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C’est leur Mur qui est tombé ! 
 

Wall Street, est tombé. Comme le Mur. 

Comme leur dieu, le Veau d’or. Ce n’est pourtant pas 

la fin de l’histoire.  L’échec du libéralisme, c’est un 

nouveau 1929. 80 ans de capitalisme pour en arriver 

là. Experts et économistes viennent en rangs serrés 

nous expliquer pourquoi. La honte ne les étouffe 

pas parce qu’ils ne désarment pas. Le hold up sur 

l’épargne et le crédit continue, les licenciements 

grimpent, les salaires sont écrasés. Et il faudrait vivre 

dans la peur ?  Dans la rue le 7 octobre ! 

 

 

Face à la crise 
Le 7 octobre, première grande mobilisation 

 

Le 7 octobre 2008, la CGT appelle les salariés, les retraités et les demandeurs d’emplois à 

participer massivement à la journée d’action syndicale mondiale pour le travail décent à 

l’initiative de la Confédération syndicale internationale (CSI). 

 

Ce jour-là, avec la FILPAC-CGT, exigez : 

 Des emplois de qualité pour toutes et tous ; 

 des salaires revalorisés pour une augmentation de votre pouvoir d’achat ; 

 l’amélioration de vos conditions de travail et le respect de la santé et de la dignité des 

personnes ; 

 une protection sociale et une retraite de haut niveau ; 

 des services publics efficaces et contribuant à la cohésion sociale. 

 

Les organisations françaises affiliées à la CSI et à la CES (CGT, CFDT, FO, CFTC et UNSA) 

sont engagées dans cette journée mondiale pour des emplois de qualité, librement choisis, dotés 
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de garanties de protection sociale, de salaires librement négociés assortis de garanties minimales, 

et de conditions de travail respectant la santé et la dignité des individus. 

 

Les rendez-vous 

 Industrie papetière 7 octobre, pour l’emploi et les salaires 
rassemblement à 11 heures, 154 bd Haussman, métro Miromesnil. 
Pour ceux qui le souhaitent, départ groupé, à 10 heures du patio de la CGT, 
263 rue de Paris à Montreuil (métro Porte de Montreuil). 
 

 A Paris, une manifestation partira du métro Alma - Marceau à 15h30 pour aboutir 

sur la place du Trocadéro où se tiendra, de 17 h à 20 h, le Rassemblement international, 
point d’orgue de cette journée, avec la participation de Guy Rider, secrétaire général de 
la CSI, de John Monks, secrétaire général de la Confédération européenne des 
syndicats (CES) et des secrétaires généraux d’organisations syndicales françaises. 
 

Aujourd’hui les Etats mobilisent des centaines de milliards de dollars et d’euros de 
fonds publics pour tenter de juguler la crise. Ils annoncent l’étatisation de banques 
afin d’éponger leurs pertes colossales. L’intervention publique est nécessaire, mais la 
question est de savoir si elle doit sauver le système financier pour permettre à la 
spéculation de perdurer ou si elle doit favoriser une croissance économique fondée 
sur le progrès social. 

En France, l’Etat se permet de prendre dans l’épargne populaire de quoi prêter aux 
patrons, suppléant un système bancaire qui ne veut plus rien prêter à personne ! 

Face à la crise, il faut des réponses nouvelles : la sécurité sociale professionnelle, une 
nouvelle politique de développement industriel, la création d’un pôle public financier 
sont autant de propositions de la CGT qui prolongent les actions revendicatives sur le 
pouvoir d’achat, l’emploi, le développement de la protection sociale solidaire... 

Dans ce contexte, les salariés ont le plus grand intérêt à se rassembler et à se 
mobiliser pour porter leurs revendications. 

En ce sens, le 7 octobre, grande journée interprofessionnelle et internationale 
d’action, doit se traduire par des manifestations puissantes et des initiatives dans les 
entreprises. 

Le 7 octobre permettra de porter les revendications communes à l’échelle mondiale 
face à la crise économique et financière. Il permettra aussi, en France, une 
mobilisation pour des emplois de qualité, des salaires revalorisés, l’amélioration des 
conditions de travail, une protection sociale et une retraite de haut niveau, des 
services publics efficaces. 
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Le 7 octobre 2008 

Apocalypse ultra-libérale ou 
développement social et durable 

 

Faites le choix : c’est  - encore - votre liberté ! 

Le 7 octobre prochain, se dérouleront partout dans le monde des 

initiatives importantes de mobilisation des travailleurs à l’appel des 

confédérations syndicales nationales, dans le prolongement de l’appel lancé 

par la CSI (confédération syndicale internationale) sur « le travail décent ». 

Cette question est au cœur de la problématique qui pourrait permettre 

d’inverser la spirale vicieuse de la pauvreté grandissante pour la majorité de la 

population dans le monde (Afrique, Asie, Amérique latine, mais aussi dans les 

pays riches – 30 millions de travailleurs pauvres en Europe) et de l’accélération 

des délocalisations et du dumping social dans les pays occidentaux. 

A cette occasion, nous proposons à tous les salariés de l’information et 

de la communication, ainsi qu’à tous ceux des industries graphique et 

papetière, de prendre conscience de la liberté et du pouvoir qui sont encore les 

leurs : casser la spirale vicieuse de la destruction sociale de l’Humanité ; 

déclencher la réaction en chaîne de l’émancipation, afin de construire 

durablement une Humanité solidaire, pacifiée et heureuse. 

