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Miracle en rade 
 

L’apparition de notre Sauveur en rade 

de Toulon nous montre-t-elle la voie ? 

« N’ayez pas peur, salaires à la baisse, emplois 

détruits, taxes en avalanche, tout va continuer de 

plus belle. Et je vais coller ça sur le dos des 

financiers yankees. Au nom de l’Etat ! » Miracle, 

il n’est plus libéral. Et pas plus social pour 

autant. C’est lui l’esprit du capitalisme, et son 

parfum se nomme austérité. 

 

 

Une crise et l’addition ? 
 

L’austérité est annoncée. Alors il ne pouvait quand même, comme ça, tout sec, nous 
présenter l’addition de la grande crise financière et de l’effondrement de la croissance 
commerciale et industrielle... Trop gros. Fallait trouver la manière. Alors il s’est exilé 
aux USA, et, après un long silence, il revient. Et il cause. Le président, avant son 
Zenith à Toulon jeudi 25, occupait la tribune de l’ONU. L’a trouvé un truc, le 
bonhomme, élu premier grenadier-voltigeur du libéralisme à la française. Vive le 
capitalisme, toujours, mais régulé, pas libéralisé ! Selon le Grand Timonier, faut 
s’atteler à « la reconstruction d’un capitalisme régulé » et des « sanctions contre ceux 
qui mettent en danger l’argent des épargnants ». A Toulon, il a désigné les coupables : 
ceux qui ont trahi « l’esprit du capitalisme », les spéculateurs yankees, sont et seront 
responsables de la hausse des impôts à venir, du gel des salaires, du recul du pouvoir 
d’achat et de la destruction des emplois. Car le recul de la croissance et la montée du 
chômage sont annoncés. Alors ? Rien, si ce n’est que Sarko, derrière quelques gros 
mots d’une « com » convenue et prévisible, vient de nos présenter l’addition de la 
crise. 
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1. Des sanctions contre ceux qui mettent en danger l’argent des épargnants ? 

Pourquoi pas. Sauf que les USA viennent de récompenser ceux qui devaient être sanctionnés. Ce sont 

les escrocs qui bénéficient des subventions de l’Etat, pas les escroqués ! La crise repose sur une 

arnaque au crédit : le prêt accordé était supérieur au revenu de l’acheteur d’un bien immobilier. Donc : 

- les libéraux US ont détruit les mesures de régulation du crédit pour réaliser l’arnaque ; 

- les organismes financiers et les banques ont fourni des montagnes de dollars sachant que les 

emprunteurs ne pourraient pas rembourser, mais qu’aucune loi ne les contraignait plus ; 

- les prêteurs ont à leur tour emprunté des sommes folles à toutes les banques mondiales. 

 

Au bout du compte, aujourd’hui, qui est aidé, qui est sanctionné ? Ce sont les banquiers surendettés 

qui sont aidés par la banque centrale US et le gouvernement.  Les ménages surendettés peuvent crever, 

ils ont hypothéqué leur maison, elle est saisie, allez, à la rue. Les patrons qui dirigent les grandes 

banques d’affaire, les grandes sociétés de crédit, ont reçu des milliers de milliards de dollars pour leur 

éviter la faillite ! Leurs noms sont connus, ils sont subventionnés, chouchoutés par le système US. 

Ceux-là même que Sarkozy imitait si bien en condamnant l’Etat Providence… Le salarié de base US, 

lui, peut pleurer. Et ceux des autres pays. 

En France, depuis des mois, le gouvernement connaît les banquiers et les assureurs qui ont spéculé sur 

le marché immobilier américain. Et qui vont nous mené au désastre d’un pays en récession. La seule 

affaire qui est sortie, c’est un bouc émissaire, nommé Jérôme Kerviel, de la Société Générale. Bouton, 

le PDG, pendant ce temps a engraissé. Et les fonds BNP, Natixis, Axa, etc. ? Ils ont perdu des 

milliards, ils mettent péril non seulement l’épargne mais le compte courant ! Sarko les connaît, tous 

ces PDG. Les sanctionner ? Pourquoi pas. Ca va en faire, du monde, en taule, si tout un système doit 

être écroué ! Mais l’affaire Tapie hurle l’inverse : voilà un escroc emporté par la faillite du Crédit 

Lyonnais. Il est remboursé à coup de millions d’euros, les directeurs de feu le Crédit Lyonnais ont 

touché des parachutes dorés, et les contribuables ont payé pour éponger les dettes, et rebaptiser le 

vieux Crédit Lyonnais en LCL. 

Que faire ? Il y a deux manières de réduire la dette mondiale contractée par l’escroquerie au 

prêt immobilier, à laquelle tout le système financier international a participé : 

- soit on réduit la dette des banquiers, ce que fait le gouvernement US ; 

- soit on augmente les revenus des salariés et des ménages qui ont emprunté. 

Donc, la bataille des salaires doit rebondir : agressé par l’inflation, déprécié par les gains de 

productivité distribués au capital, le revenu du travail va souffrir de nouveaux impôts que les 

riches ne paient plus grâce au « bouclier fiscal », qui les protège. Donc, plus que jamais, ce sont 

les revenus du travail qui doivent être renfloués, pas ceux du capital. 

De l’argent, il y en a par wagons entiers pour sauver les banquiers-escrocs, Bernard Tapie, ou 

pour faire des cadeaux aux beaux quartiers. Et pas pour les salaires ? 

 

2. S’atteler avec Sarkozy à « la reconstruction d’un capitalisme régulé » ? 

Il n’y a pas pire que les nouveaux convertis. Voilà l’ultralibéral Sarkozy entonnant le grand air de la 

régulation ! Bon, nous, pas chiens pour un rond, on lui dit : va donc arrêter la privatisation, stupide, 

imbécile comme l’est le libéralisme, de la Poste. Arrêtons de considérer l’hôpital comme une 

entreprise à but lucratif et refondons une santé sociale ouverte à tous. Prélevons sur le capital le prix 

réel de la force de travail des salariés. N’abordons pas les états généraux de la presse du point de vue 

actuel, celui de la libéralisation et de la dérégulation, sauvons Matussière et Forest du désastre… Si 

l’Etat consacre ne serait-ce qu’un centième de la somme allouée aux banquiers escrocs US, que de 

belles choses nous allons faire ! 
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Mais où va réellement Sarkozy ? Comme nombre de libéraux effrayés par la 

mécanique infernale de leur système, il protège le capitalisme en reproduisant le 

mensonge : d’un côté le monde de la finance, de l’autre l’économie réelle. 

