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Dernier mois, troisième jour 

Ce jour-là, sœurs et frères, faut pas le louper. Un vote 
national pour la CGT, quelle occasion ! Personne n’en 
parle, de ces élections prud’homales. Mais après, les 
commentaires vont enfler et gonfler, une fois le score 
de la CGT enregistré. S’il est bon, on grandira tous de 
quelques centimètres. Avant ce dernier mois, 
troisième jour, notre sort est encore entre nos mains. 
Faisons du 3 décembre un indiscutable succès 
électoral de la CGT. Nous y avons tous intérêt. 

Salaire, avis d’incendie ! 
Y aY aY aY a----tttt----il une raison pour laquelle il une raison pour laquelle il une raison pour laquelle il une raison pour laquelle il ne faudrait plus revendiquer une hausse il ne faudrait plus revendiquer une hausse il ne faudrait plus revendiquer une hausse il ne faudrait plus revendiquer une hausse 

des salairesdes salairesdes salairesdes salaires    ? Bien sûr, répond le patron, il n’y a plus d’inflation? Bien sûr, répond le patron, il n’y a plus d’inflation? Bien sûr, répond le patron, il n’y a plus d’inflation? Bien sûr, répond le patron, il n’y a plus d’inflation    ! Et le ! Et le ! Et le ! Et le 

gouvernement ajoutegouvernement ajoutegouvernement ajoutegouvernement ajoute    : consommez mieux, achetez malin: consommez mieux, achetez malin: consommez mieux, achetez malin: consommez mieux, achetez malin    !!!!    Quant aux Quant aux Quant aux Quant aux 

médiasmédiasmédiasmédias----relais… Exemple, relais… Exemple, relais… Exemple, relais… Exemple, La TribuneLa TribuneLa TribuneLa Tribune    du 12 novembredu 12 novembredu 12 novembredu 12 novembre    : : : : ««««    Les Français Les Français Les Français Les Français 
seraseraseraseraientientientient----ils en train de mettre le holà dans la relation quasi amoureuse ils en train de mettre le holà dans la relation quasi amoureuse ils en train de mettre le holà dans la relation quasi amoureuse ils en train de mettre le holà dans la relation quasi amoureuse 
qu’ils entretiennent avec la nourriturequ’ils entretiennent avec la nourriturequ’ils entretiennent avec la nourriturequ’ils entretiennent avec la nourriture    ? En tout cas, ils la tiennent ? En tout cas, ils la tiennent ? En tout cas, ils la tiennent ? En tout cas, ils la tiennent 
désormais pour première responsable du trou de plus en plus béant de leur désormais pour première responsable du trou de plus en plus béant de leur désormais pour première responsable du trou de plus en plus béant de leur désormais pour première responsable du trou de plus en plus béant de leur 
portefeuille.portefeuille.portefeuille.portefeuille.    »»»»    Si t’es fauché, c’est que Si t’es fauché, c’est que Si t’es fauché, c’est que Si t’es fauché, c’est que tu bouffes trop. Régime, mon pote, tu bouffes trop. Régime, mon pote, tu bouffes trop. Régime, mon pote, tu bouffes trop. Régime, mon pote, 

régime. Idéologierégime. Idéologierégime. Idéologierégime. Idéologie    ! Bien consommer pour ne pas revendiquer, ! Bien consommer pour ne pas revendiquer, ! Bien consommer pour ne pas revendiquer, ! Bien consommer pour ne pas revendiquer, 

consumérisme contre syndicalisme, voilà l’air du temps libéral. Repartons consumérisme contre syndicalisme, voilà l’air du temps libéral. Repartons consumérisme contre syndicalisme, voilà l’air du temps libéral. Repartons consumérisme contre syndicalisme, voilà l’air du temps libéral. Repartons 

à la source, c’està la source, c’està la source, c’està la source, c’est----àààà----dire le salaire, notre unique «dire le salaire, notre unique «dire le salaire, notre unique «dire le salaire, notre unique «    revenurevenurevenurevenu    ».».».».    

L’inflation ou le soutien aux banques ?  

Quand le système des banques et des assurances s’est effondré, le gouvernement, 

et tous les états en général, avaient deux moyens pour traiter le naufrage : 

l’inflation ou le soutien. 
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L’inflation ? Les banques croulent sous leurs dettes de jeu : elles 

ont spéculé sur des produits créés autour du crédit immobilier 

US. Il y a une manière de dévaloriser la dette, c’est de miser sur 

l’inflation.  

