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L’arbitrage a été 

priorité au chômage contre l’inflation
 

Le système mondial de paiement 
n’obéissaient qu’au mot d’ordre international de la  spéculation immédiate sur le 
marché immobilier américain. Gavées de titres pourr i
mondialisés, elles souffraient d’intoxication alime ntaire. Certaines ont failli crever 
d’apoplexie,  elles ont été récupérées par l’Etat a vant étouffement. Aux USA et en 
Grande- Bretagne, ils appellent ça «
autres banques, dégorgent leurs stocks toxiques dan s les bassinets des Etats, 
soudain redevenus « providence
pendant la longue spirale spéculative, refusent de se prêter le moind
Alors ? Hé, hé,  Zorro est arrivé. Et il a arbitré. Ce se ra le chômage plutôt que 
l’inflation. 

C’est l’économie dite réelle qui doit payer
Etats et des banques, pendant ce genre de transfert  colossal de
répandre un chômage de masse, à
dissuader les revendications visant à l’améliorer
qu’ils appellent l’économie réelle, 
les capacités des salariés à  
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Et siEt siEt siEt si    on s’invitait au balon s’invitait au balon s’invitait au balon s’invitait au bal

Ils se permettent tout… Le président
courtier des banquiers. Rentiers, spéculateurs, 
capitalistes s’extasient : tous les ors de la République 
dans les coffres de leurs banques
ça dure. Les montagnes de fric atteignent une telle 
hauteur qu’elles hypnotisent : 
mon banquier, alors qu’ils disaient les caisses 
vides ! » Obscène. Car avant la crise c’était déjà la 
mouise. Et ça durera tant qu’on ne s’en
Soyons sûrs : elle arrive, la grande vague scélérate du 
chômage de crise. 

L’arbitrage a été rendu 

priorité au chômage contre l’inflation

Le système mondial de paiement - les banques - s’est effondré. Les banques 
n’obéissaient qu’au mot d’ordre international de la  spéculation immédiate sur le 
marché immobilier américain. Gavées de titres pourr is bouffés dans les mêmes plats 
mondialisés, elles souffraient d’intoxication alime ntaire. Certaines ont failli crever 
d’apoplexie,  elles ont été récupérées par l’Etat a vant étouffement. Aux USA et en 

Bretagne, ils appellent ça «  nationalisation ». Pas nous. Les autres, toutes les 
autres banques, dégorgent leurs stocks toxiques dan s les bassinets des Etats, 

providence  ». Et voilà que ces banques, hyper prêteuses 
pendant la longue spirale spéculative, refusent de se prêter le moind

? Hé, hé,  Zorro est arrivé. Et il a arbitré. Ce se ra le chômage plutôt que 

C’est l’économie dite réelle qui doit payer . Le seul mécanisme entre les mains des 
Etats et des banques, pendant ce genre de transfert  colossal de  
répandre un chômage de masse, à  la fois pour faire baisser la valeur du travail et pour 
dissuader les revendications visant à l’améliorer . D’où la contagion organisée à ce 
qu’ils appellent l’économie réelle, c’est-à- dire restaurer le cash des banques contre 

 récupérer  leurs parts de richesses prod u
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Prêter l’argent des contribuables aux banques qui o nt la courante 

Lundi 20 octobre, Dame Lagarde, ministre du 
fric, « injecte » 10,5 milliards dans les 
banques. Les actions de ces banques chutaient, 
Lagarde n’y tenait plus. Mécanisme. 

Qu’est-ce que ça veut dire, injecter ? Faire 
marcher la planche à billets, l’espace d’un 
instant. Combien de temps ? Faut voir. Le 
Trésor public va prendre en pension des titres, 
de préférence pourris, par la banque. Pendant 
le temps où ces titres ont élu asile dans le 
Trésor public, la banque peut présenter un 
bilan bien meilleur, puisque nombre de ses 
actifs sont bien plus présentables, elle les a 
échangés – temporairement – contre du fric. 
Quand la banque remboursera le Trésor public, 
elle récupérera ces titres, même les pourris. 