Comme si la finance était sur Mars, ses billets étaient ceux du Monopoly, et les 

Bourses des trous noirs où jamais un industriel ne venait lever du pognon. Mais 

alors, c’est quoi le CAC 40, les Lagardère, les Bouygues, les Ernest Antoine 

Seillière de Laborde de Wendel ? Des gens de l’économie réelle, ou des 

méchants de la finance ? Dépassé par la partie de géants qui se joue à Wall 

Street, Sarkozy gesticule. 

 

- Il pratique un coup de communication par l’hymne à l’amour de la régulation, là-bas, demain, 

plus tard, dans un sommet du « G machin » avec plein de pays riches qui font semblant de 

s’intéresser à autre chose que leur tas d’or ; 

- Il va mettre, immédiatement, en place un plan d’austérité. Faire payer par l’impôt la dette des 

banquiers français, faire payer au pouvoir d’achat la stagnation de l’économie, les faillites, 

licenciements et concentrations à venir, réduire la couverture sociale du salariat français au 

nom de la compétitivité internationale. 

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. 

 

Le Zénith de… 
Bernard Thibault  

 

On s’en doutait un peu : la couverture médiatique du Zénith toulonnais de Sarkozy est 
titanesque. Celle du Zénith parisien de Bernard Thibault est lilliputienne. Pluralisme, 
déontologie, indépendance, bla bla bla. Voici en compensation du black out des 
médias quelques extraits de son discours le 25 septembre à Paris. 

« La crise financière actuelle est la plus grave 

qu’ait connue l’économie mondiale depuis des 

décennies. Elle mérite qu’on s’y arrête un 

moment. Elle est en effet inexplicable par la 

doctrine libérale et contredit tous les discours 

patronaux et gouvernementaux qu’on nous 

tient depuis des années. 

Souvenez-vous : le développement des 

marchés financiers, la créativité financière sans 

fin, la multiplication de produits de plus en 

plus sophistiqués, toutes ces innovations 

formidables devaient diluer les risques et 

conduire à ce qu’on appelle une meilleure 

allocation des ressources. On nous présentait le 

taux de croissance relativement élevé de 

l’économie mondiale, le faible niveau des taux 

d’intérêts, l’abondance des liquidités comme 

autant de preuves de l’efficacité de la 

globalisation financière, autant de gages d’une 

croissance robuste et durable.  

Et c’est au nom de cette prétendue efficacité 

que la finance a pris non seulement une place  
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disproportionnée dans l’ensemble de 

l’économie mais qu’elle a prétendu dicter sa 

loi à toutes les activités. Les acteurs financiers 

ont pris la main dans la gestion des entreprises, 

les actifs financiers ont pris le pas sur les 

investissements en machines et en capacités de 

production, le cours de Bourse est devenu 

l’alpha et l’oméga de toute stratégie, les 

exigences des actionnaires la seule contrainte à 

satisfaire. 

La contrepartie de cette 

« financiarisation » de 

l’économie, de cette 

recherche effrénée de hauts 

niveaux de rentabilité, nous 

la connaissons : c’est ce que 

nous vivons 

quotidiennement dans les 

entreprises. C’est la 

pression sur les salaires, 

l’emploi comme variable 

d’ajustement, l’aggravation 

des conditions de travail, la 

précarisation, la flexibilité, 

l’extension des horaires, la 

dévalorisation du travail 

dans le processus productif. 

C’est aussi la souffrance 

grandissante de millions de salariés. 

Le « capitalisme financier » n’est qu’un des 

aspects du capitalisme tout court, ce 

capitalisme qui accumule des profits 

colossaux, privatise les richesses et qui en cas 

de difficultés demande à l’Etat de voler à son 

secours en nationalisant ses pertes pour que 

tout puisse recommencer comme avant.  

Il y a une certaine duplicité de la part de 

certains responsables politiques et des 

gouvernements à chercher des coupables à la 

situation actuelle alors que ce sont leurs 

propres choix politiques qui ont contribué à la 

créer. 

Pourquoi devrions-nous faire confiance à ceux 

qui nous ont conduits là pour trouver les 

bonnes solutions à la sortie de crise ? 

Ils ont été sourds à tous nos avertissements et 

nos mises en garde. Ils doivent maintenant 

entendre l’opinion des salariés qui ne peuvent 

pas, une nouvelle fois, être floués. 

Ils doivent entendre les propositions 

syndicales. 

Il faut une nouvelle régulation du secteur 

bancaire et financier. C’est une évidence mais 

on ne résoudra pas la crise sans revaloriser le 

travail et sa place dans la vie économique et 

sociale, sans développer l’emploi, sans investir 

dans la formation des femmes et des hommes, 

sans combattre les inégalités, 

sans définir une stratégie 

industrielle qui ne peut se 

résumer aux visites d’un 

président sur un chantier 

naval ou dans une aciérie.  

Il faut réorienter les 

financements, l’épargne et le 

crédit vers l’investissement 

productif, la recherche, les 

nouvelles productions. 

C’est le sens de la proposition 

CGT de mettre en place 

rapidement un pôle public de 

financement. 

Il faut une dimension sociale 

à la construction européenne 

pour sortir de la crise. Elle est aujourd’hui 

absente des priorités de la présidence française 

de l’Union européenne. 

Et surtout on ne résoudra pas la crise sans 

augmenter les salaires. 

Et qu’on ne nous fasse pas le coup des temps 

difficiles. Qu’on ne nous dise pas que le coût 

du travail est déjà trop élevé, qu’il est 

impossible d’augmenter les salaires, comme la 

Présidente du Medef l’a redit ce matin sur une 

radio. 

Quand les profits battent des records, ce 

n’est pas le moment.  

Quand les prix des carburants, de l’énergie, 

des loyers, des produits alimentaires 

flambent, ce n’est pas le moment. 

Quand la croissance fléchit, ce n’est toujours 

pas le moment. 

A les entendre, ce n’est jamais le moment. 
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Ce n’est pas la CGT mais les 

5 000 organisations qui travaillent avec la 

banque alimentaire qui s’alarment de voir de 

plus en plus de français dans l’impossibilité de 

se nourrir normalement. 

La demande d’aide a augmenté de plus de 8 %. 

15 % de ceux qui ont besoin d’aide alimentaire 

travaillent. C’est ce qu’on appelle les 

« travailleurs pauvres ». 

Eh bien pour la CGT, c’est toujours le moment 

de lutter pour les revendications, surtout quand 

elles portent l’intérêt général.  