Aujourd’hui, nous sommes persuadés que le combat pour la hausse du 

pouvoir d’achat par l’augmentation des salaires est le facteur décisif de la 

spirale vertueuse du développement social. 

Cette lutte cruciale est à la portée de tous les salariés éclairés, à 

condition qu’ils s’unissent solidairement dans le mouvement syndical. Parce-

que, aujourd’hui, il faudra un maximum de force pour que le bon choix 

s’impose dans un monde déjà trop déshumanisé, et que seule l’union fait la 

force… 
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 choix : Spirale vicieuse du libéralisme économique 

 

Baisse du pouvoir d’achat (stagnation des salaires + 

inflation forte) ► Baisse de la consommation (chute du 

moral des ménages, découragement des salariés, 

régression sociale et culturelle…) ► Erosion des chiffres 

d’affaires ► Baisses quantitative et qualitative des 

productions ► Mais engraissement des marges à tout 

prix ► Compression des masses salariales (seule 

variable d’ajustement) ► Destruction d’emplois 

(chômage de masse) + baisse redoublée du pouvoir 

d’achat ► Rétrécissement (notamment en valeur) des 

marchés ► Concurrence exacerbée entre producteurs et entre travailleurs (+ 

dérégulation mondialisée et affaiblissement des Etats) ► Délocalisations + dumping 

social (récents arrêts Vaxholm-Laval, Viking et Rüffert de la Cour de Justice des 

Communautés européennes, Luxembourg) + exploitation de travailleurs sans papiers 

(mondialisation de la misère)… ► « Suicide du capitalisme »*, aux conséquences 

apocalyptiques ! 

* Dans Le Capitalisme est en train de s'autodétruire (La Découverte, 2007), Patrick Artus, directeur des études 

économiques du groupe Caisse d'Epargne et de la Caisse des Dépôts, et Marie-Paule Virard, rédactrice en chef 

du magazine Enjeux-les Echos, démontrent que le capitalisme court au suicide… Ils accentuent encore la 

noirceur de leur diagnostic dans Globalisation, le pire est à venir (La Découverte, 2008). Cf. aussi : Joseph-E 

Stiglitz, Quand le capitalisme perd la tête (LGE, Le Livre de Poche, 2005) ; Zygmunt Bauman, Le Coût humain de 

la mondialisation (Hachette, coll. Pluriel, 2002)… 

2
e
 choix : Spirale vertueuse (anti-utilitariste) du développement social 

 

Hausse du pouvoir d’achat (hausse des 

salaires plus forte que l’inflation) ► 

Croissance quantitative et, de plus en 

plus, qualitative de la consommation ► 

Hausse des chiffres d’affaires et donc des 

marges ► Investissements soutenus et 

modernisation constante des outils de 

production (recherche et développement) ► 

Intérêt global des salariés pour leur 

travail (salaire, GPEC, formation 

continue, reconnaissance professionnelle…) 

+ création d’emplois qualifiés (vers le 

plein emploi) ► Amélioration des 

performances productives et commerciales des entreprises ► 

Concurrence loyale et, surtout, régulée (extension européenne, puis 

mondiale, des lois et réglementations sociales de haut niveau) + 

coopération internationale ► Mondialisation partageuse des richesses 

► Humanité solidaire**, pacifiée et heureuse (émancipation)… 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Lib%C3%A9ralisme_%C3%A9conomique
http://www.alternatives-economiques.fr/le-capitalisme-est-en-train-de-s-autodetruire-par-patrick-artus-et-marie-paule-virard_fr_art_195_22478.html
http://www.alternatives-economiques.fr/globalisation--le-pire-est-a-venir-par-patrick-artus-et-marie-paule-virard_fr_art_720_37464.html
http://www.iris-france.org/Notes-2004-06-01o.php3
http://contreinfo.info/article.php3?id_article=2062
http://contreinfo.info/article.php3?id_article=2062
http://contreinfo.info/article.php3?id_article=2062
http://www.journaldumauss.net/
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** Dans Le Développement durable (PUF, coll. QSJ ?, nouvelle éd., 2004), Sylvie Brunel montre comment il est à 

présent nécessaire que, face au manque criant de solidarité, cette notion s'incarne dans un projet fédérateur de 

lutte contre les inégalités à l'échelle planétaire. Cf. aussi Thomas Piketty, L’Economie des inégalités (La 

Découverte, 1997, 6
e
 édition : 2008) ; Alain Lefebvre et Dominique Méda, Faut-il brûler le modèle social français ? 

(Seuil, 2006) ; D. Méda, Qu’est-ce que la richesse ? (Flammarion, coll. Champs, 2000) ; Robert Castel, 

L’Insécurité sociale… (Seuil, 2003) ; Karl Polanyi, Essais (Seuil, 2008) ; Paul Collier, The Bottom Billion. Why the 

Poorest Countries Are Failing and What Can Be done About It, (Oxford University Press, 2007) ; Notes de la 

Fondation Copernic, Europe: une alternative (Syllepse, 2003)… 

 

Etats généraux de la presse 

Quel usage syndical ? 
 