Pourquoi 10,5 milliards ? Parce qu’avec le 
nombre de réunions entre le gouvernement et 
les banquiers, ils ont bien fini par cracher le 
morceau de leur dégringolade. D’où le Crédit 
Mutuel CIC : 1,2 milliard, la BNP 2,55, la 
Société générale 1,7, les Caisses d’Epargne 
1,1… Ces banques ont changé du cash, du fric, 
contre la mise à l’abri temporaire de nombre de 
leurs titres, pourris ou pas. Secret bancaire 
oblige. 

Il s’agit bien de créer de la monnaie. D’où le 
risque classique de l’inflation, faire marcher 
la planche à billets. 

Sauvetage à la française : les deux mesures 
nationales, autre planche à billets. Une 
injection de 10,5 milliards, mais à tout prendre, 
qu’est-ce ? Rien, faisons dans le gros, pas le 
détail. 

• Refinancement pour 320 milliards. 
L’Etat crée une société de 
refinancement détenue à 66% par les 
banques, 34% par l’Etat. Comment ? 
La société de refinancement émet des 
obligations, c’est-à-dire des bons 
d’emprunt, garantis par l’Etat. Les 
souscripteurs ? Fonds de pension, 

fonds de retraite, banques, organismes 
financiers. L’emprunt soutenu  par le 
Trésor Public – l’argent des 
contribuables – apporte une fois vendu 
à ces gens-là de l’argent frais à la 
Société de refinancement, qui à son 
tour prête de l’argent aux banques. 
Vous avez bien lu : c’est l’Etat qui 
monte une structure pour prêter aux 
banques, un mécanisme garanti par 
vous et moi. 

• Recapitalisation des banques pour 
40 milliards. Une autre société, 100% 
d’Etat, est chargée de prendre des 
participations dans les banques en 
difficulté. D’où vient l’argent ? Même 
mécanisme que le précédent : la 
Société de prise de participation de 
l’Etat (SPPE) émet des obligations 
garanties par l’Etat, achetées – 
souscrites – par des investisseurs. Cet 
argent de la souscription collecté par la 
SPPE sert de prendre des 
participations dans le capital des 
banques. 
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Et alors ? qu’est-ce que ça nous coûte ? Juste nos emplois…  

Eh bien voilà : ces émissions massives de 
monnaie, sous formes de bons du Trésor, de 
bons de souscription garantis, sont à la merci, 
non d’une hausse des prix, mais d’une hausse 
des salaires. Pourquoi ? Les banques ont perdu 
en valeur réelle des sommes énormes. Le 
mécanisme d’investissements dans la 
spéculation immobilière US s’est brisé. L’Etat 
national, aidé des banques centrales, engage 
donc l’argent des contribuables pour arrêter la 
chute des banques. 

 

Comment alors empêcher que ledit 
contribuable procède à une réévaluation de la 
valeur de sa participation au mécanisme de 
renflouement des banques, à savoir une hausse 
de salaire ? Après tout, c’est bien sur la valeur 
globale des fonds d’Etat collectés par l’impôt 
que le mécanisme de sauvetage réside. 

Il serait en droit d’exiger le prix de son prêt, à 
savoir une meilleure répartition des richesses 
entre banquiers et salariés. Puisqu’une banque 
a le droit de mettre ses actifs pourris à l’abri 
des bons du Trésor, pourquoi un simple 
citoyen n’aurait pas le droit de valoriser son 
revenu salarié dans les mêmes proportions ? 

Le seul mécanisme entre les mains des Etats et 
des banques, pendant ce genre de transfert 
colossal de valeurs, c’est de, répandre un 
chômage de masse, à la fois pour faire baisser 
la valeur du travail et pour dissuader les 
revendications visant à l’améliorer. 

D’où la contagion organisée à ce qu’ils 
appellent l’économie réelle, c’est-à-dire 
restaurer le cash des banques contre les 
capacités des salariés à récupérer leurs parts de 
richesses produites. 