 

Soit une dette de 10 euros au boulanger. Dix euros, c’est 6 ou 8 

croissants au beurre et 4 baguettes à la farine spéciale. Si, grâce à 

une vigoureuse hausse des prix, 10 euros ne permettent plus 

d’acheter qu’un croissant ordinaire et une demi-baguette, qui a 

gagné ? Le boulanger, à qui on doit 10 euros, ou celui qui les doit ? 

Rapportez ce mécanisme à l’échelle de pays entiers, et vous verrez la dette des 

banques perdre en quelques semaines sa valeur. On se rappelle qu’après la 

hausse des salaires en Mai 68 (30% en moyenne), l’inflation avait permis aux 

patrons de rattraper en quelques mois cette hausse lâchée sous la contrainte de 

la grève. 

Inconvénient de la politique d’inflation ? Si les prix galopent, les salariés vont tout 

faire pour que leur pouvoir d’achat ne sombre pas, d’où une stimulation, un 

encouragement, à la revendication salariale. Or toute la politique libérale a 

consisté à individualiser le salaire, à le déconnecter de mécanismes collectifs de 

progression. 

L’Etat souteneur ! A l’échelle planétaire comme en France, l’Etat a mis son crédit 

au service des banques, dont c’est pourtant le métier. L’Etat est devenu le 

banquier de ses banques. On nous dit que ce n’est pas l’argent des contribuables, 

que c’est plus compliqué que ça. 

Certes...  Mais en dernière instance, que le gouvernement manipule l’épargne des 

Codevi ou les fonds de la Caisse des dépôts et consignations, le crédit qu’il 

accorde aux banques provient d’une valeur créée par les salariés, injectée au 

profit du système financier donc spéculateur. 

Sur fond de peur de la crise, qui anesthésie salariés et contribuables, l’Etat a 

réalisé son opération sans garantie du gouvernement. Il a assuré aux assureurs et 

aux banquiers qu’ils ne feraient pas faillite, il a prêté aux principales banques des 

milliards sans contrepartie aucune. 

Pendant ces transactions, pour les patrons et le gouvernement, la question 

salariale ne doit pas se poser ! Comme par magie, le prix du pétrole baisse, la 

hausse des prix semble maîtrisée. Pourquoi alors augmenter le salaire direct, les 

pensions ou les prestations sociales ? 

Chômage + partage de la valeur ajoutée contre salaire  

Supercherie ! Le salaire continue de baisser de deux manières, en plus de la 

hausse réelle des prix. Comment ? 
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Le chômage et la précarité contre le salaire. Pendant la transfusion des valeurs de 

l’Etat vers les coffres des banques, les crédits sont coupés, 

les investissements se meurent. D’où une marée de 

licenciements : 

• D’abord les organismes financiers, en licenciant, font 

payer aux salariés les exactions spéculatives que les 

dirigeants ont commises. 

• Ensuite les secteurs immédiatement vulnérables au 

crédit : l’automobile, le bâtiment, le secteur papetier, 

les indfustries graphiques. Puis tous les secteurs 

industriels à cours de carburant. 

• Enfin un volant de chômeurs sans précédent. 

 

Qui n’a pas entendu son patron dire que si le personnel n’était pas content, des 

centaines de chômeurs n’attendaient que leur départ pour avoir un boulot ? Eh 

bien, cette armée de chômeurs en constitution, en plus de la précarité, fait 

pression contre le tarif salarial pratiqué. Aujourd’hui, en France, il devient si facile 

de licencier avec les dernières lois Sarkozy. 

La question centrale, bien que négligée, de la valeur ajoutée. Cette marée 

montante du chômage dû à la crise spéculative s’ajoute à une inégalité  qui s’est 

creusée ces 20 dernières années, l’appropriation par les patrons d’une part 

grandissante de la valeur ajoutée des entreprises. La valeur ajoutée, c’est dans 

une entreprise la valeur de la production une fois déduite la valeur des bâtiments, 

des machines et des matières premières nécessaires à cette production. Cette VA 

figure aux comptes annuels d’exploitation. 

En vingt ans, la part des salaires dans le produit intérieur brut français a baissé de 

9,3 %, ce qui correspond à plus de 100 milliards d’euros en partie transférés vers 

le capital. 

