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Joue pas avec Joue pas avec Joue pas avec Joue pas avec llll’’’’essenceessenceessenceessence    !!!!    

La banque est l’essence du capitalisme. Pour le 
gouvernement, rien de trop beau pour le carbure et 
ses banquiers. Tellement grossière, l’aide à la 
finance, qu’en quelques heures c’est devenu un lieu 
commun : « De l’argent, il y en a bien pour les 
banques, pourquoi pas nous ? » Cette indignation 
va s’amplifier. L’emploi sacrifié, les crédits coupés, 
la consommation fauchée, des lendemains qui 
chantent ? Le sommeil dans lequel est plongé le 
salariat est paradoxal. Que les beaux quartiers se 
réveillent au son de la Carmagnole. 

 

NNNNaufrage des retraites par capiaufrage des retraites par capiaufrage des retraites par capiaufrage des retraites par capitalisationtalisationtalisationtalisation    

Que le système bancaire s’effondre, passe. Que le gouvernement use de centaines 

de milliards du trésor public  pour le soutenir, il faudra régler les comptes. Dès 

que l’anesthésie se sera dissipée.… Mais les retraites par capitalisation ? 

L’effondrement du système va projeter dans la misère des milliers de salariés dont 

le sort dépend de la rentabilité financière des titres de capitalisation vieillesse. 51 

millions d’Américains, presque la population de la France (à 10 millions près) vont 

très vite sentir passer l’effondrement des fonds de pension. Selon un organisme 

officiel US (Congressional Budget Office, yeah), les fonds de pension auraient 

perdu 2 000 milliards de dollars. Les cotisants des fonds non garantis reçoivent un 

capital aléatoire. Aujourd’hui, ce système s’effondre. Les sociétés qui doivent 

financer les retraites sont au bord du gouffre, comme General Motors. Il n’y a pas 

que les States ; Brésil, Chili, Argentine, Royaume-Uni, Pays-Bas, Norvège, Suède, 

Finlande. Tous les systèmes sont en crise et les cotisants en sont pour leurs frais. 

Conclusion ? Maintenant on sait, pratiquement : la capitalisation est une 

escroquerie. Seule la retraite solidaire, sociale, vaut quelque chose. Non, on ne 

joue pas sa retraite en Bourse, oui, la seule valeur réelle est la solidarité sociale. 

Voilà au moins une certitude en ces temps d’effondrement global. De quoi 

renforcer l’engagement solidaire. A la CGT. 
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Plan emploi 

AGIR OU SUBIR 
 

Le président de la République n’a visiblement pas pris la mesure de l’urgence 

sociale. Il avait annoncé « un plan de rupture pour l’emploi ». Son discours reste 

dans la logique des choix antérieurs où dominent les mesures de traitement social 

du chômage et de dérégulation du marché du travail. 

Le président de la République procède au détournement de la revendication de 

« sécurité sociale professionnelle » pour justifier des mesures qui sont tout à 

l’opposé de la revendication posée par la Cgt. Nous voulons beaucoup plus de 

sécurité pour tous les salariés, réduire la précarité, garantir le contrat de travail… 

Le Président de la République propose d’assouplir le régime des contrats à durée 

déterminée, de multiplier les petits boulots, de faire pression sur les chômeurs, de 

mettre en concurrence service de l’emploi et opérateurs privés, d’étendre le 

travail du dimanche… Il confirme ses choix de déréglementation du travail : mise 

en cause des 35h, libéralisation du cumul emploi-retraite, facilitation de la rupture 

du contrat de travail. 

Les améliorations annoncées en matière d’indemnisation du chômage, d’accès à 

la formation sont limitées et non financées. Les salariés ne manqueront pas de 

mettre en relation cette situation et les 400 milliards d’euros débloqués pour les 

banques et les entreprises. Le sentiment d’injustice des salariés qui vont perdre 

leur emploi, s’en trouvera renforcé. Il y a 2 poids et deux mesures suivant qu’on 

parle de la finance ou de l’emploi et du social ! 

Le volontarisme politique affiché par le Président de la République ne semble pas 

devoir s’appliquer à la stratégie des entreprises et à la gestion de l’emploi. Il est 

sans doute de bon ton de mettre en avant la négociation sur la Gestion 

prévisionnelle des emplois et des compétences, la formation ou l’assurance 

chômage. Mais le pouvoir politique ne peut pas ignorer que le patronat n’a qu’un 

souci, celui de comprimer un peu plus la masse salariale pour préserver comme 

avant les intérêts des actionnaires. 