 

 

La Bourse ou la vie ? Les banques ou nos emplois ? Le gang monétaire international a encore 
frappé. C’est le chômage qui va être inflationniste. Du moins espèrent-ils. Parce que pour nous, 
ce sont les revendications qui doivent grimper au plafond. 
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AUX SYNDICATS AUX SYNDICATS AUX SYNDICATS AUX SYNDICATS FILPAC CGT FILPAC CGT FILPAC CGT FILPAC CGT DU DU DU DU PAPIERPAPIERPAPIERPAPIER    

Poursuivons la mobilisationPoursuivons la mobilisationPoursuivons la mobilisationPoursuivons la mobilisation    !!!!    
 

Chers camarades, 

L’initiative du 7 octobre devant la COPACEL a été couronnée de succès grâce à la forte mobilisation 
dans les entreprises. Des contacts ont été pris avec le ministère de l’industrie et avec les instances 
patronales pour déboucher sur des Etats généraux de l’industrie papetière ! 

Mais l’urgence illustrée par la poursuite de la dégradation de la situation, tant au niveau de l’outil 
industriel que de l’emploi nous impose des exigences plus fermes et immédiates: 

- La suspension de toutes les restructurations engagées et envisagées… 
-  Un moratoire sur tous les licenciements dans la branche 
- La tenue  d’états généraux, dans les meilleurs délais, autour de l’AVENIR de L’INDUSTRIE 

PAPETIERE en France ! 
 

Pour porter et concrétiser ces revendications, qui concernent l’ensemble de nos équipes, nous vous 
proposons le  plan de travail suivant pour construire la mobilisation : 

1. Tenue de 5 assemblées décentralisées, avec la participation du secrétariat fédéral sur les 
propositions de la Filpac 

2. Lettre ouverte à l’ensemble des salariés et des directions de papeterie, ainsi qu’en direction de 
l’opinion publique sur la situation de l’industrie et les propositions de la Filpac (charte 
papetière…) 

3. Ces propositions (lettre ouverte et plan de travail) seront validées lors de la prochaine 
rencontre des syndicats papetiers, le 4 novembre à Montreuil. 

 

CalendrierCalendrierCalendrierCalendrier    des assemblées décentraliséesdes assemblées décentraliséesdes assemblées décentraliséesdes assemblées décentralisées    

Région Est : le 14 novembre à Epinal 
 
Région Ouest : le 1 er décembre à UPM - Chapelle Darblay 
 
Région Nord : le 11 décembre à Cascade 
 
Région Sud-Ouest : le 15 décembre à Bordeaux 
 
Région Sud-Est : le 16 décembre à Grenoble 
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3 octobre vallée de l’Aa3 octobre vallée de l’Aa3 octobre vallée de l’Aa3 octobre vallée de l’Aa    

OOOOù étaient les patronsù étaient les patronsù étaient les patronsù étaient les patrons    ????    

PPPPartis avec l’emploiartis avec l’emploiartis avec l’emploiartis avec l’emploi    ????    
 

 

 

 

 

 

 

Lors de l’assemblée des syndiqués de la vallée de l ’Aa, le 8 septembre 2008 sur la préparation 
de la journée d’action du 7 octobre 2008, il a été décidé la tenue d’une conférence-débat à 
laquelle seraient invités les salariés, les organis ations syndicales de salariés et d’employeurs, 
les dirigeants de nos industries, les pouvoirs publ ics, les politiques et tous les acteurs 
économiques de la région audomaroise.  

Conférence-débat qui s’est tenue à Esquerdes, villa ge de la vallée de l’Aa, où se situe le musée 
du papier, à laquelle ont participé environ 300 per sonnes : salariés des industries locales, UD 
CGT pas de Calais, anciens salariés de Maresquel et  Stora, députés, les organisations 
syndicales CFDT, CFTC, FO, et CGC, partis socialist e et communiste, quelques maires, 
employeurs de PME rattaché à la filière papetière.  

Cette conférence débat s’est déroulée dans un climat un peu « noir » suite à l’annonce de 102 suppressions de 
poste chez Cascades Blendecques. Et suite à cette annonce, les employeurs des papeteries de la vallée ont décliné 
« lâchement » l’invitation à cette conférence. Le but recherché par cette initiative n’était que de débattre de la 
situation préoccupante de notre industrie papetière locale et nationale qui est la deuxième industrie locale après 
celle du verre avec Arc International.  