« La part des profits est inhabituellement élevée à présent (et la part des salaires 
inhabituellement basse). En fait, l’amplitude de cette évolution et l’éventail des 
pays concernés n’ont pas de précédent dans les quarante-cinq dernières 
années », selon un article (cité par le Monde diplomatique) de la Banque des 
règlements internationaux (BRI), une institution qui réunit chaque mois, à Bâle 

(Suisse), les banquiers centraux afin de « coordonner les politiques monétaires » 
et d’« édicter des règles prudentielles ». Ce n’est pas vraiment un repaire de 

marxistes ; pourtant, leur exposé sur cette « marge [de profit] d’une importance 
sans précédent » se poursuit sur vingt-trois pages. (1) Luci Ellis et Kathryn Smith, 

The global upward trend in the profit share, Banque des règlements 

internationaux, Working Papers, n° 231, Bâle, juillet 2007. 

Ce constat, chiffré, est unanimement partagé. D’après le Fonds monétaire 

international (FMI), dans les pays membres du G7, la part des salaires dans le 
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produit intérieur brut (PIB) a baissé de 5,8 % entre 1983 et 2006. D’après la 

Commission européenne, au sein de l’Europe cette fois, cette part a chuté de 

8,6 %. Et, en France, de 9,3 %. 

Qu’on évalue ce transfert de richesses : le produit intérieur brut (PIB, c’est-à-dire 

les richesses produites en un an) de la France s’élève à près de 1 800 milliards 

d’euros. « Donc il y a en gros 120 à 170 milliards d’euros qui ont ripé du travail 
vers le capital », calcule Jacky Fayolle, ancien directeur de l’Institut de 
recherches économiques et sociales (IRES). « Le revenu salarial net n’a 
pratiquement pas augmenté depuis ces vingt-cinq dernières années », précise le 
quotidien Les Echos (30 novembre 2007). 

 

Cette évaluation de la répartition de la valeur ajoutée peut se faire par entreprise, 

et dans un groupe, à l’aide des comptes consolidés annuels. 

Réhabiliter la valeur du travail, donc augmenter le salaire ! 

L’évolution du pouvoir d’achat est tributaire de l’évolution des prix. Le pouvoir 

d’achat est ce qui reste du salaire brut, une fois déduites les cotisations du 

salaire socialisé et les dépenses incompressibles (impôts, taxes, etc.). 

Le salaire est la partie payée du travail fourni, dans les conditions d’un rapport 

des forces donné. C’est cette valeur-là qui décline quand une part grandissante de 

la valeur ajoutée est récupérée par le patronat. 

La part patronale récupérée depuis 20 ans n’a pas été investie principalement 

dans les entreprises. Elle a été jouée en partie sur les marchés spéculatifs et a 

servi à payer les licenciements. 

Tous les salariés sont donc parfaitement légitimes, quand ils revendiquent une 

hausse des salaires, pour revaloriser la valeur de leur travail. Une meilleure 

répartition de la valeur ajoutée, une réévaluation à la hausse de la valeur du 

travail fourni, voilà les objectifs. La Filpac CGT milite dans ce sens. 

 

 

 

Directeur de la publication : Michel Muller 
Rédaction : Jean Gersin / gersin@filpac-cgt.fr Anto ine Peillon et Christian Gourdet 

FILPAC-CGT : Case 426 – 263, rue de Paris – 93514 M ontreuil cedex 
Tél. : 01 48 18 80 24 – Fax : 01 48 51 99 07  

filpac@filpac-cgt.fr – www.filpac-cgt.fr 
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Presse magazinePresse magazinePresse magazinePresse magazine    

Plan social brutal à Plan social brutal à Plan social brutal à Plan social brutal à MilanMilanMilanMilan    (Toulouse)(Toulouse)(Toulouse)(Toulouse)    
 

Glissement progressif du groupe Bayard dans la gestion anti-sociale des 

emplois et des compétences (Montrouge) 

Le jeudi 13 novembre, de très nombreux salariés de Bayard Presse (864 CDI) ont participé, en 
milieu de journée, à une Assemblée générale exceptionnellement tendue, à l’appel de la CGT, de FO, 
de la CFTC, du SNJ et de la CFDT. Ordre du jour : plan social brutal à Milan (presse et édition / 
Toulouse ; 420 salariés), entreprise entièrement rachetée par le groupe Bayard en 2004, imposé sans la 
moindre négociation ; menaces lourdes et de plus en plus précises sur l’emploi à Bayard Presse ; 
revendication d’une négociation urgente sur la marche économique et sociale du groupe en vertu d’un 
accord GPEC groupe signé au printemps dernier. 