Pour impulser cette nouvelle dynamique 

salariale indispensable à la solution des 

problèmes et au retour à la croissance la CGT 

propose désormais de porter immédiatement le 

Smic à 1 600 euros par mois. 

Le Président Sarkozy lui aussi fait son Zénith, 

ce soir, à Toulon. 

La salle est plus petite que la nôtre. D’après 

vous, quelles sont les images qui ont des 

chances de passer au 20 heures ? 

Nous allons naturellement être attentifs aux 

propos présidentiels qui seront diffusés depuis 

le « boulevard du Commandant Nicolas » ! Je 

n’invente rien, c’est l’adresse du Zénith. 

Depuis 500 jours qu’il est au pouvoir, son 

gouvernement n’a eu de cesse de satisfaire les 

revendications patronales : pour abaisser le 

coût du travail, accroître la flexibilité, étendre 

la précarité, déréglementer le temps de travail, 

contraindre les chômeurs à accepter un 

véritable dumping social.  

Il a consacré des milliards d’euros à un paquet 

fiscal qui a permis aux plus riches d’échapper à 

l’impôt et de continuer à alimenter les marchés 

financiers. Il a non seulement manié l’injustice 

avec cynisme, creusé les inégalités, mais privé 

le pays des marges de manœuvres budgétaires 

nécessaires à la protection de notre pays et de 

nos emplois.  

Il ne peut aujourd’hui prétendre n’être pour 

rien dans la dégradation d’une situation qui 

était prévisible et sur laquelle la CGT a 

maintes fois alerté. Si des salariés, qui avaient 

cru entendre dans les promesses du candidat à 

l’élection présidentielle que leur situation allait 

peut-être s’améliorer, ont de quoi déchanter, la 

CGT, elle, n’est pas surprise et ne compte pas 

dans le camp des déçus du sarkozysme.  

C’est dans cette situation, quand les marchés 

font preuve de leur incapacité à s’autoréguler, 

qu’on nous propose de franchir une nouvelle 

étape dans la dérégulation de la société 

française. 

Ils veulent aujourd’hui ouvrir le capital de la 

Poste, notre plus ancien service public, pour le 

privatiser. Ils concoctent une loi sur 

l’organisation de l’hôpital et le système de 

Santé qui, de fait, organise le transfert massif 

au privé et constitue une véritable rupture dans 

la conception même de notre système de santé. 

Ils prétendent couper les vivres à l’audiovisuel 

public, mettre en œuvre des réformes de 

l’école sans aucune concertation, affaiblir 

encore la puissance publique en ne remplaçant 

pas un fonctionnaire sur deux partant à la 

retraite.  

Mesures après mesures, réformes après 

réformes, c’est une société profondément 

différente de celle que nous connaissons qui 

est en train de se mettre en place. Une société 

plus injuste, plus inégale, une société où seuls 

ceux qui disposeront de rentes confortables 

pourront convenablement se soigner, se 

former, se distraire, communiquer. 

Disons le clairement, l’élection au suffrage 

universel ne donne aucun blanc seing pour 

remodeler à sa guise une société, aucun mandat 
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pour remettre en cause les principes de 

solidarité qui jusqu’ici ont prévalu dans notre 

organisation sociale. 

Sur tous ces sujets nous allons livrer bataille.  

- Nous ne laisserons pas privatiser la 

Poste ! 

- Nous ne laisserons pas s’installer la 

marchandisation des besoins de santé ! 

- Nous ne permettrons pas qu’on taille 

en pièces l’hôpital public et la Sécurité 

sociale ! 

- Nous n’acceptons pas les suppressions 

de postes dans l’éducation nationale et 

le non remplacement d’un 

fonctionnaire sur deux.  

(…) 

 

C’est bien parce que les salariés du monde sont 

confrontés aux mêmes fléaux générant 

précarité et pauvreté que le mouvement 

syndical a décidé de passer à l’offensive de 

manière coordonnée en faisant du 7 octobre 

une journée de luttes dans tous les pays pour le 

travail décent. 

En France, 6 syndicats appellent toutes les 

professions sur l’ensemble du territoire à une 

mobilisation de grande ampleur : 

 Pour des emplois de qualité, 

 Des salaires revalorisés, 

 L’amélioration des conditions et de la 

durée du travail, 

 Pour une protection sociale et de 

retraite garantie et de haut niveau, 

 De services publics efficaces et 

contribuant à la cohésion sociale. 

Nous avons quelques jours pour décider avec 

les salariés des revendications à défendre le 7 

octobre et pour définir les formes et les 

modalités de l’action, y compris en ayant 

recours à la grève. 

Nous avons besoin de manifester tous 

ensemble. 

A cet égard, Paris sera en quelque sorte 

décrétée capitale mondiale de la lutte puisque 

après une manifestation à 15 H 30, nous nous 

retrouverons Place du Trocadéro pour un 

meeting-concert en présence de plusieurs 

syndicalistes des différents pays. 

(…) 

Le ralentissement économique produit déjà ses 

effets sur l’emploi. 

Pour le troisième mois consécutifs, le chômage 

a repris le chemin de la hausse et l’économie 

française détruit aujourd’hui plus d’emplois 

qu’elle n’en crée.  

La précarité, elle, continue de s’accroître, par 

exemple 1,4 millions de salariés à temps partiel 

contraint souhaitent travailler plus. 

Nous assistons à un inquiétant recul de 

l’emploi industriel. La France est le pays 

développé qui, proportionnellement, connaît la 

plus grande hémorragie d’emplois industriels 

depuis vingt ans. Des secteurs entiers qui ont 

fait la force économique de notre pays sont 

aujourd’hui menacés. Aux licenciements 

auxquels procèdent les grands groupes comme 

RENAULT s’ajoutent des problèmes de 

démographie.  

Dans la seule région parisienne, 

220 000 départs à la retraite sont programmés 

d’ici 2015 sur un total de 500 000 emplois 

dans l’industrie manufacturière, l’automobile, 

l’aéronautique, la chimie.  

Face aux dégâts de la gestion patronale à 

courte vue et aux défis qui nous sont posés, la 

CGT fait aujourd’hui la proposition de 

convertir la moitié des allègements de 

cotisations sociales – qui s’élèveront cette 

année, rappelons le, à 32 milliards d’euros - en 

crédits pour financer un plan de promotion et 

de développement de l’emploi et des 

qualifications dans l’industrie et les services 

aux entreprises. Ce plan doit évidemment être 
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concerté et pour en définir le contenu nous 

demandons d’urgence la tenue d’une 

conférence nationale de l’emploi industriel. 