Le débat fut riche sur l’histoire de l’industrie papetière locale (fierté ancestrale de la vallée) En 1980, cette 
industrie 4 200 personnes en 1980, 2 600 en 2000 et aujourd’hui le chiffre est de 1 650. Ces entreprises du 
Papier Carton recouvrent aujourd’hui : les Cartonneries de Gondardennes  à Wardrecques (450 personnes) ; la 
Sical groupe Rossman, Lumbres (350) ; Cascades Blendecques, fusion de Cascades et de Réno Dominici, (275 
avant les licenciements ) ; Norampac Blendecques (170) ; les papeteries Sill à Wizernes, (110) ; ArjoWiggins 
(Wizernes) 350 personnes. 

Grand moment d’émotion de l’intervention des anciens salariés de Maresquel et Stora  qui ont fait  part de leur 
« expérience » vécu de fermeture de Machine à Papiers et ses conséquences sur un bassin d’emploi. « Surtout 
n’ouvrez pas le livre 3 du Code du travail, sinon vous êtes morts », ont insisté les camarades ex-papetiers 
envers les représentants du personnel de Cascades. 

Résultat de cette initiative du 3 octobre à Esquerdes ? 1 bus organisé pour le rassemblement devant la 
COPACEL pour le 7 octobre  et une manifestation de 1 000 personnes « pour l’emploi dans l’Audomarois » le 
11 octobre à Saint-Omer. Boycott des élus politiques de gauche aux réunions avec les représentants de l’Etat tant 
qu’il n’y a pas de réponses concrètes sur le sort de Cascades. Depuis cette journée du 3 octobre,  la mobilisation 
unitaire ne faiblit, bien au contraire. La crainte des représentants de l’Etat, c’est l’effet « boule de neige »   
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5 novembre, Bourse du Travail, Paris 

« 6 heures pour la presse » 
 

Pour donner la parole et rassembler de la façon la plus ouverte citoyens et syndicalistes, professionnels et 
lecteurs, la Filpac CGT propose trois tables rondes publiques destinées à soumettre ses analyses au débat.  
Cette initiative Filpac CGT, « 6 heures pour la presse », se tiendra le mercredi 5 novembre 2008 de 9 h 15 
à 18 h 30 à la Bourse du Travail de Paris, 3, rue du Château-d’Eau, 75010, Paris. Elle s’organisera autour 
de trois questions générales avec un plateau d’invités (*).  
  

9 h 15 : Présentation des « 6 heures pour la presse », Michel Muller, secrétaire général de la Filpac Cgt 
 
10 heures – 12 heures 
1. Le sens du pluralisme  
Le pluralisme ne vaut-il que pour la presse ?  

- Internet modifie-t-il la donne ?  
- Pluralisme et rentabilité, deux valeurs antagoniques ?  

Avec la participation de : 
• Patrick LE HYARICK, directeur de l’Humanité 
• Alain GUINOT, secrétaire de la CGT 
• Christiane VULVERT, Directrice de France Soir 

 
13 heures  BUFFET 
 
14 heures – 16 heures 
2. La presse et ses moyens industriels  

- La presse, une industrie ?  
- Les éditeurs doivent-ils se dessaisir de l’impression et de la distribution ?  
- Une filière industrielle cohérente ?  

Avec la participation de : 
• Roland CHAMAK,  Monde Imprimerie 
• Yvan LESNIAK, Circle Printers France 
• Pascal BOVERO, secrétaire général de la fédération patronale UNIC 

 
16 h 30-18 heures 
3. Le salariat de la presse  

- Quelle évolution des métiers dans une révolution technologique non achevée ?  
- No man’s land social ou nouveau contrat social ?  

Avec la participation de : 
• Henri PIGEAT, Président du groupe CFPJ 
• Eva SAS, directrice du développement Alpha  

 
18 h 30 : conclusions 
 
 (*) D’autres personnalités sont attendues. 
 