Sur le fond : la direction de Milan, totalement « couverte » par la direction générale de Bayard, 
a décidé l’arrêt de trois titres et, sans doute, la suppression d’une trentaine d’emplois. Cette décision 
est présentée, à Toulouse, comme un prélude à un plan social plus vaste concernant aussi la maison-
mère Bayard… Sur la forme : la direction de Milan a annoncé l’ouverture d’un plan social, en pleines 
vacances de la Toussaint, de façon informelle, à deux déléguées présentes (sur quatre déléguées 
syndicales mandatées dans l’entreprise), puis lors d’un CE réuni le jeudi 13 novembre, seulement 
quatre jours après la remise de documents incomplets aux élus. Pis encore, la direction de Milan 
impose aux délégués de son entreprise, en une seule séance de CE, une information ET la consultation 
sur les livres 4 ET 3 de son plan de restructuration ! 

A Bayard, l’ensemble des délégués syndicaux ont demandé, mercredi 12 novembre, la 
suspension d’une procédure aussi brutale et la convocation urgente d’une réunion de négociation entre 
tous les partenaires sociaux de Bayard Presse, de Milan et des autres filiales du groupe. Leur demande 
a été rejetée sans explication et même tournée en dérision par un dirigeant de Milan, assuré, a-t-il 
affirmé, du soutien du président de Bayard Presse, Bruno Frappat. 

En conséquence, les six organisations syndicales représentées à Bayard Presse ont décidé, 
avec l’accord de tous les très nombreux salariés rassemblés en AG, de rejeter la proposition dilatoire 
d’une réunion de suivi de l’accord GPEC dans… une dizaine de jours. Leurs délégués ont aussi 
décidé, toujours avec l’accord des salariés, d’organiser, dès le tout début de semaine prochaine, une 
protestation spectaculaire, entre autres sous forme d’une grève, contre les erreurs stratégiques et la 
politique de plus en plus anti-sociale de la direction du groupe Bayard. 
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Un accord de GPEC groupe piétiné !  

Extraits de la résolution du CE de Milan Presse-Edition, qui s’est tenu le 13 
novembre, pendant un débrayage massif des salariés de cette entreprise : 

« Les élus remarquent que la direction a choisi et donc imposé le lancement, dans le 
même temps, au cours de la même réunion et en une seule matinée, des ces deux 
procédures (Livres IV et III) qui prévoient pourtant d’une part une réorganisation profonde du 
périmètre de publication de l’entreprise, mais également des conséquences sociales 
importantes… (…) Les élus regrettent fortement que la direction ait fait le choix d’une 
procédure à marche forcée et qu’aucune discussion n’ait pu avoir lieue avant le lancement 
d’un projet prévoyant des licenciements pour motif économique. Les élus rappellent qu’à 
plusieurs reprises, par l’intermédiaire de leur expert comptable (…), des appels étaient 
lancés à la direction sur des mesures prises qui présentaient des risques pour l’avenir de 
l’entreprise… (…) Surtout, depuis le rachat de l’entreprise par le groupe Bayard Presse, 
concurrent de l’activité de Milan Presse, les interrogations et les inquiétudes étaient fortes de 
la part des élus et du personnel sur les risques pouvant peser sur l’emploi. A ces 
interrogations, aucune mesure d’anticipation n’a été mise en œuvre alors que la loi a prévu, 
depuis le 18 janvier 2005, une obligation de négociation d’une gestion prévisionnelle des 
emplois en corrélation avec la stratégie de l’entreprise. En dépit de la signature de l’accord 
GPEC au niveau du groupe mais incluant expressément le périmètre de Milan Presse, 
aucune mesure d’application n’a été mise en œuvre. La gestion prévisionnelle des emplois 
n’a tout simplement jamais été appliquée dans l’entreprise. (…) dans ces conditions, le CE 
demande la suspension immédiate des procédures d’information et de consultation, d’autant 
qu’une procédure de droit d’alerte a été diligentée et a été portée à l’ordre du jour… (…) Si 
d’aventure, la direction refusait de procéder à la suspension immédiate de ces procédures, le 
CE envisagera les mesures nécessaires. Il décide d’ores et déjà de désigner son secrétaire 
au cas où le CE déciderait d’engager des procédures judiciaires… » 

 

 

Milan Milan Milan Milan ----    BayardBayardBayardBayard    : une histoire pas très sainte: une histoire pas très sainte: une histoire pas très sainte: une histoire pas très sainte    