(…) 

Le paradoxe de notre pays tient à ce qu’une 

partie des salariés souffrent de trop de travail, 

de stress et d’une usure physique prématuré 

quand d’autres souffrent de ne pas en avoir. On 

plante les jeunes dans la case chômage, on vire 

les plus âgés de l’entreprise et on demande aux 

autres de trimer en repoussant sans arrêt les 

limites. 

Nous redisons qu’il est scandaleux qu’on ne 

reconnaisse toujours pas le droit au départ en 

retraite anticipé pour les salariés victimes de la 

pénibilité de leur travail. 

Alors qu’une politique sociale novatrice 

devrait viser la résolution de cette situation, la 

politique du gouvernement n’a fait que 

l’aggraver. 

Pour nous, il ne s’agit pas d’invoquer, comme 

le gouvernement et le patronat, la restauration 

de la « valeur travail », nourrissant ainsi des 

discours culpabilisateurs sur le mérite, l’effort, 

l’abnégation et le dévouement à l’employeur. 

Il s’agit de repenser le travail comme facteur 

d’émancipation, de concrétiser une forme de 

bien-être au travail dans une recherche d’une 

nouvelle efficacité.   

Ne nous y trompons pas, il va falloir 

« pousser » pour obtenir d’autres réponses à 

nos revendications.  

Le mot d’ordre  aux journées d’été du Medef 

de Mme Parisot, c’était « il faut  voir grand, ». 

Un instant je me suis dit, à tous les coups ils 

veulent parler des profits. Et bien non figurez 

vous, il s’agit d’une posture. Pour le patronat, 

il faut savoir prendre de la hauteur, prendre du 

recul, savoir se détacher des préoccupations 

bassement matérielles comme les salaires. Des 

salaires d’en bas bien sûr parce que les salaires 

d’en haut, eux, faut pas les oublier.  

De sa position inter galactique donc, la 

présidente du Medef vient de détecter une 

menace particulièrement effrayante. Rendez 

vous compte : en décidant de nouveaux 

prélèvements sur les entreprises, Nicolas 

Sarkozy nous menacerait d’instaurer le 

communisme ! 

Rien de moins. 

Madame Parisot, n’ayez pas peur et, s’il vous 

plaît, redescendez les pieds sur terre !   

Il y a des constantes chez le patronat comme 

cette vilaine prétention à vouloir distiller en 

permanence des leçons de bonne gestion alors 

que chaque jour qui passe nous conforte un peu 

plus dans notre conviction : ne laissons pas les 

affaires du monde aux seules mains du monde 

des affaires. 

Les leçons de morale sont d’autant plus 

déplacées que le Medef se refuse toujours a 

assumer son passé marqué par l’un des plus 

gros scandales : la caisse noire de l’UIMM. 

Je veux redire qu’il est anormal qu’aucune 

investigation officielle ne soit conduite pour 

expliquer au pays comment une organisation 

peut détourner des centaines de millions 

d’euros prélevés sur les résultats des 

entreprises sans jamais rendre de comptes à 

personne. 

Je veux redire devant vous que la CGT ne 

laissera pas salir la mémoire de milliers de 

militants de la métallurgie qui ont souffert 

pendant des décennies des méthodes musclées 

de l’UIMM. 

Le 3 décembre prochain se tiendront les 

élections prud’homales. J’attire d’ailleurs 

l’attention de tout le monde : le vote par 

correspondance va débuter dès le 15 

novembre. C’est un autre grand rendez-vous 

qui nécessite la mobilisation de toutes les 

forces de la CGT sans exception. 

Soyons clair : nous visons une progression de 

l’influence de la CGT à ces élections, et c’est 

possible. Ce doit être notre objectif ! » 
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La voix de nos experts 
Etonnez-moi, Benoît (*) 

Les saints vont en enfer ! Saint Baverez, apôtre du libéralisme dès la première heure, est saisi d’effroi 

devant les cendres du World Trade Center, le centre mondial du commerce, c’est-à-dire Wall Street. 

Panique d’apprenti sorcier d’un système capitaliste échappant à tout contrôle… Vers où et qui se 

tourner ? Réponse du Baverez tardif, foudroyé par la mort de son dieu libéralisme. 

« Au XXIe siècle, rien n’indique que la mondialisation apporte la paix, la prospérité et la liberté. Tout 

montre  au contraire que les forces du chaos tendent à prendre le pas sur la dynamique de 

l’intégration… 

« Sur le plan social, la cohésion des nations est minée par les inégalités et les tensions 

communautaires...  

« Un monde où l’intégration des économies et des technologies, loin d’uniformiser les cultures ou 

d’éradiquer les nations, exacerbent les identités et les rivalités. Un monde écarté entre l’individualisme 

et les passions collectives, l’extrémisme et le désengagement. 

« Voilà pourquoi, si c’est dans la recherche de Dieu que Benoît XVI trouve le principe de la 

réconciliation entre la foi et la raison… sa défense du travail critique de la raison et son appel à 

combattre le fanatisme dépassent l’Eglise et possèdent une dimension universelle qui mérite d’être 

entendu par tous les hommes du XXIe siècle. » 

(*) : Benoît XVI avec nous, Gott mit uns, et toutes sortes de ces choses. 

Y a pas que la finance qui krach 

« … C’est l’essentiel, le principal déterminant d’un krach ne se trouve pas dans les travers de la 

régulation ni dans ses insuffisances, mais dans la psychologie humaine. Celle-ci est dominée tour à 

tour par le désir de gagner et la peur de perdre, jusqu’à l’excès. Ces émotions primitives déterminent la 

vie des sociétés depuis des siècles, et bien sûr celle des marchés. Risquons-nous à faire un pronostic 

désagréable pour les régulationnistes : cette condition fort misérable n’est pas près d’être amendée. Il 

n’y a pas d’assurance contre la nature humaine. » 

François Lenglet, éditorial La Tribune, 24 septembre 

Salut à la vertu 

« Je salue les mesures courageuses prises aux USA et je m’attends à ce que leur mise en œuvre soit 

efficace … D’autres économies développées devraient aussi se préparer à adopter des plans 

d’urgence. » 

Dominique Strauss-Kahn, directeur général du Fonds monétaire international 

Une bonne guerre par-dessus le marché 

« Il y a une fatigue de la guerre sur ce continent qui, depuis le XVIIe siècle, a connu une grande guerre 

pratiquement par génération. L’Europe veut sans doute la paix, noble objectif, mais désire surtout 

avoir la paix, ce qui est moins admirable. En France, très peu de politiques reconnaissent la nécessité 

de prendre des risques, de se battre et de parler de la guerre. » 

Thérèse Delpech, géostratège, L’Expansion octobre, interview intitulée 

« Pour penser la guerre, il faut la regarder en face ». 
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Matussière et Forest 
La liquidation de trop 

 

Ensemble, tirons tout de suite les leçons de la destruction de Matussière et Forest. Si Matussière et Forest 

avait été une banque menacée de faillite, il aurait reçu des wagons de millions d’euros. 