Devant l’aggravation de la situation sociale, la Cgt estime que les organisations 

syndicales et les salariés ne peuvent rester sans réagir. Des négociations 

importantes s’engagent avec un patronat qui utilise la crise pour rejeter toute idée 

de concession. Le Président de la République évoque le principe d’une conférence 

sociale. 

La Cgt établit sans attendre les contacts nécessaires en vue d’une mobilisation La Cgt établit sans attendre les contacts nécessaires en vue d’une mobilisation La Cgt établit sans attendre les contacts nécessaires en vue d’une mobilisation La Cgt établit sans attendre les contacts nécessaires en vue d’une mobilisation 

coordonnée et unitaire des syndicats dans les toutes prochaines semaines.coordonnée et unitaire des syndicats dans les toutes prochaines semaines.coordonnée et unitaire des syndicats dans les toutes prochaines semaines.coordonnée et unitaire des syndicats dans les toutes prochaines semaines.    
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««««    SalaireSalaireSalaireSalaire    » des patrons» des patrons» des patrons» des patrons    : : : : + 20 %+ 20 %+ 20 %+ 20 %    

Selon le magazine Capital, le salaire 2007 des 50 patrons français les mieux 
payés a bondi de 20%.  

Les 50 patrons français les mieux payés ont touché en moyenne 310 fois le Smic 
en 2007, en hausse de 20% selon le magazine Capital. En moyenne, la fiche de 
paie des grands patrons français affichait 383 000 euros brut par mois, mais les 
dividendes d'actions peuvent faire exploser leurs revenus annuels jusqu'à 
plusieurs centaines de millions d'euros, a calculé Capital de jeudi 30 octobre. 

Patron le mieux payé de France, Jean-Philippe Thierry, à la tête d'AGF Allianz a 
empoché 23,2 millions d'euros de « salaire », soit 1,9 million d'euros par mois. 
Deuxième de ce palmarès, Pierre Verluca, patron de Vallourec, dont la 
rémunération a bondi de 32% en 2007 à 12,4 millions d'euros, « alors que le 
profit de sa société augmentait d'à peine 8% », relève le magazine. Suivent 
Gérard Mestrallet (Suez 12,2 millions d'euros), Jean-Louis Beffa (Saint-Gobain 
10,2 millions d'euros) et Xavier Huillard (10 millions d'euros). 

Ce classement prend en compte les salaires, les avantages en nature (voiture de 
fonction...) et les plus-values sur les stocks-options (des actions offertes par 
l'entreprise à un prix préférentiel, et revendues au prix du marché). Les stocks-
options « vitaminées par la flambée de la Bourse », ont « rapporté 70% de 
plus » aux patrons qu'en 2006, note Capital. Ces rémunérations restent 
toutefois largement inférieures aux revenus que certains patrons ont tiré de leurs 
propres actions en Bourse, explique Capital. 

Bernard Arnault a ainsi touché 4,1 millions d'euros de salaire comme PDG 
de LVMH soit « une goutte d'eau » dans ses 376 millions d'euros de 
revenus, qui comprennent les dividendes touchés comme actionnaire principal 
du groupe de luxe. Dans ce classement des plus gros dividendes, François 
Pinault, fondateur de Pinault Printemps Redoute, arrive deuxième avec 259 
millions d'euros, devant Liliane Bettencourt, première actionnaire de L’Oréal 
avec 256 millions d'euros. Les familles  Peugeot (groupe PSA) et Halley 
(Carrefour) dépassent également les 100 millions d'euros de dividendes. 

source AFP 
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Ce n’est pas encore de 
L’EXTERNALISATION. 

Mais comme le dit une Pub,  ç’ a le même goût,  la même couleur ! 

La direction vient de nous informer lors de la réunion ordinaire du comité d’établissement de la dernière 
décision du groupe UPM en terme de réorganisation qui nous touche directement et nous pensons que ce 
n’est que le début, s’en suivra obligatoirement d'autres secteurs, à commencer peut être par la 
maintenance. 
 