Milan a été racheté à 100% par Bayard presse en 2004 aux actionnaires fondateurs de 
Milan. La fusion avait alors constitué une surprise, Milan s'étant constitué en 1980 comme 
alternative laïque à la maison d'édition catholique créée par les Assomptionnistes et éditrice de 
la Croix et du Pèlerin. L'éditeur toulousain avait forgé son identité en opposant notamment ses 
titres pour enfants Toboggan et Wapiti, aux titres phares de Bayard Presse tel Pomme d'Api. 
Milan contrôle 23 titres de presse, dont les Clés de l'actualité, hebdomadaire d'information 
destiné aux pré-adolescents, aujourd’hui menacé d’arrêt, ainsi qu'une branche de magazines de 
territoire: Pyrénées magazine, Rando Pyrénées, Alpes magazine, Méditerranée magazine 
notamment. Il emploie 420 salariés, dont 362 dans le secteur presse et 58 dans l'édition. (avec 
l’AFP) 
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Communiqué de presse des élu-e-s de Milan 

Toulouse, le 13 novembre 2008 

Milan ToulouseMilan ToulouseMilan ToulouseMilan Toulouse    
Plan social d’envergurePlan social d’envergurePlan social d’envergurePlan social d’envergure    : les salar: les salar: les salar: les salariéiéiéié----eeee----ssss    

se mobilisent pour sauver Milanse mobilisent pour sauver Milanse mobilisent pour sauver Milanse mobilisent pour sauver Milan    
Ce matin, les salarié-e-s du groupe d’édition et de presse Milan (groupe Bayard) se sont 
réuni-e-s pour un débrayage sur le site de Toulouse, alors que la direction présentait aux 
élu-e-s du comité d’entreprise le plan social qu’elle envisage de mettre en œuvre. Ce plan a 
été annoncé la veille par le secrétaire général du groupe Milan, Michel Tosi, par 
communiqué de presse à l’AFP. 

Pour nous, ce plan social, qui prévoit de très nombreuses suppressions de postes, n’est ni 
une fatalité ni la bonne solution pour l’avenir de l’entreprise. 

Il nous semble que la situation actuelle relève de graves erreurs de management : 

— des résultats de la presse négatifs depuis 2007 sans que la direction semble prendre la 
mesure de la situation ; 

— un conflit engagé avec les VRP qui dure depuis 2005 ; 

— l’asphyxie des équipes par la multiplication des hors-séries ; 

— des investissements lourds engagés, puis abandonnés ; 

— une politique commerciale inefficace dans le recrutement de nouveaux abonnés ; 

— une réorganisation commerciale survenue avant le résultat de l’audit commandé par 
Bayard sur ce service ; 

— aucun projet concret de nouvelle publication pour 2009. 

La direction de Milan pose le plan social comme préalable à tout projet de relance. Pour 
nous, ce n’est pas la solution ! Nous pensons que l’entreprise peut s’en sortir avec des 
projets novateurs, des équipes créatives et le soutien de son actionnaire (Bayard).  

C’est pourquoi, pour rester fidèles à nos valeurs et à nos lecteurs, pour sauver nos emplois 
et assurer la richesse et l’avenir de l’entreprise, nous poursuivons des actions concrètes et 
restons mobilisé-e-s. 

Les salarié-e-s de Milan Presse et des Éditions Milan. 

Une pétition est lancée par les salariéUne pétition est lancée par les salariéUne pétition est lancée par les salariéUne pétition est lancée par les salarié----eeee----s. Pour les soutenirs. Pour les soutenirs. Pour les soutenirs. Pour les soutenir    ::::    

http://jesigne.fr/soutienmilanpresse 

http://www.jesigne.fr/soutienmilanpresse 

Contact : leselusmilan@gmail.com 
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Voici le nouvel indice FILPAC-CGT de l'inflation réelle, calculé à partir de 

l'indice INSEE publié ce matin. 

Commentaire : Selon l'INSEE, les prix à la consommation ont continué de 

décroître de 0,1% en octobre pour le quatrième mois consécutif en France. 