Le président en son palais a tenu un discours calibré pour faire tomber les réticences à l’égard 
des états généraux de la presse. Cette diplomatie de la communication lui permet de présenter 
une copie qui n’est pas la plus agressive. Mais les intentions affichées précédemment, et 
répétées finement à cette occasion, sont bien là, et bien claires. 
 
La Filpac CGT ne trouve pas ce discours « lucide et ambitieux », mais affiné pour servir les 
intentions affichées. Nulle béatitude de la part de la Filpac CGT à l’égard de cette com. d’Etat, 
si habile soit-elle.   
 
Le bureau fédéral et les équipes de presse réunies pour préparer les états généraux sont 
unanimes : la Filpac CGT doit y faire entendre sa voix, portant les revendications, exigences et 
propositions qui sont celles de ses adhérents et qui doivent être soumises au débat, donc 
présentées aux salariés. 
 
Avec la lucidité qu’impose le scénario présidentiel. 

 
1. Débat d’experts, au sommet, caution des décisions solitaires du président ? 

 

La Filpac CGT détient une légitimité historique en matière de presse. Conformément aux orientations de son 

congrès, elle doit investir cet héritage historique au compte de son objectif prioritaire, que ces adhérents et 

délégués, que les salariés et leurs exigences sociales soient présents, au cœur des processus nouveaux de travail. 

 

Comment tenir au mieux l’exécution de ce mandat ? En tenant largement compte du « facteur » Sarkozy. La 

manière dont le président use de son pouvoir présidentiel est un « facteur » en soi de la situation. La Filpac est 

avertie : les 4 groupes de travail peuvent élaborer au plus haut niveau, le président, à l’issue de l’effort collectif, 

fera ce qu’il voudra. 

 

Quelles précautions prendre ? 

- Définir clairement la position de la Filpac CGT. Ces états généraux ne sont ni une négociation 

ni une concertation, mais un lieu d’expression où la Filpac CGT doit être consultée sur tous les 

sujets abordés. 

- La Filpac CGT dans les pôles de travail définis entend peser sur le cours de l’élaboration. 

Libre à elle et ses porte-parole explicitement mandatés d’évaluer à tout moment la portée de sa 

présence. Sans obligation de compromis, avec l’obligation de la défense de ses positions et de 

faire progresser si possible l’ensemble. 

- Faire en sorte que le débat ne s’enferme pas dans les salons des experts. Il en faut, des débats 

d’experts, et la Filpac CGT se prévaut de pratiquer une expertise sur tous les sujets traités. 

Mais la publicité des travaux doit être assurée par la Filpac CGT auprès des salariés de la 

presse, et de l’opinion en général. 

 

http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=461
http://jourdan.ens.fr/piketty/_mpresse/ipresse.php
http://www.cee-recherche.fr/fr/fiches_chercheurs/dominique_meda.htm
http://www.alternatives-economiques.fr/faut-il-bruler-le-modele-social-francais-par-alain-lefebvre-et-dominique-meda_fr_art_199_23167.html
http://www.clionautes.org/spip.php?article101
http://www.alternatives-economiques.fr/l-insecurite-sociale-qu-est-ce-qu-etre-protege--par-robert-castel_fr_art_173_18956.html
http://www.laviedesidees.fr/Karl-Polanyi-le-marche-et-le.html
http://www.laviedesidees.fr/Paul-Collier-a-l-ecole-des.html
http://www.fondation-copernic.org/spip.php?article26
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- Organiser un colloque qui ne prétende pas à être de contre états-généraux, mais le lieu 

ouvert de confrontation des positions de la Filpac CGT avec les interlocuteurs les plus 

divers. 

- Assurer aux adhérents le compte rendu permanent et transparent des prises de position 

et actions dans ces états généraux et autour. 

 

2. Exercer un devoir de lucidité et alerter en permanence les salariés à commencer par le discours 

de Sarkozy.  Première analyse à chaud. 

 

Le discours du 2 octobre du président reprend le procédé Giazzi : le contexte de l’effondrement 

économique du système financier et la contamination à la sphère industrielle est totalement évacué ! 

 

- Le but ultime des états généraux est pris comme le postulat de base, admis par avance : il 

s’agit de bâtir des grands groupes français, au nom desquels un réflexe patriotique est 

demandé. Le thème revient plusieurs fois. 

 

- A l’intérieur de ce projet, il est demandé de « se mettre d’accord sur un certain nombre de 

changements à mettre en œuvre… » (page 2). C’est que Sarkozy appelle obligation de 

résultats. Sauf que quelques soient les changements préconisés, Sarkozy fera ce qu’il veut. 

 

- Dans ce discours, la pratique bien connue consiste à avancer un élément et son contraire. 

Exemple sur une question décisive : 

« La presse est un produit économique, elle obéit à la loi de l’offre et de la demande. Elle doit être 

rentable. C’est encore le meilleur moyen pour elle d’être indépendante. » 

Puis dans la phrase qui suit : « Mais la presse n’est pas et ne sera jamais un produit comme un autre. 

Pour ce motif, elle ne peut être laissée aux seules forces du marché. » (page 2) 

Produit économique qui doit être rentable, définition de toute marchandise en économie capitaliste. 