    
Etats généraux de la presse sur le site de la Filpac CGT 
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Vendredi 24 octobre Tous ensemble pour notre entreprise 

Rassemblement devant l’imprimerie nationale 10 h Rassemblement devant l’imprimerie nationale 10 h Rassemblement devant l’imprimerie nationale 10 h Rassemblement devant l’imprimerie nationale 10 h ----    14 h14 h14 h14 h    

Prises de parole à partir Prises de parole à partir Prises de parole à partir Prises de parole à partir de 11 heuresde 11 heuresde 11 heuresde 11 heures 

 

L’heure est grave. 

La Direction générale a présenté au Conseil 
d’administration 3 projets de restructuration de 
INCS (Continu) intégrant des réductions 
d’effectifs et un recentrage sur les travaux à 
forte valeur ajoutée. L’objectif étant le retour à 
l’équilibre des comptes de INCS pour 2010. 
Ces projets ont été rejetés, étant considérés 
comme insuffisants au regard des pertes 
actuelles. 

La Direction a aussi annoncé qu’elle était dans 
l’incapacité de financer un nouveau P.S.E. 
(plan de licenciements). 

En effet, bien que l’activité fiduciaire soit 
équilibrée et que les perspectives de 

développement du chiffre d’affaires soient au 
vert, les charges exceptionnelles supportées par 
l’imprimerie nationale risquent de remettre en 
question la pérennité de l’ensemble de 
l’entreprise 

30 millions d’euros de charges constituées 
pour le coût du P.S.E. 2005, le coût du P.S.E. 
Choisy le Roy et le rappel des cotisations 
patronales du Fonds de retraites des O.S.D. 

Nous revendiquons : Que l’Etat finance les 
conséquences de sa mauvaise gestion de 
l’imprimerie nationale depuis 1994, date de 
son entrée sur le marché concurrentiel. Cette 
mauvaise gestion étant reconnue par un rapport 
de la cour des comptes. 

De plus, l’imprimerie nationale a été pendant 
des années la « vache à lait » de nos principaux 
clients des Ministères. Notre niveau de 
créances moyen était chaque année autour de 
100 millions d’euros. 
L’activité du patrimoine a représenté une 
charge de 14 millions d’euros depuis 1994. 
Charge que ne connaissent pas nos 
concurrents. 

Nous revendiquons : Un dispositif de pré-
retraite financé par l’Etat. En 2009, 88 
personnes auront plus de 55 ans. Plus de 80 % 
d’entre elles font un travail posté (matin, A.M., 
nuit). 

Nous revendiquons : Le maintien du pouvoir 
d’achat. 

Le constat actuel : 0% d’augmentation en 
2004, 2005, 2006, 1% en 2007 et 1.5 % pour 
2008 avec une mesure bas salaire de 2 % 
supplémentaires pour les agents rémunérés au 
SMIC. 

Comment l’Etat peut-il justifier le déblocage 
de 360 milliards d’euros pour remédier à la 
crise financière, donner 10 milliards aux 
Banques Privées (sans aucun audit comptable 
ni garanties) et pas un centime pour une 
entreprise comme la nôtre qui fait vivre 
plusieurs centaines de salariés. 

Nous interpellons donc les élus politiques 
locaux, régionaux et nationaux afin qu’ils 
interviennent, chacun à leur niveau, auprès du 

Ministère des Finances pour permettre à 
l’imprimerie nationale de rebondir dans les 
meilleures conditions et assurer sa pérennité. 

 

On nous parle de récession, de crise…On nous parle de récession, de crise…On nous parle de récession, de crise…On nous parle de récession, de crise…    

PouPouPouPour qu’il y ait de la croissance, r qu’il y ait de la croissance, r qu’il y ait de la croissance, r qu’il y ait de la croissance, il faut des consommateurs.il faut des consommateurs.il faut des consommateurs.il faut des consommateurs.    