Tous les services clients et stockage expéditions sont globalisés au 1er décembre dans une nouvelle 
fonction  qui s’appellera « upm supply chain » en français : chaine d’approvisionnement.  

Notre principale et première question est :  

Quel est l’intérêt économique et social de cette réorganisation ? 
 

La direction nous répond : « on ne sait pas encore grand-chose, mais n’ayez pas d’inquiétudes, rien ne 
changera pour les salariés ». 

« Ils garderont leurs avantages au CE »   
« Leur bulletin de salaire sera toujours fait à Chapelle Darblay » 
« Les accords resteront ce qu’ils sont ». 
« Mais vous ne serez plus sous la direction, ni les ordres du directeur  
de Chapelle Darblay ». 

« Pour vous rassurer toujours,  comme pour les services partagés, votre interlocutrice sera Mme Emo 
RRH de Chapelle Darblay ». Vous avez bien lu,  interlocutrice pas responsable, puisque ce dernier sera 
un autre finlandais qui aura son siège dans un pays étranger ou au mieux à Paris. 
 

Les élus CGT ont réagi vivement à cette méthode inacceptable au regard du droit français où la direction 
du site aujourd’hui n’est chargée que de transmettre un minimum d’informations sans aucun détail sur les 
intérêts économiques et sociaux. 
 

Les élus CGT exigent une rencontre très rapidement avec le nouveau « big boss » de l’activité papier 
pour répondre à nos questions, à nos  inquiétudes et assumer tout simplement sa responsabilité sociale de 
l’entreprise. 
 

Les élus CGT ont déjà décidé de mettre en œuvre tous leurs moyens juridiques, d’expertises et de luttes 
bien évidemment  afin que les droits et acquis des salariés ne soient pas bafoués ou lapidés.  
 

En effet, les réponses de notre Direction tenues lors du CE sont mensongères car elles ne correspondent 
pas aux écrits que l’on trouve dans l’édito du dernier Chapelle News envoyé le même jour que la tenue du 
CE !!!!!.... 
Citons M. Heinonen : « Evidemment, ces changements visent une organisation du travail plus efficace et 
une diminution des coûts ». « Pour un bon nombre de salariés cette nouvelle organisation va impliquer 
des changements dans leur fonctionnement au quotidien ». « Nous devons accepter les circonstances, 
nous adapter à la nouvelle structure et contribuer  de façon efficace au développement d’upm ». 
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Nous avons très fermement insisté pour que cette réunion  avec les nouveaux dirigeants se tienne dans 
les plus brefs délais sinon le personnel sera appelé à réagir et agir pour faire valoir ses droits et 
revendications ; 

Confiance, transparence, « take care », 
enquête d’engagement du personnel. 

Où êtes-vous ?  Pour quoi faire ? 
L’après-midi même de cette annonce, le syndicat CGT a organisé une réunion d’informations pour le 
personnel concerné qui était très nombreux. Ce qu’il en ressort :  
* Une très forte  inquiétude quant à l’avenir : Quels sont leurs intérêts réels alors ?  
* Un besoin important de clarté et d’informations : Qu’ils répondent aux questions ?  
    Pourquoi font-ils cela ?                         Qu’est ce que cela leur rapporte ? 
 

* L ’inquiétude de ne plus  être représentés  par les élus du personnel de Chapelle Darblay, car plus 
reconnus comme personnel Chapelle Darblay dans cette nouvelle structure. 
* Une forte volonté à ne pas subir et se laisser faire.  
* Un espoir de prise de conscience de l’ensemble des salariés de l’usine sur le risque futur de 
généralisation de « ces filiales ». 

Quant au reste  du CE, très brièvement :  
Information sur les marches des machines. Heureusement que la PM3 fonctionne correctement au regard des pertes 
colossales de la PM6 (à ce jour tous ses problèmes n’ont pas encore été résolus).  Le simple fait d’avoir promu 
l’ancien responsable solutionnera t’il les grosses difficultés d’un des poumons de notre Chapelle ?    
Le futur investissement d’affinage de tri nous fait déjà réagir, car il a été accepté sous conditions d’être tout 
automatique, de nécessiter que peu de personnel et surtout pas qualifié. Une fois encore les chsct ne semblent pas 
être dans la procédure de consultation et d’information. D’ailleurs à la vue des premiers plans, on a cherché 
longtemps les locaux sanitaires et douches, mais il nous a été répondu qu’ils existent déjà puisque chez Veolia 
(ancien Rénosol)  ! ! !       Tiens   tiens       société externalisée ?  