Mais pas laissée aux seules forces du marché ? Planchez, petits experts… 

 

- Rupture avec le cadre fixé par le Conseil national de la Résistance, puisqu’il est présenté par 

un habile glissement comme la cause des maux de la presse : 

« Le dispositif de l’après-guerre, inspiré de l’idéal de la Résistance, devait favoriser une presse 

quotidienne d’information générale et politique florissante, indépendante et diversifiée. Or, jamais la 

presse quotidienne et généraliste ne s’est aussi mal portée aujourd’hui. » (page 2) 

 

- Le discours veut se situer en équilibre au-dessus de la mêlée : pas de verrue, mais… 

« Les états généraux ne sauraient être ceux de l’invective ni d’une vision univoque des problèmes. » 

« Vilipender le syndicat du livre pour lieux passer sous silence la responsabilité des éditeurs est tellement 

habituel ; vitupérer contre les droits d’auteur des journalistes pour mieux jeter le voile sur les retards 

d’investissement dans le web est tellement fréquent ; critiquer les contenus et les choix éditoriaux pour ne 

pas parler de la fabrication ou de la distribution est tellement classique. » (page 3) 

Chacun pour son grade, c’est le Président qui distribue. 

 

- Quand le discours dit « la presse fait partie de l’équilibre des pouvoirs » (page 1), il ne 

contredit pas les propos du 17 juillet dans le Monde : « je conteste l’idée de contre-pouvoir : les 

médias sont un pouvoir qui ne vit pa seulement dans la confrontation. » Les médias font parte 

du Pouvoir ! Brrr… 

 

Il y a bien d’autres choses à analyser, comme le crédo présidentiel concernant le papier et sa défiance 

apparente à l’égard du numérique… Mais il fallait tirer à chaud l’essentiel. 

 

3. Percer le mur de l’indifférence 

 

En ces temps à la peur de la crise financière s’ajoute à l’angoisse précédente, liée à la perte de l’emploi, la 

précarité, les conditions de vie au travail qui deviennent infernales, comment intéresser l’opinion des 

salariés qui nous entourent aux enjeux des états généraux ? 

 

Par un matériel Filpac CGT spécifique, autant de fois que nécessaire, à large diffusion, numérique et 

papier, dont le premier numéro tombera la semaine prochaine, en plus d’Impac et de 7 Jours. 

http://www.filpac.cgt.fr/spip.php?article759
http://www.filpac.cgt.fr/spip.php?article759
http://www.filpac.cgt.fr/spip.php?article759
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Le texte qui suit a été soumis à la publication dans les journaux La Croix et Les Echos. 

 
Pour en finir avec le mythe 

du monopole du Livre (*) 
 

Monopole ? Il a existé dans 

l’imprimerie. Balzac le 

nommait « paradis des 

ouvriers » (Illusions perdues). Il 

était lié au mode unique de 

production d’images et de textes 

imprimés. Les typographes et 

imprimeurs l’ont exercé tant 

qu’ils détenaient le savoir-faire 

du seul procédé technique 

possible. Très tôt, dès le XIXe 

siècle, avant la naissance de la 

CGT, des chambres syndicales 

ont habillé ces métiers 

incontournables de redingotes 

corporatives. L’informatique, 

vieille de quelque 30 ans, a eu 

raison de ce monopole 

professionnel, dès qu’elle a 

proposé un procédé industriel 

de création de texte et d’image sans passer par des 

lettres de plomb. Le reste a suivi. 

Monopole ? Des groupes bien actuels de presse 

quotidienne régionale l’exercent : ils diffusent leurs 

titres sans aucune concurrence dans nombre de 

départements. Un gentleman agrément, toujours 

nié, a établi un partage du territoire national. Il se 

pratique au détriment du volume des ventes, 

stimulées quand les quotidiens entrent en 

concurrence. Monopole ? Si ce mot a un sens, il 

convient par excellence au groupe Hachette 

Lagardère : édition, magazines (il en est le leader 

mondial), presse quotidienne, distribution (journaux 

et livres), rien ne se fait dans ce pays sans l’avis, 

l’autorisation, le feu vert ou le blanc-seing délivrés 

par ce champion ô combien national. Monopole ? 

Les journalistes ont été contournés par le flux 

d’informations qui passent, sans eux, par le Net, 

comme l’ont indiqué Bruno Patinot et Jean-

François Fogel (**). Leur monopole sur la 

production d’informations a été rompu… sans 

d’ailleurs que l’information y gagne vraiment. 

 

De quoi parlent alors ceux qui s’obstinent à fustiger 

le monopole du Livre ? De la poésie des ruines ? 

Non, ils espèrent une presse, et un univers de 

l‘information, où les salariés qualifiés auront 

disparu des comptes d’exploitation. Pour eux, 

aucune évolution, aucune redéfinition des 

professions dans l’univers numérique ne doit être 

possible. A l’inverse, un effort sans précédent a été 

entrepris par les ouvriers du Livre ! Les 

typographes, constatant la fin de la frontière 

séparant travaux d’exécution et de création dans la 

sphère éditoriale, ont entrepris une mutation vers 

les nouveaux métiers de la rédaction. Les 

imprimeurs, parallèlement, ne cessent d’anticiper 

les évolutions technologiques, de participer à la 

mise en place de centres d’impression 

correspondant aux besoins des éditeurs, de profiler 

les imprimeries pour une meilleure compétitivité. 

