. Cette décision injuste et le refus, une nouvelle fois, de discuter des 

revendications des salariés ont conduit les salariés à demander l’arbitrage des NMPP (le dépôt de Vendargues est 

un dépôt Soprocom, filiale gérant les dépôts du niveau 2 pour le compte des NMPP). 

Devant la réponse laconique de la direction des NMPP à cette interpellation (« Je vous informe qu'il 

appartient au directeur du dépôt de Montpellier de vous donner toutes informations utiles, notamment sur ces 

sujets, dans le cadre des réunions des Délégués du Personnel. »), les salariés ont décidé de se mettre en grève 

dans la nuit du 3 au 4 septembre 2008. 

Dans la nuit, sans nouvelle de M. Dumas, ils ont décidé, en bons professionnels, de passer les quotidiens 

afin de ne « pas tuer le papier frais » et de laisser une chance à la négociation. 

Le lendemain, fort du soutien du collectif niveau 2 de la Filpac Cgt qui sont tous intervenus auprès de leur 

direction et grâce à leur détermination, les deux camarades en charge de négocier avec la direction, Gilles 

Chuzeville-Henry et Françoise Arnal, ont réussi à obtenir des avancées notables sur les revendications qu’ils 

portaient. 

La direction a accepté l’accord de fin de conflit reproduit ci-après. 

Lors de la réunion de négociation prévue pour se tenir une semaine après la reprise du travail, il est 

également convenu de rajouter à l’ordre du jour, en plus des 3% d’augmentation de salaire, l’obtention d’un 14
e
 

mois et une nouvelle augmentation de l’âge de référence pour le paiement de la prime d’ancienneté. 

Même si toutes les revendications n’ont pas abouti à 100% pour le moment, il est bon de noter que le 

courage et la détermination, quand ils sont combinés avec l’unité et la solidarité entre les salariés, permettent de 

faire plier les directions les plus réfractaires au dialogue social et d’améliorer les conditions de travail et de 

rémunération des travailleurs. 

Gilles, Françoise et leurs camarades nous ont démontré, s’il en était besoin, qu’ils avaient ce courage et 

cette détermination pour affronter, non seulement leur direction, autiste, mais aussi les grandes et puissantes 

NMPP. Tous ensembles ils ont prouvé, à l’instar des camarades de Clermont-Ferrand il y a quelques mois, que la 

lutte était payante. 
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La Poste 
Déclaration unitaire CGT-SUD-CFDT-FO-CFTC-CGC 

 
Les  Fédérations  CGT-SUD-CFDT-FO-CFTC-CGC  se  sont  rencontrées  ce  2  septembre  pour  

faire  le  point  sur  le  projet  de  privatisation de La Poste.  

Comme annoncé dans la déclaration unitaire du 9 juillet, elles  ont décidé d’appeler l’ensemble 

des postières et des postiers à la grève nationale unitaire avec manifestations le  23 septembre  

2008. 

L’annonce , officielle , par son Président, du projet de changement  de  statut  de  l’entreprise  La  

Poste  ainsi  que  l’ouverture  de  son  capital. Sa présentation aux organisations syndicales le 29 août, 

n’a fait que confirmer la volonté de la direction et du gouvernement de  

privatiser La Poste et de passer  en force.  Durant l’été, la mobilisation des postiers, des usagers et des 

élus, démontre à la fois d’un attachement fort aux services publics de La  

Poste et aux droits et garanties de ses personnels.  L’unit€ des organisations syndicales contre ce projet 

isole La Poste et le Gouvernement.  

 

L’ampleur  de  l’action  le  23  septembre  sera  une  étape  importante  pour  mettre  en  échec  

la  privatisation.  Chaque  gréviste va compter.  

 

Ensemble  dans  l’action  les  postières  et  postiers,  les  usagers,  les  élus  peuvent  mettre  un  coup  

d’arrêt à  ce  projet  et  préserver  les  missions  de  service  public  postal  moderne  et  rénové,  le  

développement  de  l’emploi  et  l’amélioration  des  garanties  de  ses  personnels.  