Mais non : pouvoirs publics nationaux, faux-vrais repreneurs, patrons papetiers murés dans le silence, tous ont 

contribué à condamner ce groupe. 

Et les propriétaires, qui l’ont joué en Bourse, qui l’ont saboté de l’intérieur, ils vont rester impunis ? Matussière 

et Forest, c’est l’économie réelle, là où un ouvrier est regardé par un patron comme un chômeur potentiel. 

Quand des cargos de milliards sont déversés dans un système financier en faillite, ceux d’en bas, les ouvriers 

papetiers, sont envoyés au chômage parce qu’il manque une somme dérisoire, 50 millions d’euros. 50 millions, 

c’est un tiers de la somme donnée à Bernard Tapie par le gouvernement pour des indemnités plus que 

douteuses dans des opérations bancaires frelatées. 

Turckheim, Lancey, Voreppe, Meylan, Saint-Girons, la foudre est tombée là. 722 emplois en moins, sans 

compter les emplois induits. Cela ne veut pas dire qu’il n’y aura pas d’autres orages. Au contraire. 

Alors, que faire ? 

Le 7 octobre, devant la Copacel, un pacte de solidarité doit être passé entre salariés papetiers : toute 

attaque d’un atelier, d’une usine, d’un groupe doit être considérée comme l’attaque contre tous. Et ces attaques, 

qui vont se reproduire, doivent déclencher un mouvement de solidarité. Ce qui a permis aux juges de Grenoble 

de liquider Matussière, c’est l’indifférence, la peur, le repli. La Filpac CGT propose de construire cette solidarité, 

qui n’est pas nouvelle, mais qui doit être de toute urgence réhabilitée. 

Quoi d’autre ? Attendre que la foudre tombe sur un autre atelier, une autre entreprise, un autre groupe ? Accepter 

que le sort d’un ouvrier n’est rien, alors que le destin d’un banquier est tout ? Pas un centime pour le papier 

recyclé, mais des montagnes de billets pour la crise de ces messieurs les banquiers ? C’est insupportable, alors ne 

supportons plus ! 

Le 7 octobre est un rendez-vous national, le premier pas dans la reconstruction de cette solidarité qui, seule, 

garantit aux patrons qu’ils ne pourront pas détruire nos usines et nos emplois. 

 

Matussière et Forest est la liquidation de trop. 

Elle nous oblige, à tous points de vue, à réagir ensemble,  ouvriers, employés, cadres, pour nos emplois et nos 

salaires. Allons le 7 octobre débusquer les patrons papetiers, tellement discrets et silencieux, ces derniers jours. 

 

Que la fermeture de Matussière et Forest nous serve de leçon et ne soit pas impunie. 

Rendez-vous le 7 octobre au matin devant la Copacel 
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 L'industrie papetière 

nationale est en danger.  
 

 

 
La casse papetière, ça suffit ! 

 

La crise de l'industrie papetière dure et durera, surtout si on ne s'en mêle pas. 

Le 7 Octobre agissons !  

  

Tous les groupes sont visés et touchés. Le groupe Matussière et Forest est en liquidation judiciaire 

(720 emplois concernés); les salariés (230) de la papeterie de Pont Saint Maxence sont en 

redressement judiciaire. Les groupes Smurfit, SCA, International Paper, Saïca, Otor, Gascogne, 

Tembec, Arjo Wiggins ont fermé des sites et réduit leurs effectifs.   Les grands groupes que sont 

STORA et UPM, semblant rêver de s'unir pour devenir les leaders mondiaux incontestés  toutes sortes 

de papiers confondues, se distinguent eux aussi par la brutalité de leurs annonces de restructurations 

ou liquidations de sites entiers.  

Pour ce qui concerne UPM, la fermeture de Kayaani (moins 650.000 tonnes de papier journal) et de 

l'unité de pâte de Tervasaari entraînent la suppression de 685 emplois. 

Ils annoncent également 950 suppressions de personnes dans le groupe non encore identifiées ni 

localisées. On entend dire une cinquantaine d'emplois en moins dans les sites français dont encore une 

dizaine à Grand Couronne après les moins 10% d'effectifs (45 personnes) enregistrés dans le plan 

2003-2008  

Ces derniers se feraient par des départs naturels non compensés (retraite, départ volontaire, décès, 

etc.….) sur les deux années à venir.  

 

Notre industrie est en danger, non pas parce que le secteur est économiquement sinistré, mais parce 

que la profession est mal reconnue et mal défendue ; au regard de l'environnement par exemple, la 

papeterie aujourd'hui ne pollue plus ou alors  beaucoup moins qu'avant ; les eaux rejetées sont moins 

sales que celles pompées à leur origine ; couper des arbres de manière organisée sert justement à 

l'entretien des forêts, au renouvellement des plantations et non pas à la déforestation. 

Notre industrie est en danger,  parce que les mercenaires du  monde de la finance en veulent 

toujours plus pour les actionnaires. 

"Licencier plus pour gagner plus" 

 

L'industrie papetière française n'est pas victime d'une maladie conjoncturelle mais bien structurelle : 

les résultats sont économiquement bons mais financièrement insuffisants. 

Dans ce contexte particulièrement inquiétant c'est  " notre social " qui est la cible du MEDEF et du 

gouvernement par le laminage de nos acquis sociaux : 

La perte du pouvoir d'achat par la non reconnaissance des diverses augmentations subies (Essence, 

produits alimentaires, gaz, impôts etc.…..)   

Le  temps de travail : le gouvernement actuel satisfait Mme Parisot (patronne des patrons) en faisant 

la peau aux 35 heures. 

La protection sociale : taxe sur les mutuelles et toujours déremboursement des médicaments. 