La distribution de la presse est en ce moment même 

l’enjeu d’une modernisation majeure à laquelle 

nombre de salariés ont participé. Et il faudrait avoir 

quelque considération pour la vulgate anti-ouvrière, 

version nouvelle de la fin de l’Histoire, pourvu que 

ce soit celle du Livre ? 

Il est bien établi qu’à pays équivalent, Allemagne, 

Angleterre, Italie du Nord, Pays-Bas, le travail 

qualifié a grosso modo le même coût, même si le 

modèle de l’entreprise de presse diffère. En 

revanche, ce qui change tout, c’est le nombre 

d’exemplaires de journaux vendus. A prix du travail 

égal, et souvent supérieur dans les pays voisins, 

combien de journaux anglais, allemands, italiens ou 

espagnols sont vendus à des millions 

d’exemplaires, pendant que nos quotidiens 

nationaux ressemblent à des bulletins 

confidentiels de connivence et d’initiés ? Et que 

l’on ne compare pas les coûts de la presse avec une 

pseudo-gratuité numérique, illusion des temps 

modernes. Pour un message envoyé par le Net, il en 

faut, des réseaux numériques, des satellites, de la 

fibre optique, des systèmes informatiques 

professionnels, des ordinateurs individuels, des 

logiciels, des abonnements aux fournisseurs 

d’accès, etc. Quelle usine à gaz, et pour nous c’est 
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un compliment, car elles fonctionnent à merveille, 

ces usines. 

L’élan donné pour l’informatisation de la société 

remonte à 1978. L’actuelle numérisation 

généralisée en est l’enfant. Le Net est un média et le 

média des médias, au sens où il est le lieu de 

convergence de tous les médias. Dans cette 

interpénétration sans précédent, le fil conducteur du 

travail qualifié, du travail de professionnels, ne doit 

pas être perdu. Le numérique est une aubaine s’il 

s’agit d’information de qualité. Alors les 

professionnels seront à la fête. A condition que les 

états généraux de la presse réhabilitent la valeur du 

travail qualifié, et redressent la barre. Trop de 

précarité, trop de polyvalence, trop de 

raisonnements par l’espérance de retour sur 

investissement à court terme viennent polluer la 

marche en avant de l’information. Les réseaux 

numériques peuvent démultiplier sa diffusion, 

forçant le journal papier à se redéfinir, le relancer 

avec une personnalité propre et complémentaire. 

Le sens de l’intervention de la Filpac CGT, en 

participant à ces états généraux, se fonde sur un 

projet d’avenir : négocier le virage numérique et ses 

incidences professionnelles et sociales, militer pour 

une information servie par des médias pluralistes et 

des emplois qualifiés, boostée par une dynamique 

de création éditoriale, garantie par des aidées 

orientées vers la création éditoriale et le soutien à la 

presse d’opinion. Pour la Filpac CGT, ces états 

généraux ne doivent pas être une bataille d’experts, 

mais un débat public, le plus large possible, pour 

servir la cause de l’information pluraliste. 

(*) : tribune adressée à la presse, aux radios 

(**) : Une presse sans Gutenberg, édition Grasset 

Michel Muller, secrétaire général de la Fédération des travailleurs des industries du Livre, 

du Papier et de la Communication CGT 

 

La voix de nos experts 
Hibernatus ? Un prophète ! 

Il était enfermé dans les glaces, en état d’hibernation, mais il revient à la vraie vie. « On va 

vraisemblablement vivre pendant plusieurs mois une période difficile. La France ne peut pas être 

protégée, par magie, du climat de crise internationale. Notre devoir, c'est d'y faire face, en agissant 

sur tous les leviers pour que cette crise affecte le moins possible notre pays. Des milliers de familles 

vont être touchées. »  

Laurent Wauquiez , sous-secrétaire d’Etat à la parole officielle, Le Parisien mardi 30 septembre  

Vive la crise ! 

« La crise peut être une opportunité pour qui a su et saura investir, innover, anticiper… Si la crise que 

nous traversons avait au moins une vertu, ce serait de réhabiliter le capitalisme industriel, de 

renforcer la régulation et de dépasser la dictature du court terme. Que vive le (bon) capitalisme. » 

Pourquoi, y en aurait un mauvais ? 

Arnaud Lagardère, Les Echos 29 septembre 

Ah, la belle démocratie en Amérique 

Le président de Business Europe se félicite de la manière dont les Etats-Unis ont choisi de prendre la 

crise à bras-le-corps ‘avec un congrès qui suit l’exécutif et donne un bel exemple de démocratie’. Tu 

penses, la belle démocratie en Amérique a acheté aux spéculateurs leurs actions pourries. Au fait qui 
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est le président de Business Europe, le Medef européen ? Ernest Antoine Seillière de Laborde, de 

Wendel par sa maman. Manque de bol, ‘le bel exemple de démocratie’ a refusé le plan Paulson. Un 

jour ce sera peut-être vrai. Mais le Seillère et le journaliste du Figaro qui a laissé passer ça ? Un fan de 

Popol, aussi ? 

Ernest Antoine Seillière, le Figaro 29 septembre 

L’emploi en Charpy 

Charpy Christian, chef de la fusion ANPE Assedic, use de La Tribune du 29 septembre pour rassurer : 

« Aujourd’hui, il existe déjà des sanctions pour refus d’emploi, environ 1 500 par mois. Toutes causes 

confondues, on a environ 40 000 radiations par mois. » Et des sanctions pour ceux qui licencient ? 