L'inflation en rythme annuel s'établit désormais à 2,7%, contre 3% en 

septembre, selon les chiffres publiés par l'Institut national de la statistique 

et des études économiques. Le ralentissement de l'inflation s'explique par 

la baisse très marquée du cours du pétrole brut. Entre son cours le plus 

haut de juillet à 145 dollars et le niveau actuel (52 dollars le baril de brent 

à Londres mercredi 12 novembre), le baril de brut a perdu 64% de sa 

valeur. Même si cette baisse n'est pas entièrement répercutée à la pompe, 

au cours du mois d'octobre, le prix des carburants a tout de même reculé 

de 5,6% et celui des combustibles liquides de 8,7%. Globalement les prix 

de l'énergie ont chuté de 3,7% en octobre, précise l'Insee. Les prix des 

autres produits manufacturés ont également diminué de 0,1% en raison de 

la baisse des prix des automobiles neuves. Cependant cette baisse des 

prix de l'énergie est quasiment compensée par de fortes hausses sur des 

produits de grande consommation. Les prix des produits frais grimpent de 

3,6%, les coût liés au logement (loyer, eau et services d'enlèvement des 

ordures ménagères) s'adjugent 1,3%, les services de santé prennent 0,8%, 

les transports et les communications croissent de 0,6% et le secteur du 

prêt-à-porter, habillement et chaussures, augmente de 0,4% rapporte 

l'Insee. «Après un été où l'écoulement des produits frais aura été difficile», 

les prix des légumes frais flambent de 9,4% souligne l'Institut national de 

la statistique. 

Les consommateurs échaudés par la brusque hausse des matières 

premières en début d'année demeurent très prudents. Malgré la baisse des 

prix des carburants, le nombre de kilomètres parcourus en automobile par 

les Français recule de 1,5% selon la société d'études économiques, BIPE. 

La baisse des prix est aujourd'hui "la seule bonne nouvelle" dans un 

environnement économique très sombre, juge de son côté Alexander Law, 

du cabinet Xerfi. La conjoncture pousse les ménages à réduire leurs 

dépenses par crainte de l'avenir. L'Insee publiera vendredi les chiffres de 

la croissance au troisième trimestre qui devrait confirmer que la France 

est en récession, même si le gouvernement refuse d'employer ce terme. 

 



 

10 
 

La pauvreté a La pauvreté a La pauvreté a La pauvreté a encoreencoreencoreencore    augmenté augmenté augmenté augmenté en 2007en 2007en 2007en 2007    

La France compte sept millions La France compte sept millions La France compte sept millions La France compte sept millions de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté 

parmi lesquelles deux millions d'enfants pauvresparmi lesquelles deux millions d'enfants pauvresparmi lesquelles deux millions d'enfants pauvresparmi lesquelles deux millions d'enfants pauvres. Le rapport annuel du Secours . Le rapport annuel du Secours . Le rapport annuel du Secours . Le rapport annuel du Secours 

catholique constate également une hausse des emplois précaires.catholique constate également une hausse des emplois précaires.catholique constate également une hausse des emplois précaires.catholique constate également une hausse des emplois précaires.    

 

Le Secours catholique accueille de plus en plus de personnes de plus de 50 ans en 

situation de précarité et constate une hausse des emplois précaires touchant 

particulièrement des familles monoparentales, selon le rapport 2007 de l'association, 

rendu public le jeudi 13 novembre. 

Le rapport, portant sur l'année 2007, souligne que la France compte sept millions de 

personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté parmi lesquelles deux millions 

d'enfants pauvres, dont un sur deux vit avec un parent seul. En 2007, 60% des familles 

rencontrées étaient des familles monoparentales, souligne l'association qui précise 

que ce chiffre n'a cessé d'augmenter ces dix dernières années. 

 

 « Le travail à temps partiel augmente » 

Autre enseignement, « le travail à temps partiel augmente ». « Cette situation 

dévalorise la notion du travail puisque travailler ne protège pas de la pauvreté », selon 

le rapport. Les chômeurs restent toutefois la catégorie la plus importante parmi les 

personnes accueillies par l’association, soit 42,6% en 2007. Concernant l'âge des 

personnes accueillies, « l'étude 2007 confirme les constats des années précédentes 

sur les plus de 50 ans qui sont de plus en plus nombreux dans les accueils du Secours 

catholique », note le rapport. 

La crise du logement touche davantage les plus pauvres 

Le rapport souligne de manière générale « un contexte de crise du logement et de 

hausse des prix qui grève toujours plus le budget des plus pauvres ». Ainsi, « en 2007, 

les loyers ont augmenté de 3% de façon quasi équivalente dans le parc privé et 

public », alors que dans le même temps « l'aide au logement a été renforcée d'environ 

3% dans le parc privé alors qu'elle a stagné dans le parc public ». Le « taux d'effort net 

des locataires », c'est-à-dire la part du loyer net dans le revenu, est passé de 17,3% à 

18,2% dans le parc social et de 23,6% à 24,1% dans le parc privé, entre 2006 et 2007. 