Pour consommer, il faut du pouvoir d’achat et un emploi.Pour consommer, il faut du pouvoir d’achat et un emploi.Pour consommer, il faut du pouvoir d’achat et un emploi.Pour consommer, il faut du pouvoir d’achat et un emploi.    
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Le joli monde de la concurrenceLe joli monde de la concurrenceLe joli monde de la concurrenceLe joli monde de la concurrence    

libre et libre et libre et libre et non faussée…non faussée…non faussée…non faussée…    
 

La crise ? Pas pour tout le monde !  Le quotidien réunionnais 
Témoignages à dressé un petit tableau des salaires touchés en 2007 
par les PDG des principaux organismes financiers américains 
touchés par la crise des subprimes. Edifiant ! Le PDG de  Lehman 
Brothers, déclarée en faillite le 15 septembre dernier, avait touché 80 
423 667 euros. La banque Bear Sterns a disparu, rachetée par JP 
Morgan, 65 % du personnel a été licencié. Le PDG responsable de 
cette brillante réussite émargeait à 35 970 457 euros. Fannie Mae et 
Freddie Mac, les deux piliers du crédit immobilier américain, ont dû 
être nationalisés, leurs PDG auront empoché respectivement 9 412 
830 et 6 294 015 euros… Et on ne parle pas des parachutes dorés ! 

 
Neuilly respire.  Le plan anticrise de Sarkozy prévoit d’emprunter 
jusqu’à 360 milliards d’euros pour garantir le système bancaire français. 
Ce qui représente plus que le budget annuel de la sécurité sociale : 300 
milliards d’euros ; plus que le budget de l’Etat : 271 milliards. Ces 
emprunts vont s’ajouter aux 1 331 milliards de la dette publique (68 % 
du PIB) pour laquelle l’Etat verse chaque année environ 50 milliards 
d’euros d’intérêt. Cette fameuse dette, soi-disant à l’origine de tous nos 
maux, « qui va peser sur nos enfants, nos petits-enfants, nos arrières 
petits-enfants », etc. Nettement moins à Neuilly qu’à La Courneuve, soit 
dit en passant, étant donné que la dite dette est détenue pour plus de la 
moitié par les plus fortunés de nos concitoyens (lire à ce sujet l’excellent 
livre de l’économiste Liem Hoang-Ngoc [illustration]). Le plan Sarkozy 
pourrait donc entraîner une augmentation de la dette, et des intérêts qui 
vont avec, de 27 % ! On arriverait ainsi à un taux d’endettement de 87 % explosant tous les 
critères de Maastricht ! Mais, bast, aux grands maux les grands remèdes ! Pour sauver la 
banque on peut même endetter jusqu’aux arrières petits-enfants de nos arrières petits-
enfants ! 
 
 
 
 
 

Docteur Jean-Marc et Mister Sylvestre.  On ne l’entendait plus sur 
France-Inter. On n’était, à vrai dire, pas tellement inquiet. Seulement 
un peu moins nauséeux. Jean-Marc Sylvestre, le chantre du 
libéralisme, de la flexibilité et des dérégulations, le pourfendeur des 
« archaïsmes » sociaux et de « l’assistanat », celui qui vous mettait 
tous les jours à 7 h 20 le moral dans les chaussettes, s’est fait viré 
comme un malpropre ! Du coup il attaque France-Inter aux 
Prud’hommes ! Touché par la grâce, il découvre l’existence du code 
du travail : « Le fait d'avoir prolongé mon CDD pendant plus de 20 
ans est illégal. Je leur demande la requalification de mon contrat en 
CDI. Ça peut leur coûter cher : j'ai le droit à des congés payés, à une 
prime d'ancienneté… ». Et puis quoi encore ? Jean-Marc Sylvestre 
n’a pas dû bien écouter les éditos de Sylvestre Jean-Marc… 
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Indécence patronale.  Mme Parisot, soucieuse 
d’imiter les grands de ce monde, a réuni le 17 
octobre, elle aussi, son G5. Etaient présents des 
représentants du patronat français et de leurs 
homologues états-uniens, allemands, britannique 
et italiens. A cette occasion, les patrons se sont 
félicités du rôle joué par les Etats pour venir au 
secours du Capital tout en demandant à ceux-ci 
qu’ils «écartent toute mesure protectionniste et 
qu'ils renoncent à poursuivre les interventions 
publiques au-delà de ce qui est nécessaire pour 
faire face aux circonstances actuelles». En clair : 
aboule le pèze mais touche pas au grisbi ! Une impudence qui a fait monter au créneau le 
député UMP (mais oui !) du Tarn, Bernard Carayon. « Ceux qui ont tout fait, depuis vingt 
ans, pour faire reculer l'Etat, déréguler, et dénationaliser sont aujourd'hui ceux qui supplient 
les Etats de nationaliser, de les assister et de réguler », déclare-t-il. « Il faut que les 
représentants du patronat soient bien inconscients et bien ingrats pour exiger qu'au 
lendemain de la crise, les Etats disparaissent totalement de l'économie après avoir épongé 
les risques inconsidérés et les erreurs de gestion des spéculateurs ». Attention Bernard, tu 
vas finir bolchévique ! 
 