Non, on déconne, juste comme ça. 

Christian Charpy, La Tribune du 29 septembre 

PLFSS ? Paie en silence ! 
 
Pendant que le krach mondial continue, pendant que les banquiers faillis passent à la 
caisse de l ’Etat, le projet de loi de finances et des comptes de la Sécurité sociale 
présente l’addition au salarié comme au chômeur. Menu d’Etat. 
 

 Les assurés sociaux qui ne passent pas par leur médecin traitant seront moins bien remboursés. 

(de 50 à 30%) 

 L’augmentation de la taxe sur le chiffre d’affaires des complémentaires santé, qui passera de 

2,5 à 5,9%, sera payé par les assurés, car les complémentaires augmentent leurs tarifs 

 Les tarifs des droits sur les alcools, contrairement aux salaires, sont indexés sur l’inflation 

constatée. Soit une hausse de 1,5% 

 Augmentation de 0,3% de la cotisation vieillesse 

 

Il va de soi que ce PLFSS ne comprend pas la contribution des salariés à la faillite des banques. Dexia 

aujourd’hui, demain les Caisses d’Epargne (Canard Enchaîné 2 octobre), les banquiers qui ont 

participé à l’escroquerie à l’immobilier reçoivent les fruits de leur forfait. Mais le citoyen lambda, 

salarié ou chômeur ? Qu’il paie.  

 

Pour la CGT, le RSA 
« maintient dans la pauvreté »  

 

Jacqueline Farache est l’une des trois représentants de la CGT au Conseil d'administration de 
la Caisse Nationale des Allocations Familiales. Interview au journal Charente Libre. 

« Lors de la réunion du conseil d'administration 

de la CNAF, fin août, la CGT a été la seule à 

voter contre le projet RSA alors que d'autres 

syndicats ont voté pour comme la CFDT et la 

CFTC, ou se sont abstenus (FO, CGC). Pourquoi 

cette position particulière de la CGT ? 

Jacqueline Farache. Nous avons voté contre parce 

que nous pensons que le RSA ne résoudra pas le 

problème de pauvreté des personnes concernées. 

Nous partageons certains des objectifs de base 

avancés pour le RSA, comme le fait que chacun 

puisse vivre dignement de son travail et que toute 

heure de travail soit rémunératrice. En revanche 

http://www.lecanardenchaine.fr/une4588.html
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nous sommes beaucoup moins convaincus de la 

réalisation de l'objectif avancé de réduire le nombre 

de travailleurs pauvres, de lutter contre la précarité 

et l'exclusion. C'est sur cet aspect que s'est 

déterminée notre position. 

Que faudrait-il aux yeux de la CGT pour que le 

RSA soit acceptable? 

J. F. Il faudrait intégrer des éléments fondamentaux 

que ne porte pas le projet de loi. Le problème 

majeur est le manque de véritables emplois, de 

formations et d'accompagnement social offerts aux 

bénéficiaires des minima sociaux. Une partie des 

employeurs risquent d'accentuer leur politique de 

bas salaires et d'emplois précaires, sachant que les 

travailleurs pauvres auront le RSA. C'est une 

critique partagée par beaucoup d'observateurs. 

Le RSA s'adresse en fait à ceux et celles qui vont 

retrouver un emploi quel qu'il soit : quelques heures 

par semaine, un quart-temps, un mi-temps. Une 

personne seule, à temps complet au niveau du Smic, 

ne bénéficiera pas du RSA. 

C'est-à-dire que tous ceux, et ils sont majoritaires, 

qui ne pourront pas retrouver un emploi resteront au 

même niveau de ressources qu'actuellement. Il faut 

ensuite savoir que le RSA est à 447 euros mensuels 

pour une personne seule alors que le seuil de 

pauvreté est fixé à 880 euros. Un nombre très 

important de personnes vont ainsi rester très en-

dessous de ce seuil de pauvreté. Pour nous, c'est 

inadmissible. Notre demande prioritaire est de 

réévaluer très sérieusement les minima sociaux, au 

moins au niveau du seuil de pauvreté. Or Martin 

Hirsch l'a dit et redit : il n'y aura rien sur cet aspect-

là pour les personnes qui resteront sans emploi. 

Globalement, le RSA ne conduit donc pas à sortir 

les personnes de la pauvreté, mais plutôt à les y 

maintenir à un niveau à peine amélioré pour ceux 

qui travailleront. 

Martin Hirsch avait pourtant affirmé, soutenu 

par beaucoup, que le RSA était l'outil le plus 

approprié pour réduire la pauvreté ? 

J. F. Un des problèmes vient en partie du fait qu'on 

ne consacre que 1,5 milliard d'euros à cette réforme. 