(avec AP) 
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Élec t ions  p rud ’homa les  3  décembre  2008  
 

MODALITÉS DE VOTEMODALITÉS DE VOTEMODALITÉS DE VOTEMODALITÉS DE VOTE    

ORGANISATION DU SCRUTINORGANISATION DU SCRUTINORGANISATION DU SCRUTINORGANISATION DU SCRUTIN    
 

 

 

 

� Les électeurs peuvent choisir de voter physiquement le 3 décembre ou de 

voter par correspondance. 

� Le vote par correspondance est possible dès réception du matériel joint 

aux bulletins et professions de foi expédiés au domicile de chaque 

électeur. 

� Chaque liste peut désigner des assesseurs et délégués de liste pour la 

journée du 3 décembre, qui ne sont pas nécessairement des électeurs 

prud’homaux. 

 

    

IIII. Organisation du scrutin le 3. Organisation du scrutin le 3. Organisation du scrutin le 3. Organisation du scrutin le 3    décembre.décembre.décembre.décembre.    

1.1. Droit de vote sur le temps de travail 

� L’employeur autorise les salariés à s’absenter afin de leur permettre de participer au scrutin. Cette 
absence ne peut donner lieu à aucune diminution de rémunération (article L.1441-34 du Code du 
travail). 

� Tout refus par l’employeur ou toute entrave (par exemple un temps à l’évidence insuffisant pour se 
rendre au bureau de vote) est un délit (L.1443-1 du Code du travail). 

� L’employeur fixe les modalités de l’absence (heure, durée, prise par roulement ou au contraire « tous 
ensemble »), sa seule obligation étant de rendre ce droit effectif. 

� Bien qu’il n’y ait pas d’obligation de négociation ou de consultation, nous recommandons aux délégués 
du personnel de susciter une discussion avec l’employeur sur ces modalités. 

� Les maires sont chargés d’organiser des concertations débouchant sur des recommandations, permettant 
notamment une répartition des électeurs tout au long de la journée. 

� Il pourra être utile de saisir l’inspection du travail – y compris le 3 décembre – en cas de difficulté 
importante. 

1.2. Organisation des bureaux de vote 

a) Implantation 

Leur implantation a fait l’objet d’arrêtés préfectoraux en juin. L’affectation aux bureaux de vote figure 
sur la carte d’électeur. 

Un même bureau ne peut concerner qu’un collège (salariés ou employeurs), mais éventuellement 
plusieurs sections. 

Le préfet devait respecter des règles de proximité propres à favoriser le vote. 
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Plusieurs cas nous ont été signalés d’entorse à cette règle. En cas de problème sérieux, il faut en saisir 
le maire concerné et le préfet et transmettre au collectif DLAJ les éléments précis (entreprise, 
commune, numéro et adresse du bureau de vote, nombre d’électeurs concernés, exposé du problème 
posé) qui seuls peuvent permettre une intervention auprès du groupe de suivi ministériel. 

b) Les bureaux sont ouverts de 8 Heures à 18 Heures, sauf là où le préfet a pris des arrêtés étendant ou 
modifiant les horaires. (Les bureaux sont clos à 20 Heures au plus tard.) Ils peuvent être installés dans 
des lieux publics où dans des locaux privés (cas notamment des zones d’activité), pourvu qu’ils 
remplissent les conditions nécessaires de sécurité et de libre accès pour les électeurs. 

Ils doivent être munis d’une table de vote où sont déposées la ou les urnes (transparentes et conformes 
au code électoral), d’une table de décharge (où sont placés bulletins et enveloppes, de façon bien 
séparée dans le cas où le bureau concerne plusieurs sections), d’un isoloir par tranche de 500 inscrits 
au moins. 

c) Ils sont présidés par le maire ou à défaut et dans cet ordre : 

- par un adjoint dans l’ordre du tableau ; 

- par un conseiller municipal (dans l’ordre du tableau) ; 

- par un électeur prud’homal inscrit dans la commune ; 

- par un électeur politique inscrit dans la commune. 

1.3. Assesseurs et délégués de liste 

a) Chaque bureau comporte au moins deux assesseurs. Chaque liste a le droit de désigner un assesseur 
titulaire et un assesseur suppléant par bureau. Ils peuvent être :  

- électeurs prud’homaux dans le département où siège le conseil concerné ; 

- ou bien candidats ; 

- ou bien électeurs politiques dans le département. 

Tous les assesseurs titulaires doivent être présents à l’ouverture et à la clôture du scrutin, leurs 
suppléants ne pouvant les remplacer qu’en cours de journée. 