Perseverare diabolicum est ! D’après Les Echos du 16 octobre, 
le Fonds de réserve pour les retraites (FRR), majoritairement 
investi en actions (entre 51 et 60 % actuellement), subit 
naturellement de plein fouet la chute de la Bourse. Selon les 
chiffres arrêtés à fin septembre, la performance de cette structure, 
censée garantir l’avenir de nos retraites, s'est établie à - 14,5 % 
depuis le 1er janvier, et les réserves sont tombées à 30 milliards 
d'euros, soit 4,5 milliards de moins qu'au début de l'année. Rien 
d’inquiétant selon le président du Fonds, Raoul Briet. « Depuis 
2004, date à laquelle le Fonds a démarré ses investissements, la 
performance annuelle moyenne reste positive, de + 3,4 %. » C'est 
au printemps prochain qu'une nouvelle stratégie d'investissement 
sera décidée pour les trois prochaines années. Mais 
l'investissement majoritaire en actions restera probablement la 
règle, estiment Les Echos. Ils jouent à la Bourse avec nos sous et 

ils voudraient qu’on renonce à la retraite par répartition !!!  
 
Du boulot pour Sarko.  L’Organisation internationale du travail 
(OIT) a annoncé ce lundi que la crise financière mondiale 
pourrait augmenter le nombre de chômeurs dans le monde 
d’environ 20 millions. Selon le directeur général de l’OIT, Juan 
Somavia, les estimations préliminaires de son organisation 
montrent que le nombre de chômeurs pourrait passer de 190 
millions de personnes en 2007 à 210 millions à la fin de 2009. 
« Il faut des actions gouvernementales promptes et 
coordonnées pour éviter une crise sociale qui pourrait être 
grave, durable et mondiale », a-t-il déclaré.  Du même genre que le plan « prompt et 
coordonné » des gouvernants occidentaux pour sauver la finance? Il devrait en parler au 
« refondateur du capitalisme » ! 
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Nouvelle mobilisation le Nouvelle mobilisation le Nouvelle mobilisation le Nouvelle mobilisation le 22 novembre22 novembre22 novembre22 novembre    

contre la privatisationcontre la privatisationcontre la privatisationcontre la privatisation    

D 
ans le prolongement de la puissante journée de grèv es (près de 40 % de grévistes) et 
de manifestations contre la privatisation de La Pos te le 23 septembre, les Fédérations 
CGT, SUD, CFDT, FO et CFTC ont décidé d’appeler ens emble postiers, usagers à une 
nouvelle journée nationale d’actions unitaires le s amedi 22 novembre 2008 pour 
amplifier et élargir la mobilisation. 
Pour la Fédération CGT des activités postales et de  télécommunication, « il est 
possible de gagner et de contraindre le gouvernemen t à renoncer à toute forme de 
privatisation de La Poste et d’engager un vrai déba t public national ».   Elle estime que 
« le gouvernement et le président de La Poste, prud ents sur ce dossier sensible, sont 
en difficulté ».   
La Fapt CGT assure que « vouloir privatiser le bien commun essentiel qu’es t La Poste 
est un non sens économique et social. Si la banque postale est aujourd’hui épargnée 
par les ravages de la crise financière, elle le doi t à son statut particulier à La Poste. 
Tout appelle au contraire à améliorer et développer  les missions de service public de 
La Poste et créer les conditions d’un pôle financie r public susceptible de protéger 
l’épargne populaire et d’intervenir efficacement en  faveur du développement 
économique et industriel ». 

 
mercredi 22 octobre 2008  
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InterventionInterventionInterventionIntervention    dededede    la Filpac CGT àla Filpac CGT àla Filpac CGT àla Filpac CGT à    

ChâteaubriantChâteaubriantChâteaubriantChâteaubriant 

 

a jeunesse est un privilège éphémère. Nous sommes venus, à plusieurs centaines de jeunes de la Cgt, 
témoigner de notre conscience de détenir un bien volatile. Il n’en est pas de même pour les fusillés de 
Châteaubriant. Ils seront jeunes à jamais. Raison de plus pour ne pas les laisser vieillir. On ne veut pas 

savoir les noms de leurs bourreaux. Nous voulons tout savoir de leur sacrifice.  