Les retraites : allongement de la durée des cotisations à 41 années, bientôt 42 puis 43 années seront 

réclamées pour pouvoir valider une retraite qui ne cesse de diminuer (60% du salaire). Non 

reconnaissance de la pénibilité et sans doute plus de possibilité de départ anticipé. 
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la casse du code du travail : parmi tous les mauvais exemples : le nouveau texte sur la séparation à 

l'amiable du salarié avec son employeur qui perd de fait toute possibilité de se faire défendre ou 

assister par des délégués, les prud'hommes, des avocats, 

 Pour nous d'autres choix s'imposent :  
 

STOP aux aides de la corruption financière. 

STOP aux boucliers fiscaux. 

STOP aux cadeaux des amis du pouvoir. (Tapie, Bolloré, Bouygues, etc.) 

PLUS pour la sauvegarde de nos entreprises 

PLUS pour l'emploi et les salaires 

PLUS pour la reconnaissance de la pénibilité. 
 

Pour défendre notre industrie et nos acquis. La FILPAC CGT organise  le 7 OCTOBRE, une 

première action à Paris devant la COPACEL (confédération française de l'industrie des papiers) 

et l'UNIPAS (union nationale des industries papetières pour les affaires sociales) afin que le 

gouvernement et le patronat papetier prennent en compte nos inquiétudes, notre 

mécontentement et nos revendications fondamentales et urgentes. 

C'est pourquoi,  la FILPAC CGT appelle à la mobilisation  générale des papetiers. Plus 

aucune attaque sans riposte, plus aucune fermeture de papeterie sans mobilisation et 

expression solidaire des salariés de la FILPAC CGT. Vos élus et des syndiqués CGT de 

Chapelle Darblay vont se rendre nombreux en car à ce rendez vous,    

Ô combien important,  pour notre avenir à tous. 

 

Etats généraux de la presse 
Note de lecture du rapport Giazzi 

 

Cette note n’est pas une lecture exhaustive. Sa seule ambition est d’éclairer ce rapport sur les points 

qui semblent brûlants. 

Pourquoi ? Parce que ce rapport n’est pas le texte décisif des états généraux de la presse. Il n’est qu’un 

texte d’étape, sorte de ballon sonde, pour voir les réactions des uns et des autres. 

Les textes produits par les différents ateliers des états généraux, et l’arbitrage du président donneront 

la vraie substance, qui reste à venir. 

N’empêche, le rapport de la secrétaire UMP aux entreprises, 1
re
 adjointe au maire du XVIe 

arrondissement de Paris, presque périmé alors qu’à peine 

sorti, vaut le détour et la réflexion. Pour mieux préparer 

cette échéance. 

La mission 

 

Sarkozy demande à Giazzi un rapport qui analyse « le défi 

de la migration vers le numérique des entreprises de 
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médias et de formuler des propositions de mesures d’accompagnement pour faciliter cette mutation ». 

Le « diagnostic partagé »  et les propositions s’inscrivent « dans le cadre du plan national de 

développement de l’économie numérique ». C’est-à-dire la mission Besson conforme au rapport 

Jouyet-Lévy (L’économie du numérique) 

Les objectifs affichés, érigés au rang de deux principes 

 « Maintenir et favoriser à tout prix le pluralisme de l’information… protéger les métiers de 

l’information, aider et soutenir un statut du journaliste digne de ce nom, aider soutenir et 

protéger notre presse d’opinion ». (Synthèse, page II) 

 « Assurer la rentabilité et la compétitivité de nos entreprises de médias et faire naître des 

champions internationaux … donc… proposer un ensemble de mesures de dérégulation et de 

libéralisation ». (synthèse page II) 

Dérégulation et libéralisation sont les maîtres mots de la politique libérale en vigueur à l’échelle 

planétaire depuis le début des années 80. Elle connaît son aboutissement par la faillite du système 

financier international, sauvé – pour l’instant – in extremis par une intervention de régulation et de 

nationalisation des géants des banques en faillite. Dérégulation et libéralisation vont pourtant guider 

un rapport qui évacue le contexte économique pour mieux immerger ses conclusions dans la rupture 

libérale préconisée. 

 

La cause unique, la révolution numérique 

Il faut parler du cadre général de la presse et des médias à l’imparfait, car la révolution numérique 

arrive. Dans ce rapport elle est soigneusement dissociée d’une économie qui est évacuée pour mieux 

être omniprésente. Elle impose un nouvel équilibre, qui, décrète Giazzi, doit reposer sur de grands 

groupes industriels. Seuls ces groupes lutteront contre « les groupes de médias internationaux et contre 

« les nouveaux géants technologiques ou internet… » (synthèse page IV) 

« Il y a donc urgence à faire sauter les verrous qui empêchent de grands groupes de médias français à 

devenir de grands groupes plurimédia mondiaux… » (synthèse page IV) 

« La vague du numérique atteint désormais les médias… » (page 1).  C’est marrant, « l’information de 

la société », de Simon Nora et Alain Minc, remonte à 1978, qui amorce l’informatisation générale de 

la presse et des médias.  Le lent processus de numérisation arrive à une phase de mise en réseaux et de 

surgissement du média de tous les médias,  Internet. Mais cela ne vient pas d’arriver. 

La révolution numérique invoquée sert à masquer la politique économique qui sous-tend le rapport, et 

à être présentée comme un impératif catégorique que nul ne peut mettre en cause. 

La révolution numérique est traitée de façon floue et hésitante 

Côté presse les « fragilités » constatées sont « antérieures à la révolution numérique ». « La presse 

française est en régression continue depuis 4 décennies et subit depuis environ 5 ans le choc frontal 

des réseaux numériques. » (page 3) La radio serait « entre deux crises » et la télé connaîtrait une baisse 

d’audience depuis 2006 en raison de la TNT. 

Mais alors de quoi parle ce rapport ? 

De l’opportunité offerte par « le marché mondial de l’économique numérique  » qui « devrait dépasser 

en 2008 les 3 000 milliards d’euros de chiffre d’affaires, avec un taux de croissance (+6%) deux fois 

supérieur à l’économie globale », (page 5) c’est-à-dire de l’aubaine de l’ouverture de ce nouveau 

marché. Ou bien de l’impact du nouveau média numérique, et de la numérisation généralisée sur les 

médias ? Au fond, ce rapport effleure le sujet. Des bouts d’analyse (taux d’équipement des ménages en 
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ADSL), des remarques sociologiques sur les mœurs qui changent (« contre-culture de la gratuité…), 

des considérations puisées au coin de l’air du temps (« souffle libertaire, désir de participation, recul 

du respect du droit d’auteur, information Cocoon ( ?), abondance des commentaires mal informés »…) 

(pages 8 et 9) conduisent le rapporteur à la conclusion établie depuis le début, il faut des grands 

groupes multimédias, rebaptisés champions nationaux. Le numérique n’est qu’un décor dans ce 

rapport, évoqué pour mieux parler d’autre chose.  