En 2005, en lançant son projet, Martin Hirsch avait 

parlé d'un besoin de 4 à 5 milliards 

supplémentaires. Puis, récemment il avait dit qu'à 

moins de trois milliards d'euros il démissionnerait 

du gouvernement. Il n'a pas démissionné et on peut 

considérer qu'il a capitulé. De plus, ces 1,5 milliard 

seront prélevés, non sur les revenus du capital 

comme il l'est dit, mais sur une douzaine de 

millions d'épargnants soucieux de leur niveau de 

vie pour leurs vieux jours ou celui de leur famille 

en cas de décès. Enfin, les plus riches sont épargnés 

pour ce nouveau prélèvement grâce au bouclier 

fiscal, ce qui est scandaleux. » 

Lundi 29 septembre 

 

Le joli monde de la concurrence 

libre et non faussée… 
 

 

Sauver le soldat Wall Street ? 700 milliards de dollars, une 
somme qui donne le vertige, pour tenter de sauver le système 
financier américain. Nationalisations en chaîne de banques 
américaines, anglaises, belges... C’est ainsi que le 
gouvernement britannique vient de nationaliser la banque 
Bradford & Bingley en reprenant ses actifs « risqués », soit 41 
milliards de livres (environ 52 milliards d’euros) de crédits 
immobiliers. Le groupe espagnol Santander se voyant lui 
revendre les actifs « sains » pour 773 millions d’euros, opération 
qui lui permet de mettre la main sur les 25 milliards d’euros de 
dépôts de la clientèle de la banque anglaise. C’est ainsi que les 

gouvernements belges et néerlandais nationalisent la banque Fortis pour la modique somme de 11,2 
milliards d’euros. De même les gouvernements belges et français nationalisent de fait le groupe 
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financier Dexia à hauteur de 49 % en injectant au passage 6 milliards d’euros dont 3 apportés par la 
partie française. A savoir le double de la somme promise par Sarkozy pour financer le revenu de 
solidarité active. Au total une véritable manne céleste. Une pluie torrentielle de dollars et d’euros pour 
racheter les actifs pourris et renflouer la cagnotte des spéculateurs aux dépens des poches des 
salariés contribuables. Que voulez-vous, ma bonne dame, il faut savoir choisir ses pauvres !  

 

Sarkozy et Fillon ne sont pas radins. Le chef de l’Etat qui ne voulait 
pas qu’on « lui demande de vider des caisses déjà vides » et le Premier 
ministre « d’un pays en faillite » sont beaucoup moins regardant lorsqu’il 
s’agit de remplir les poches des actionnaires. C’est ainsi qu’on apprend 
que la nationalisation de Dexia se fera en rachetant l’action au prix de 
9,90 euros. Soit un prix supérieur au 7,70 euros qu’elle valait à la clôture 
de la séance boursière de lundi dernier. Effet immédiat : mercredi, à la 
clôture, le Cac 40 progresse de 0,56% à 4.054,54 points, Dexia en tête 
avec un gain de 9,3%. Pendant ce temps, chômeurs, « bénéficiaires » de 
minima sociaux, salariés payés au lance pierre et autres exploités sont 
priés de se serrer la ceinture… et pour ceux qui en ont un d’ouvrir 
largement leur Livret A pour financer « l’économie réelle » mise à mal par les spéculateurs. 

 

Un petit air de « Non ». No ! c’est la réponse qu’a apportée pour l’instant la 
chambre des représentants des Etats-Unis au plan Paulson visant à injecter 
700 milliards de dollars dans le système financier étatsunien. Il faut dire que 
70 % des Américains ont fait savoir leur vif mécontentement à l’idée de 
payer les pots cassés. Une attitude « irresponsable » à en croire les 
chroniqueurs qui n’ont pas eu de mot assez dur pour condamner le résultat 

du vote du parlement américain. On se serait cru au lendemain de certains votes français et 
néerlandais renvoyant les eurocrates à leurs chères études. Et la presse d’insister sur le fait que 
nombre de députés sont soumis à réélection en novembre prochain et n’ont pas voulu déplaire aux 
électeurs. Irresponsable, scandaleux, des élus qui respectent la volonté de leurs électeurs ! Non mais, 
ils se croient en démocratie, peut-être ? 

 

 