 

 
 
 

En effet, quant à l’interrogation de comment faire aux moindres coûts : il n’y a que 
la solution de l’externalisation ou la solution ultime, l’esclavage ! 
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5 novembre 

Bourse du Travail, Paris 

« 6 heures pour la presse » 
 

Cher(e) s  cCher(e) s  cCher(e) s  cCher(e) s  camarades,amarades,amarades,amarades,    

    

Pour donner la parole et rassembler de la fPour donner la parole et rassembler de la fPour donner la parole et rassembler de la fPour donner la parole et rassembler de la façon la plus ouverte citoyens et açon la plus ouverte citoyens et açon la plus ouverte citoyens et açon la plus ouverte citoyens et 

syndicalistes, professionnels et lecteurs, la Filpac CGT propose trois syndicalistes, professionnels et lecteurs, la Filpac CGT propose trois syndicalistes, professionnels et lecteurs, la Filpac CGT propose trois syndicalistes, professionnels et lecteurs, la Filpac CGT propose trois 

tables rondes publiques destinées à soumettre ses analyses au débat. tables rondes publiques destinées à soumettre ses analyses au débat. tables rondes publiques destinées à soumettre ses analyses au débat. tables rondes publiques destinées à soumettre ses analyses au débat.     

    

Cette initiative Filpac CGT, Cette initiative Filpac CGT, Cette initiative Filpac CGT, Cette initiative Filpac CGT, « 6 heures pour la presse »« 6 heures pour la presse »« 6 heures pour la presse »« 6 heures pour la presse », se tiendra le , se tiendra le , se tiendra le , se tiendra le 

mercredi mercredi mercredi mercredi 5 novembre 2008 de 9 h 15 à 18 h 30 à la Bourse du Travail de 5 novembre 2008 de 9 h 15 à 18 h 30 à la Bourse du Travail de 5 novembre 2008 de 9 h 15 à 18 h 30 à la Bourse du Travail de 5 novembre 2008 de 9 h 15 à 18 h 30 à la Bourse du Travail de 

Paris, 3, rue du ChâteauParis, 3, rue du ChâteauParis, 3, rue du ChâteauParis, 3, rue du Château----d’Eau, 75010, Parisd’Eau, 75010, Parisd’Eau, 75010, Parisd’Eau, 75010, Paris    (métro République)(métro République)(métro République)(métro République)....    

    

Elle s’organisera autour de trois questions générales avec un plateau Elle s’organisera autour de trois questions générales avec un plateau Elle s’organisera autour de trois questions générales avec un plateau Elle s’organisera autour de trois questions générales avec un plateau 

d’invités (*). d’invités (*). d’invités (*). 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 
• Alain GIRARD, Syndicat National des Journalistes 

 
13 heures  BUFFET 

 
 
 
 
 



7 

 

 

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 
• Marcel ANDREUX, Spir Communication 
•  

 
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 
• Nathalie BARRET, Observatoire des métiers de la presse (Mediafor) 

 
 

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

    
Comptant sur votre participation, fraternelles salutations, 

Michel Muller, secrétaire général de la FILPAC CGT 
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Ma semaineMa semaineMa semaineMa semaine    enenenen    FigaroFigaroFigaroFigaro    
««««    Sans liberté de blâmer il n’est point d’éloge flatteurSans liberté de blâmer il n’est point d’éloge flatteurSans liberté de blâmer il n’est point d’éloge flatteurSans liberté de blâmer il n’est point d’éloge flatteur    »»»»    

BeaumarchaisBeaumarchaisBeaumarchaisBeaumarchais    

    

 

 

 