Les  Fédérations  CGT-SUD-CFDT-FO-CFTC-CGC  réitèrent  leur  exigence d’organisation d’un 

débat public national. Elles  appellent  leurs  organisations  territoriales  et  leurs  militants  à porter cet 

appel unitaire pour le 23 septembre, pour concrétiser une  grève et des manifestations massives. Elles 

conviennent de proposer ensemble aux usagers de signer une  

pétition pour appuyer l’action des postiers et s’opposer au projet. Elles conviennent également de 

s’adresser ensemble à tous les élus et partis politiques pour en faire de même. 

Montreuil le 2 septembre 2008, 16 heures 

La CGT se félicite des convergences d’actions entre salariés, usagers et élus 

La Confédération CGT se félicite de la déclaration commune adoptée par les organisations syndicales de La 

Poste, les partis politiques et les associations réunis le 12 septembre à la Bourse du travail de Paris. Elle soutient 

et appuie l’appel à la mobilisation qui en découle. 

Elle y voit le début de rassemblement nécessaire de toutes les forces sociales et civiles du pays pour construire 

les mobilisations susceptibles de faire renoncer le gouvernement à la privatisation de La Poste et de le 

contraindre à l’organisation d’un véritable débat public et démocratique sur l’avenir du Service Public. 

C’est un nouvel encouragement pour les postières et postiers à s’exprimer massivement le 23 septembre par la 

grève et par leur participation aux manifestations contre la privatisation, pour le Service Public et pour leurs 

revendications. 

Toute la CGT est engagée pour la réussite de cette importante étape et pour les suites à y donner. L’objectif de 

services publics efficaces et contribuant à la cohésion sociale fait d’ores et déjà partie des thèmes retenus par 6 

organisations syndicales (CFDT, CFE-CGC, CGT, FSU, Solidaires, UNSA) dans leur appel à des mobilisations 

d’ampleur sur tout le territoire le 7 octobre 2008.                                             (Montreuil, le 16 septembre 2008) 
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Le joli monde de la concurrence 

libre et non faussée… 
 

SOCIALISER LES PERTES ET PRIVATISER LES 

BÉNÉFICES. C’est au nom de ce sacro-saint 

principe, et au grand étonnement des gogos accros 

au libéralisme pur et dur, que les Etats-Unis viennent 

de nationaliser les géants du refinancement 

hypothécaire Fannie Mae et Freddie Mac et l’assureur 

AIG, numéro un du secteur aux Etats-Unis. Alors que 

le système financier prend eau de toute part, l’objectif 

est toujours le même : faire payer au contribuable 

salarié les pots cassés des délires spéculatifs des magnats de la finance.  

 

Y EN A POUR QUI ÇA VA ... Dans le même temps, le sénat 

américain s’est lui intéressé à la Lehman Brothers, la 

quatrième banque d’affaires américaine qui vient d’être 

l’objet d’une faillite retentissante, ainsi qu’à la banque 

Morgan Stanley et à certains fonds d'investissement. Une 

commission sénatoriale a dénoncé la mise en place par ces 

institutions financières d’une « évasion fiscale » bénéficiant 

aux investisseurs étrangers et très coûteuse pour le 

contribuable américain. Selon Carl Levin, président de la 

sous-commission sur les enquêtes, « durant les dix dernières années, la fraude fiscale sur 

les dividendes a coûté au Trésor américain et aux contribuables honnêtes des milliards de 

dollars ». C’est ainsi que Morgan Stanley aurait aidé ses client entre 2000 et 2007 à éviter de 

payer quelque 300 millions de dollars d'impôt sur les dividendes, Lehman Brothers  leur 

aurait fait économiser 115 millions de dollars, le fonds Maverick Capital (seulement) 62 

millions de dollars. Les responsables des entreprises mise sen cause se sont pour la plupart 

défendus en arguant de la légalité de leurs produits financiers et ont promis de se plier à tout 

changement éventuel de la législation fiscale. « Morgan Stanley croit que ses pratiques sont 

conformes au code fiscal en vigueur », a ainsi déclaré Matthew Berke, directeur général de 

la branche gestion du risque sur le marché actions à la banque new-yorkaise, soulignant la 

complexité de la taxation des retours sur investissements en capital. La commission 

sénatoriale a appelé pour sa part à un toilettage du code fiscal pour remédier à ce qu'elle 

considère comme des abus coûtant quelque « 100 milliards de dollars de revenus fiscaux 

par an ». Les sénateurs américains ne comprennent visiblement rien au « bouclier fiscal ». 