Jackpot pour les banquiers, des noisettes pour la planète. Au même 
moment se tenait le « sommet antipauvreté » de l’ONU au cours duquel 
gouvernements, fondations, entreprises et société civile ont promis 
collectivement près de 16 milliards de dollars supplémentaires de 
contributions aux divers aspects de la lutte contre la pauvreté dans le 
monde. Le secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, a souligné que 
« cette expression d'un engagement collectif serait d'autant plus 
remarquable qu'elle surviendrait sur fond de crise financière ». Ce 
monsieur est visiblement un humoriste. « C'est exactement le genre de 
coalition mondiale dont nous avons besoin pour atteindre tous les 
Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) », s'est de même 
félicité M. Ban. La réunion visait à relancer les efforts de la communauté 
internationale pour que le monde parvienne aux OMD d'ici à la date butoir 
de 2015. Les huit OMD, approuvés par les dirigeants mondiaux en 2000, 
sont la réduction de moitié de l'extrême pauvreté et de la faim à l'horizon 
2015 par rapport à ses niveaux de 1990, le recul des grandes pandémies 
(sida, paludisme), de la mortalité infantile et de l'illettrisme. Parmi les 
engagements obtenus le versement d'un milliard de dollars pour sauver 
les vies de 10 millions de mères et d'enfants d'ici à 2015 et un plan mondial visant à l’éradication d’ici 
à 2015 de la mortalité due au paludisme. Un plan comprenant le déblocage de près de trois milliards 
de dollars, pour tenter de sauver plus de 4 millions de vies humaines d'ici à 2015. Sachant que, si l’on 
en croit l’ONU, quatre milliards de dollars suffiraient à sauver la vie de 14 millions de personnes, 
combien de vies pourrait-on sauver avec les centaines de milliards actuels (et les milliers à venir ?) 
destinés à sauver les financiers. De quoi éradiquer la plupart des maladies endémiques, le pauvreté, 
l’illettrisme, etc. Bref d’atteindre sans problème les fameux objectifs du millénaire pour le 
développement. La preuve par l’argent qu’un autre monde est possible, nécessaire, indispensable… 
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Indécrottables. Il y a maintenant un an qu’éclatait le 
scandale de la caisse noire antigrève de l’Union des 
industries et métiers de la métallurgie (UIMM). Pas échaudée, 
l’UIMM persiste et signe. Ceux qui pensaient que les patrons 
se referaient une virginité en blanchissant cet argent noir à 
travers le financement du RSA ou quelque autre œuvre 
charitable chère à Sarkozy en seront pour leurs frais. Selon 
Les Echos du 25 septembre le montant de la cagnotte qui 
représente aujourd'hui quelque 590 millions d'euros sera 
divisé en trois parties inégales. Une première partie servira à 
éponger les pertes comptables de l'exercice 2007 (4,7 
millions d'euros), à financer le déficit récurrent de 
l'organisation (2,6 millions par an) et à prendre en charge les 
« risques fiscaux » inhérents à une éventuelle condamnation 
en justice (An bon ! on comprend pas bien pourquoi ?) ; une 
deuxième partie (environ 90 millions d'euros) ira doter deux 
fondations, l'une consacrée à la formation et à l'insertion, 
l'autre à l'université et à la recherche. La plus grosse part du 
magot permettra de financer une caisse de solidarité. Car 
l’UIMM entend bien continuer à utiliser les cotisations de ses 
adhérents pour financer ses activités antigrèves. Il paraît 
même que c’est légal ! 

 

Trouvé sur la toile 
 

On le sait : chômeurs, RMIstes, et autres « assistés sociaux » sont une bande de fainéants, 
voleurs et pillars qui mettent à mal notre beau système de protection sociale. C’est du moins le 
discours seriné par les élites bien-pensantes qui nous gouvernent. Le site actuchomage.org 
remet les pendules à l’heure : 

 

Prestations familiales : 0,1% de «fraudeurs» 
 
«Les fraudes aux allocations familiales explosent !», «Augmentation de 73% des fraudes recensées par la CNAF 

en 2007 !» : tels sont les titres alarmistes — et sensationnalistes — que l'on peut lire ici et là. Or ce «boom sans 

précédent» s'explique, tout simplement, par la montée en puissance des dispositifs de contrôle avec la mise place 

d'outils de plus en plus perfectionnés, comme le «répertoire national des bénéficiaires» (RNB) et bientôt, peut-

être, la «sémantique stratégique» ? 

En réalité, le montant des fraudes/indus aux prestations s'élève à 58,4 millions d'euros en 2007, sur un versement 

total de… 66 milliards. Soit un taux de… 0,1%. En 2006, le préjudice s'était élevé à 35,1 millions sur 64 

milliards d’€, soit un taux de fraude de 0,05%. 

Avec un taux de contrôle renforcé à 35%, la CNAF a relevé 6.314 fraudes en 2007, contre 3.654 l'année 

précédente. 62% ont résulté de déclarations d'activités ou de ressources non à jour — fraude, ou pas fraude ? —, 

24% concernaient les dissimulations de concubinage et 14% des escroqueries, faux et usage de faux — fraude 

avérée. Les trois prestations les plus «fraudées» sont les aides au logement (30%), le RMI (28%) et l'API (8%). 

Si le taux de contrôle de la CNAF atteignait 100%, on obtiendrait un taux de «fraude» d'environ 0,3% pour un 

préjudice d'environ 180 millions d'euros. On est très loin des 200 «évadés» français du Liechtenstein qui ont 

détourné 1 milliard d'euros... Encore plus loin des scores de la fraude fiscale qui représente un manque à gagner 

de 40 milliards d’€ par an pour les caisses de l'Etat, soit l'équivalent de son déficit public. Mais le gouvernement 

préfère focaliser sur la petite fraude aux prestations sociales, ce qui lui permet de détourner l'attention des 

Français sur les scandales en col blanc, hautement plus lucratifs et plus discrètement évoqués. 

 
Et pour éclairer le propos, rappelons ces chiffres publiés par le mensuel Alternatives économiques. 
Chiffres relatifs à la fraude patronale. 
Fraude fiscale et sociale. Dans le détail, selon les estimations du rapport de février 2008 du Conseil 
des prélèvement obligatoires : 
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- fraude à l'Urssaf = 13,1 milliards 
- fraude à la TVA = 12,4 milliards 
- fraude à l'impôt sur les sociétés = 4,6 milliards 
- fraude à l'impôt sur le revenu = 4,3 milliards 
- fraude à l'ISF = 2,8 milliards 
- fraude aux impôts locaux = 1,8 milliard 
Selon le Syndicat national unifié des impôts (SNUI), l'étendue de ces détournements monterait même 
à 50 milliards.  
Pas de doute, il y a bien des voleurs qui pillent la protection sociale. 
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