Un copié collé du rapport de l’Institut Montaigne, temple du libéralisme ? Examen. 

Citant de nombreux rapports, dont celui de Michel Muller au Conseil économique et social, Lancelot 

(concentration des médias), Jouyet-Lévy, Attali, etc., Giazzi évoque lourdement l’Institut Montaigne : 

« Nous nous inspirons de certains de leurs constats ainsi que de quelques-unes de leurs 

recommandations ». (page 8) Lié, à l’intention de libéraliser et déréguler, voilà qui fait craindre le pire. 

Regardons de plus près. 

 

1. Les journalistes 

 

Montaigne proposait : 

« Aligner sur le régime de droit commun, par une renégociation complète de la convention collective 

de la presse quotidienne, les indemnités de licenciement liées à la clause de conscience ou de cession 

des journalistes. » 

Giazzi recommande : 

« Nous estimons que la clause de conscience doit être préservée. » 

Les ambitions de Giazzi : remodeler cette profession. Après un coup de chapeau et des mesures 

symboliques comme l’intégration de la Charte de Munich dans la convention collective des 

journalistes (page 13), Giazi affirme l’importance de la présence des journalistes, notamment sur les 

nouveaux supports (page 14). 

Les aides à la presse et les journalistes : Derrière, se cache une grande ambition : ramener la 

définition du pluralisme à la seule présence de journalistes titulaires de la carte de presse :  

« Nous recommandons d’attribuer prioritairement les aides à la presse, notamment les exonérations de 

TVA accordées après labellisation par la CPPAP, aux entreprises dont les rédactions web sont 

composées de journalistes titulaires de la carte de presse. Cette recommandation s’applique en 

particulier aux journaux entièrement en ligne, aux journaux gratuits, et aux sites internet des journaux 

papiers. » (page 15) 

« L’AFP a les moyens de devenir un véritable champion international du contenu numérique. » 
Giazzi en fait une société anonyme, avec un actionnaire majoritaire. Capitaliser l’AFP, ce serait lui 

garantir son statut de « socle central de l’indépendance et du pluralisme de l’information et doit 

conserver un statut écartant tout soupçon de partialité… » ? (page 18) 

« Susciter des formations marketing dans les écoles de journalisme et de communication. » (page 

26). « Inciter les groupes de presse à former leurs journalistes aux technologies du numérique. » 

(page26). « … Le soutien à la formation des journalistes est aujourd’hui une priorité essentielle pour 

l’avenir des médias. » 

« Supprimer les seuils de détention capitalistique (49%, 15%, 5% . »  Même proposition que 

Montaigne. « Cette disposition [la limitation capitalistique] empêche la constitution de pôles 

capitalistiques forts…. C’est pourquoi nous proposons la suppression de ces seuils. La garantie du 

pluralisme, qui est déjà confortée par la protection croissante de la concurrence, nous semble devoir 
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être recherchée par d’autres voies, et notamment par le renforcement de la profession de 

journalistes et de celui de l’AFP. » (pages 31 et 32).  

Droit d’auteur 

Pour mémoire, Montaigne proposait de « modifier le régime des droits d’auteur pour les articles et les 

photographes de presse quand ils sont produits par des journalistes ou photographes salariés en 

intégrant cette rémunération supplémentaire directement dans le contrat de travail. » 

Giazzi : « Un journaliste n’écrirait plus uniquement pour le papier ou le web mais écrirait pour un titre 

multi-supports. » 

« En contrepartie du paiement d’un salaire, le journaliste céderait son contenu à l’ensemble des 

supports d’un même titre ou marque. » (pages 32 et 33) 

Conclusion partielle : 

- Une profession dont l’existence serait l’expression du nouveau pluralisme et dont la présence 

détermine les aides à la presse se doit, selon Giazzi, d’intégrer la notion de diplôme, de 

formation, de se fermer pour mieux s’ouvrir à la conquête des marchés. 

- Que vaut dès lors la recommandation du rapport Giazzi n°1, « constitutionnaliser la défense 

du pluralisme et de l’indépendance de la presse » ? (page 11)  S’agit-il de faire entrer au 

Panthéon cette valeur symbolique et figée, de façon à consacrer l’écart entre le droit 

constitutionnel et la sauvagerie des marchés de l’information ? 

- Au fond, le rapport Giazzi n’est-il pas en grande partie tourné vers cet objectif de remodelage 

de la profession de journaliste ? 

 

2. Le socle industriel 

 

La distribution 

« … Nous recommandons de revenir à l’esprit d’origine de la loi Bichet en limitant son domaine 

d’application à la seule presse d’information générale et politique ». (page 20) 

« Libéraliser la réglementation des points de vente. » Giazzi veut un pas de géant dans le sens de la 

suppression de l’agrément aux diffuseurs de façon qu’il puisse choisir les journaux qu’il souhaite 

présenter. « A défaut de supprimer tout agrément, il faudrait tout au moins rendre possible l’agrément 

au niveau d’une chaîne/enseigne pour les points de vente spécialisés. » (page 21) 

Séparer quotidiens et périodiques, ramener le statut du diffuseur à pas grand-chose, voilà qui 

ressemble à une dynamique qui va plus loin que le plan Défi 2010, non encore appliqué dans les 

NMPP. 

L’impression 

« Soutenir une réforme drastique des imprimeries. » « … Comme l’a indiqué l’Institut Montaigne dans 

un rapport récent, ‘les coûts d’impression, de papier et de distribution de la presse quotidienne 

française sont parmi les plus élevés du monde occidental. Ils représentent aux alentours de 50% du 

prix total de revient d’un quotidien. » (page 22) 

Alors, la guerre ? Giazzi en conclut : « Il est nécessaire aujourd’hui de rassembler les parties en 

présence (syndicats, imprimeurs, éditeurs) et d’élaborer des solutions satisfaisantes pour tous. » 
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La proposition de Montaigne : « Supprimer définitivement les bureaux de placement tenus par le 

Syndicat du Livre CGT en vertu d’un monopole historique, d’ailleurs illégal… Financer des plans 

sociaux dans les imprimeries et mettre fin au monopole de l’embauche détenu par la CGT, en 

dédommageant généreusement les intéressés. » 

 

3. Le cadre général de la presse et des médias 

 

Après avoir préconisé de « recentrer les aides à la presse sur les la presse d’information générale et 

politique… et de les alléger sur certains secteurs à définir » (page 16), Giazzi passe à sa pièce de bœuf, 

« Permettre la constitution de groupes de dimension internationale » (page 30). 