Chiche qu’on envoie Christine Lagarde leur expliquer ! 

 
C’EST EUX QUI LE DISENT. Interrogé par l’Expansion 
du 15 septembre, Mathieu Kaiser, économiste chez BNP 
Paribas, estime que la réforme de l'indemnisation du 
chômage va peser sur la demande intérieure en incitant 
les chômeurs à accepter des emplois moins rémunérés. 
« Avec une telle mesure, on peut légitimement espérer 
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une baisse des chiffres du chômage. Mais cela ne veut pas dire que le marché du travail 
sera plus dynamique. La baisse du nombre de chômeurs résultera d’une hausse des 
désinscriptions et des radiations sur les listes de l’ANPE. Les comptes de l’UNEDIC 
devraient certes se redresser. Mais c’est habiller Pierre tout en déshabillant Paul. Les autres 
comptes sociaux se dégraderont, puisque les nombre d’ayant droits des minima sociaux 
(RMI…) devrait progresser, dans les mêmes proportions. Parallèlement, on peut s’attendre à 
une pression sur les revenus du travail. En effet, menacés par une radiation, les demandeurs 
d’emploi seront amenés à accepter des offres moins rémunérées que leur précédent 
poste. » 
 

 

LES MARCHANDS DU TEMPLE. « Enlevez cela d'ici. Ne 

faites pas de la maison de mon Père une maison de trafic. » 

(Evangile selon Saint Jean chapitre 2, verset 16.) Reçu cinq 

sur cinq par le Sanctuaire de Lourdes qui à demandé à tous 

ceux qui s’inscrivent à la visite du Pape, de régler la somme 

de 12 € pour les adultes et de 6 € pour les moins de 12 ans. 

Information que l’on peut trouver sur le site du « Centre 

Aigle », un club de jeunes catholiques de Bordeaux. Moins 

cher qu’un concert des Stones, certes, mais beaucoup 

moins dansant… Et puis, comme disait l’autre , « heureux les pauvres » qui, faute de 

moyens, auront échappé aux élucubrations vaticanesques… 

 

 

HEUREUX LES RICHES ! Si l’on en croit Libération du 17 

septembre, le Premier ministre François Fillon a tenu à corriger 

ceux qui regardaient le RSA (Revenu de solidarité active) comme 

une mesure de gauche : «Non, c’est une réforme de rupture, une 

réforme de droite». Et pour ceux qui douteraient encore, Sarkozy a 

enfoncé le clou : ceux qui sont déjà imposés à 50 % de leurs 

revenus seront dispensés de la taxe de 1,1 % sur les revenus du 

capital, créée pour financer le RSA (Revenu de solidarité active), 

bouclier fiscal oblige. Ce sont donc bien, encore une fois les 

pauvres qui vont payer pour les très pauvres. C’est Madame Parisot qui va être contente. 

 

 

Lu pour vous… 
 

TOUCHE PAS AU PLOMB ! Pierre Cassen et Isabelle Repiton. 

Edition Le Temps des cerises. 18 euros. 

 

Parmi ses nombreux talents, notre camarade Pierre Cassen, 

ancien délégué syndical de La Tribune, possède celui de 

l’écriture. Il est l’auteur avec Isabelle Repiton, journaliste dans ce 

même quotidien économique, de Touche pas au plomb ! Mémoire 

des derniers typographes de la presse parisienne. A travers 

témoignages et anecdotes, souvent truculentes, les auteurs font 
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revivre plusieurs décennies de luttes, de modernisation, de transformations, mais aussi de 

convivialité. Touche pas au plomb ! c’est aussi une histoire de copains et de vin… « Celle 

d’une époque où l’on pouvait être heureux de travailler, où l’on formait avec ses collègues 

une grande famille : on bossait dur, certes, mais on riait, on chantait, on banquetait, on vivait 

ensemble, dans les engueulades comme dans les réussites ; on savait qu’on pouvait 

compter les uns sur les autres, quoi qu’il arrive dans la vie professionnelle et la vie privée », 