Une semaine à lire Une semaine à lire Une semaine à lire Une semaine à lire Le FigaLe FigaLe FigaLe Figarorororo, le quotidien du pouvoir. Pour voir. S’ouvrir au , le quotidien du pouvoir. Pour voir. S’ouvrir au , le quotidien du pouvoir. Pour voir. S’ouvrir au , le quotidien du pouvoir. Pour voir. S’ouvrir au 

journal de Serge Dassault et de Francis Morel (chef des patrons de la presse journal de Serge Dassault et de Francis Morel (chef des patrons de la presse journal de Serge Dassault et de Francis Morel (chef des patrons de la presse journal de Serge Dassault et de Francis Morel (chef des patrons de la presse 

quotidquotidquotidquotidienne nationale), estienne nationale), estienne nationale), estienne nationale), est----ce courir un ce courir un ce courir un ce courir un risquerisquerisquerisque    ? Non? Non? Non? Non, bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr… Pourtant, … Pourtant, … Pourtant, … Pourtant, Le Le Le Le 

FigaroFigaroFigaroFigaro    n’est pas inoffensif.n’est pas inoffensif.n’est pas inoffensif.n’est pas inoffensif.    

Ma semaine en Figaro commence le jeudi 23 octobre. La une (demi-ventre) et la moitié haute de la page 3 + 
une photo couleur : « François Fillon recadre les parlementaires UMP. » 

Y avait une fronde entre députés godillots et le grand Sarko ? Le quotidien bleu horizon va tout dire. 
Godillots ? Ca y est, la caricature… mais non, c’est l’article qui finit ainsi, rapportant les propos de Copé, le 
chef des députés UMP : « Ils n’ont pas compris que le temps des godillots, c’est fini. » Le journaliste note 
d’abord les paroles de Fillon : « On est encore dans un système politique où c’est le gouvernement qui fait 
ses propositions et engage le débat avec le Parlement. Et c’est dans cet ordre que les choses doivent se 
passer », a-t-il averti ». Pas à la noce, Le Figaro ? 

Vendredi 24 octobre. Pas de surprise. Apologie du grand Conducteur. 

Extrait de l'éditorial de Paul Henri du Limbert (trouvé aussi sur le Figaro.fr). « Et dire qu'il n'y a pas si 
longtemps, ses adversaires l'appelaient ‘Sarkozy l'Américain’ ! Les plus mordants le soupçonnaient de 
vouloir en finir avec les valeurs de la République, et donc un peu avec la France. Depuis trois semaines, ces 
sarkophobes frénétiques peuvent mesurer leur erreur de jugement. Car la réponse que Nicolas Sarkozy tente 
d'apporter à la crise, fondée sur le volontarisme et l'interventionnisme, est éminemment française. » 

Samedi 25 et dimanche 26 octobre, page 3 : « Hortefeux et Bertrand affichent leur entente » 

L’angoisse étreignait le peuple d’en bas : le ministre de la chasse à l’immigré et le ministre du 
développement du chômage se faisaient la gueule. « Entre ces deux hommes, le courant ne passe pas », 
commence gravement l’article leader de la page 3. Mais, soulagé, le journaliste - envoyé spécial dans le Puy-
de-Dôme (sic) -, relève ces propos rassurants de Brice Hortefeux à Pérignat-lès-Sarliève (resic) : « Nous 
avons en commun l’essentiel : le souci de la cohésion gouvernementale… » Et Bertrand Xavier devant les 
mêmes militants UMP en délire (600, selon l’envoyé spécial, même chose selon la police) : « Ce qui importe, 
ce ne sont pas nos différences, mais c’est d’être complémentaires. » Dans quel canard, à part Le Figaro vous 
auriez eu la nouvelle, pauvres pommes ? 

Lundi 27 octobre, la une et page 3 : « Confirmé à la tête du FMI, DSK réitère ses excuses » 

Violente défense de Dominique Strauss-Kahn, président du FMI. La une avec une photo d’une hauteur d’une 
demi-page, + une page 3 lui étant entièrement consacrée (le reste, c’est de la pub). 
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« DSK a été blanchi des accusations d’abus de pouvoir. Mais le conseil d’administration du FMI lui 
reproche ‘une sérieuse erreur de jugement’… » Le Figaro, lui, ne s’est pas trompé, en volant au secours du 
président volage d’un FMI affolé par l’effondrement du système. Mais c’est vrai, le krach a un  air de 
caleçonnade Et DSK, le caleçon, c’est une seconde nature. 

Mardi 28 octobre, page 14 : « Quelles réformes pour le capitalisme », une page « débats ». 

Bien sûr, l’une des deux tribunes est un UMP, Jérôme Dubus, vice-président du groupe du même métal (de 
quelle assemblée, le journal ne précise pas). 