En tant que secrétaire de la Filpac Cgt, je voudrais immédiatement m’effacer devant l’un des 27, même s’il 
est à peine imaginable de les séparer. Il s’agit de Désiré Granet, secrétaire de la fédération du Papier-Carton  
pendant le Front Populaire en 1936. Un drôle de gars, qui, selon des faits bien établis, a opté pour la 
solidarité avec ses camarades otages, plutôt que de prendre la tangente individuelle. En effet, une semaine 
avant son exécution, un nommé Chassagne, militant comme lui avant de devenir chef du cabinet du ministre 
de l’Intérieur de Pétain, lui avait offert son intervention pour le faire libérer. Désiré lui répondit : «  Je ne 
veux aucune faveur. Seule la libération de tous me convient. » Et ce choix l’a conduit au peloton d’exécution, 
sans le moindre souci de savoir si on parlerait de lui un jour. Un héros ? Non. Un militant, engagé, simple et 
droit.  

Sacrée leçon, en ces temps où il est tant recommandé de rentrer en concurrence les uns contre les autres. En 
ces temps où le nombrilisme impudique et le paraître conformiste cachent mal le vide intérieur. Beaucoup 
d’efforts du haut de l’Etat sont accomplis depuis plus d’un an pour en finir avec la Résistance, pour établir 
une histoire officielle, qui banalise les hommes et efface les circonstances qui les ont conduit à destin hors du 
commun. Il est fascinant de voir leur faculté à fabriquer des images d’Epinal et des icônes. Par exemple, il 
fallait banaliser le Che, ils en ont fait un visage figé de Christ rouge, perdu dans les replis froissés du T-shirt 
de l’été. 

Pour moi ceux de Châteaubriant ne sont pas des noms intouchables, passibles du Panthéon et de la 
sacralisation officielle. Je suis là pour clamer qu’ils sont vivants ! Vivants par ce que leur engagement est 
d’une évidence omniprésente, d’une actualité hurlante. Pas seulement parce que l’extrême-droite et le 
fascisme, en Europe, relève partout la tête. Surtout parce que l’individualisme, arme du libéralisme politique, 
a été utilisé comme contre-feu à la lutte collective, à l’idéal militant, au sens de l’intérêt général. Et si Désiré 
Granet est pour moi autre chose qu’un portrait sacré qui orne le siège du bureau fédéral de la Filpac, c’est 
bien que l’héritage historique est pour nous, à la fédération Cgt des travailleurs des industries du livre du 
papier et de la communication, une affaire d’orientation, de pratique, un principe d’organisation ! Il s’agit 
moins d’un culte laïc de héros consensuels que de leçons mille fois répétées, et repassées. 

Le doute sur notre idéal est permis, mais il ne peut avoir qu’un temps, court, parce que leur situation, à eux, 
en comparaison de la notre, n’impliquait aucune nuance. Ou le renoncement ou l’engagement. C’est pour 
cela que je suis ici, au nom de ma fédération. Pour prendre un bain de jouvence, et revenir, humblement, à 
l’école de la résistance. 

ChâteaubrianChâteaubrianChâteaubrianChâteaubriantttt, David Du, David Du, David Du, David Dugué, secrétaire fédéral, le 19 gué, secrétaire fédéral, le 19 gué, secrétaire fédéral, le 19 gué, secrétaire fédéral, le 19 octobre 2008.octobre 2008.octobre 2008.octobre 2008. 

    

    

L
     David Dugué avec Odette Nilès,  otage de Châteaubriant,       

présidente de l’Amicale    