comme l’écrit sur son blog Christine Tasin, une enseignante qui a acheté l’ouvrage. « On 

sort de ce livre avec l’impression d’avoir été plongé dans un océan, régénérant, de 

tendresse. Ça fait du bien, on oublie les luttes intestines, on oublie les oppressions et les 

petitesses de certains chefs de service, de certains collègues, et, surtout, on se rend compte 

que c’était possible, donc que ça devrait encore l’être ! » Une histoire qui s’inscrit sous les 

maîtres mots de la solidarité et du partage. Une histoire qui est celle de tous ces typos qui, à 

l’issue du conflit du Parisien Libéré, ont vu les évolutions technologiques remettre en cause 

leur profession. Une histoire qui est la nôtre, même si nous n’avons pas tous le même vécu. 

Une histoire que les deux auteurs ont souhaité élargir, en donnant la parole à d’autres 

acteurs du métier, journalistes, secrétaires de rédaction, correcteurs. Une histoire où la 

défense des valeurs solidaires et égalitaires portées par le Livre CGT est défendue avec 

beaucoup de conviction. Des valeurs toujours d’actualité qu’il convient plus que jamais de 

transmettre et partager en ces temps de bouleversements et d’incertitude traversés par les 

salariés de la presse quotidienne. On peut commander l’ouvrage sur le site 

http://livre.fnac.com/a2407894/I-Repiton-Touche-pas-au-plomb?PID=907 ou au Temps des 

Cerises, 6, avenue Edouard Vaillant, 93500 Pantin, en joignant un chèque de 18 euros (15 

euros + 3 euros frais de transports) 

 

CLANDESTINE, LE JOURNAL D’UNE ENFANT SANS PAPIER. 

Loriane K, Editions Privé 

Loriane a 13 ans lorsqu’elle commence ce journal intime. Ses 

parents viennent d’être déboutés du droit d’asile et se retrouvent, 

du jour au lendemain, sans papier. Son père a pourtant tout un 

passé de militant politique derrière lui. Opposant au régime 

angolais, il a été menacé de mort. Mais la France n’en a cure et 

lui déni le droit d’obtenir le statut de réfugié. Commence alors 

pour Loriane et toute sa famille une vie de clandestinité. Sa mère 

ne sort plus de leur petit deux pièces, même pour aller aux 

Restos du cœur. Son frère, sa sœur et elle doivent cacher à leurs 

camarades de classe qu’ils sont sans papier. Chacun apprend à 

vivre autrement. A la marge. Et pourtant Loriane se sent française, autant que ses copines. 

Elle écoute la même musique, lit les mêmes livres, comment imaginer retourner en Angola 

où elle ne connaît personne ? C’est cette vie quotidienne, faite de peurs et de mensonges, 

qu’elle raconte dans « Clandestine ». Une vie faite aussi de coups de chance, de preuves de 

solidarité et de grands éclats de rire. Loriane a aujourd’hui 15 ans, elle vient d’être admise en 

seconde et espère devenir un jour avocate pour défendre des sans-papiers. Pour 

commander : http://livre.fnac.com/a2421390/Loriane-Kunsendi-Loriane-enfant-sans-

papier?Mn. 

 

http://livre.fnac.com/a2407894/I-Repiton-Touche-pas-au-plomb?PID=907
http://livre.fnac.com/a2421390/Loriane-Kunsendi-Loriane-enfant-sans-papier?Mn
http://livre.fnac.com/a2421390/Loriane-Kunsendi-Loriane-enfant-sans-papier?Mn
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« A quand l’étincelle de la révolution ? » 

« L’écart ne cesse de se creuser entre les salariés et la petite classe de 
privilégiés, protégés par le pouvoir, dont le nombre et la fortune  croissent 
rapidement. Nous sommes à n’en pas douter, dans une période 
prérévolutionnaire, au sens de 1789 (…) Il y aura de plus en plus de 
revendications et de moins en moins de moyens capitalistes pour les satisfaire 
et de moyens policiers pour les endiguer. Une étincelle suffira pour déclencher 
des mouvements irréparables. » 

Georges Pébereau, président d’honneur d’Alcatel, in Le Monde, 17 septembre 2008 
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