« Non, Messieurs les censeurs, il n’y a pas d’alternative au marché, même si celui-ci demeure à l’image de 
la nature humaine : impatient, imparfait, imprévisible. » In… supportable ? Et notre UMP vice-président de 
quelque chose de préciser : « La crise actuelle est au contraire l’occasion  de refonder le modèle libéral en 
revenant à ses fondements. Le travail doit être privilégié par rapport au capital ; l’inverse des choix 
effectués ces 20 dernières années ! » Fichtre : les 20 dernières, donc celle qui vient de s’écouler avec Sarko-
président et les cinq précédentes avec Sarko-ministre de l’Intérieur ? 

Mercredi 29 octobre : « le retour de la contre-insurrection » Page 2, dite RectoVerso 

Tout entière consacrée aux techniques françaises de contre-insurrection pratiquées en Algérie, à exploiter en 
Afghanistan. Le retour de la bataille d’Alger par Kaboul. Citation. 

« Voilà donc les principes de contre-insurrection qui avaient déserté les conflits depuis la guerre d’Algérie 
de retour en Afghanistan, après avoir fait leurs preuves en Irak. 

« Pour les avoir utilisés en Algérie, en Indochine et dans les conflits liés à la décolonisation, les militaires 
français les connaissent bien. Ils ont même été théorisés par l’un des leurs, David Galula, saint-cyrien 
atypique, dans un livre, Contre-insurrection, théorie et pratique, paru en anglais en 1963 et préfacé par le 
général David Petraeus. Peu connus en France à l’époque, les travaux de Galula ont en revanche fortement 
influencé la communauté militaire américaine, qui considère l’officier comme le principal stratège français 
du XXe siècle. ‘Le Clausewitz de la contre-insurrection’, ose même David Petraeus, qui a rendu la lecture de 
Galula obligatoire aux officiers en partance pour l’Irak… » Le bon temps des colonies… On comprend 
mieux pourquoi le régime prétend dicter aux manuels scolaires l’histoire officielle de l’Algérie : gloire à nos 
paras et à leur… gégène. 

La semaine finit le jeudi 30 octobre, sur le Net, par un aveu : le système de santé américain n’est pas 
un modèle. 

 
Sous le chapeau « De plus en plus d’Américains professionnellement actifs ne peuvent plus s’assurer. Et seul 
un petit tiers de la population peut bénéficier d’une prise en charge gratuite des soins médicaux. », 
l’envoyée spéciale à Rochester enquête : 
 
« JOAN JOOLSBY n’en revient pas d’être tombée si bas. Cette ancienne assistante médicale a quitté New 
York il y a quelques années pour aller s’installer à Rochester, à 400 kilomètres au nord, où la vie est moins 
chère. Mais après avoir travaillé pendant plus de 40 ans, elle s’est retrouvée il y a 2 ans au chômage, 
perdant ainsi son assurance médicale. Avec une pension de veuve de 1 600 dollars par mois, la sémillante 
sexagénaire n’a pas les moyens de s’offrir une assurance privée, hors de prix. Mais elle gagne trop pour 
bénéficier de Medicaid, l’assurance-maladie gratuite destinée aux plus démunis. Elle ne peut pas non plus 
percevoir l’autre assurance gratuite, Medicare, destinée aux plus de 65 ans. Ce qui est réconfortant, dit-elle, 
c’est qu’elle n’est pas la seule dans son cas et qu’à Rochester il y a beaucoup de gens ‘ charitables ‘ ». 
CQFD ? 
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Du secrétariat de la Filpac CGT au secrétariat du SGLCE 

Montreuil, le 30 octobre 2008 

Chers camarades, 

Le secrétariat de la Filpac CGT, en présence de la confédération CGT, convie le secrétariat du 
SGLCE à une réunion lundi 3 novembre à 17 h 30, dont le but est de trouver une position 
commune à la situation ouverte par le plan NMPP Défi 2007 – 2010. Une telle réunion vise à 
trouver les solutions qui conviennent aux intérêts de l’ensemble des salariés et adhérents CGT 
de la presse. 

Recevez, chers camarades, nos salutations syndicalistes. 

Michel Muller, secrétaire général de la Filpac CGT 

 

  