Toutes les digues légales correspondant aux obstacles anti-concentration sont levées (page 31) :  

- « Autoriser un groupe de médias à posséder une chaîne de télévision, une radio et un quotidien 

de dimension nationale. » 

- « Supprimer les seuils de détention capitalistique (49%, 15%, 5%) » (page 31) 

 

Conclusion provisoire. 

Ce rapport moissonne les processus déjà en cours, mouvements de concentration, mise en cause du 

droit d’auteur. Il insiste particulièrement sur le remodelage de la profession de journaliste, il va plus 

loin que le plan NMPP Défi 2010, car il préconise la rupture avec une distribution basée sur la 

péréquation des coûts. Il n’évoque que de façon lointaine la période actuelle de numérisation 

généralisée et n’en conclut que fort peu de choses. Au fond, il est banalement libéral, et ne préconise 

que la continuation de l’ordinaire connu par les salariés de la presse et des médias. Les attaques qu’il 

préconise sont, pour la plupart, déjà en cours. En somme, le rapport Giazzi est produit pour masquer 

un temps les intentions réelles de Sarkozy et Emmanuelle Mignon, laquelle doit rendre au président 

ses préconisations dans les heures qui viennent. Son seul intérêt est de nous tenir éveillés et d’indiquer, 

peut-être, l’azimut choisi par les artilleurs au pouvoir. 

 

Le joli monde de la concurrence 

libre et non faussée… 
 

Qui a dit que le crime ne payait pas ? Ce sont donc des centaines de milliards 

piqués dans la poche des contribuables américains qui vont être consacrés à tenter de 

sauver de la ruine le système financier international mis à mal par la folie spéculative 

des boursicoteurs. Un véritable hold-up. Cela n’a d’ailleurs curieusement donné lieu 

à aucune mise en garde de Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale 

européenne, au sujet des fameux « effets de second tour » sensés relancer l’inflation. 

Cette mise en garde rituelle étant visiblement exclusivement réservée aux prétentions 

« exorbitantes » des salariés « qui mettent en cause la croissance et la compétitivité 

de nos entreprises » et pas à la sauvegarde du pactole des rentiers. Bien au contraire, 

au lieu de les sanctionner les gouvernements libéraux paient les fraudeurs et 

spéculateurs avec l’argent des contribuables qui sont pourtant les premières victimes 

du krach : les victimes paient ainsi deux fois, emprunteurs spoliés et citoyens taxés. 
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Rappelons qu’en mai 2001, le Congrès des USA a voté un plan de réduction d’impôts sur onze ans proposé par 

Georges W. Bush. Pour la bagatelle de 1 350 milliards de dollars. 35 % de ces réductions bénéficiant aux 1 % 

des contribuables américains les plus riches, Bush sait au moins où aller chercher l’argent. 

 

Z’avaient qu’à être riches. Pendant ce temps une série de cyclones, 

non financiers ceux-là, s’abattait sur Haïti faisant 326 morts et 50 

disparus, selon un bilan du gouvernement. Et alors que la saison des 

ouragans ne se termine que dans trois mois, le pays compte 170 000 

familles sinistrées. Au vu de ce désastre humanitaire, les Nations Unies 

avaient demandé à la communauté internationale le versement d’une 

aide de 108 millions de dollars US. Au 20 septembre, l’ONU n’avait 

reçu que 2% de la somme demandée. Un peu plus de 2 millions de 

dollars donc. A comparer avec les 700 milliards du plan Bush destiné à sauver les parachutes dorés des 

financiers de Wall Street. Il faut dire qu’il doit pas y avoir beaucoup de hedge funds ou de banques 

d’affaires à Port-au-Prince. 

 
« Le Medef sous pression. » Du moins si l’on en croit Les Echos du 24 septembre. 

Suite à l’affaire de la caisse noire de l’UIMM, Laurence Parisot avait enfourché son 

cheval blanc et on allait voir ce que l’on allait voir ! Le comité d’éthique du Medef 

(si, si, ça existe…) était prié de se pencher dare-dare sur les rémunérations des 

dirigeants. Six mois après, « il reste un peu de travail » selon plusieurs participants à 

cette instance. En attendant, pendant la crise les affaires continuent. C’est ainsi que 

l’on apprend que le directeur général de Sanofi-Aventis, Gérard Le Fur, quitterait ses 

fonctions le 30 novembre, « après moins de deux ans de gestion contestée » selon le 

quotidien économique. Et pas sans biscuits : une petite prime de départ de 2,7 millions d’euros plus une partie 

variable restant à négocier. Et pour pas que le malheureux se retrouve sur la paille en attendant la conclusion de 

la négociation, Sanofi continuera à lui verser 150 000 euros bruts mensuels pendant trente mois. Ça c’est du 

social ! 

 
Fillon est rancunier. « C’est la petite vilenie de l’été » titre Marianne. 

Le gouvernement vient d’allonger la durée de cotisation retraite des 

salariés ayant commencé à travailler très jeunes (entre 14 et 16 ans). Ils 

pouvaient jusqu’ici demander la retraite au bout de 41 ou 42 années de 

cotisation. Il faudra désormais qu’ils cotisent entre un et quatre 

trimestres supplémentaires et certains, selon leur date de naissance, 

devront cotiser pendant 43 ans ! Sûrement pour sauver la France et la 

sécurité sociale de la « faillite ». Fillon qui avait dû céder en 2003 sur la 

question des « longues carrières » pour rallier la CFDT à sa pseudo-

réforme des retraites, prend ainsi sa revanche. Le même hebdomadaire 

s’est amusé à estimer la future retraite du Premier ministre. François 

Fillon a été « vingt-six ans député de la Sarthe, quatre ans président du 

Conseil régional des Pays-de-la-Loire, maire dix-huit ans, conseiller 

régional depuis 1998, sept ans ministre, et Premier ministre depuis mai 

2007. » Résultat : tout confondu, notre (trop) cher Premier ministre touchera 7999,33 euros par mois pour sa 

retraite. Faisons en sorte qu’il ne fasse pas une trop « longue carrière ». 
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