Ils doivent respecter une obligation de neutralité (ni port de signe distinctif, ni manifestation 
d’appartenance à une organisation ou de soutien à une liste). Avec le président, ils constituent le 
bureau de vote et peuvent faire acter de toute anomalie constatée. 

b) Chaque liste peut désigner un délégué, un titulaire et un suppléant, choisi de la même façon que les 
assesseurs. Il peut être délégué pour un ou plusieurs bureaux. 

Il peut contrôler l’ensemble des opérations électorales et faire inscrire ses remarques au procès verbal. 
Il est également soumis au même devoir de neutralité que les assesseurs. 

c) Les agents publics de l’État, des collectivités territoriales et des hôpitaux désignés comme assesseurs, 
ou délégués de liste, bénéficient d’autorisations spéciales d’absence (ASA) délivrées en dehors des 
droits syndicaux statutaires. 

Les absences des assesseurs ou délégués salariés de droit privés sont de droit et considérées comme 
temps de travail effectif (article L.1441-34 du Code du travail). 

Par suite d’une erreur de recodification, les modalités de cette absence font référence « aux 
dispositions de l’article L.1442-6 » relatif aux conseillers prud’hommes, dont le deuxième alinéa 
prévoit le maintien de la rémunération. Antérieurement, la référence visait seulement l’alinéa 2 de 
l’article L.514-1 (assimilation au temps de travail effectif) et non pas l’alinéa 3 (maintien de la 
rémunération). 

On peut donc soutenir un droit au maintien du salaire. Il est cependant probable que des employeurs 
engageront un contentieux (ou nous obligeront à l’engager pour obtenir le paiement de la journée) et 
plaideront… le respect du droit constant. Il n’y a donc pas de garantie absolue ! Comme auparavant, 
les délégués syndicaux peuvent utiliser leur crédit d’heures pour remplir la fonction de délégué de 
liste. 
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IL Y A BESOIN DE CAMARADES EXPÉRIMENTÉSIL Y A BESOIN DE CAMARADES EXPÉRIMENTÉSIL Y A BESOIN DE CAMARADES EXPÉRIMENTÉSIL Y A BESOIN DE CAMARADES EXPÉRIMENTÉS    

POUR SUIVRE LE VOTE DES SALARIÉS LE 3POUR SUIVRE LE VOTE DES SALARIÉS LE 3POUR SUIVRE LE VOTE DES SALARIÉS LE 3POUR SUIVRE LE VOTE DES SALARIÉS LE 3    DÉCEMBREDÉCEMBREDÉCEMBREDÉCEMBRE. 
 

d) Les noms, prénoms, date et lieux de naissance, adresse et qualité pour être désignés, des assesseurs et 
délégués de liste doivent être notifiés aux maires par pli recommandé, avant le 28 novembre 18 Heures 
(à Paris, Lyon, Marseille, la notification est faite aux mairies d’arrondissements). Pour les électeurs, 
indiquer le type de liste – politique ou prud’homale – et la commune d’inscription. Les frais d’envoi 
sont à la charge de l’État. Un récépissé est envoyé aux mandataires de liste. 

1.4. Conditions pour voter 

Pour voter, les électeurs doivent faire la preuve de leur inscription et de leur identité. 

a) Preuve de l’inscription 

Selon l’article D.1441-109, l’électeur doit présenter sa carte électorale prud’homale signée ou une 
attestation d’inscription. 

Il est également autorisé à voter s’il présente une décision du juge d’instance ordonnant son inscription 
(dans de nombreux cas, une inscriptions ou une correction d’inscription sera trop tardive pour 
permettre l’impression d’une nouvelle carte). 

Selon la jurisprudence du Conseil d’État (que reprend la circulaire officielle DGT 2008/08 sur 
l’organisation du scrutin), un électeur inscrit sur la liste électorale peut voter même s’il ne présente pas 
de document justificatif. 

b) Preuve de l’identité 

Nous reproduisons ci-dessous les indications données par la circulaire ministérielle : 

Les électeurs de nationalité française présentent au président du bureau au moment du vote l'un des titres 
d'identité désignés ci-après : 

1° Carte nationale d'identité ; 

2° Passeport ; 

3° Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore ; 

4° Permis de conduire ; 

5° Titre de réduction à la société nationale des chemins de fer français ; 

6° Carte d'identité de fonctionnaire avec photographie, délivré par le directeur du personnel d'une 
administration centrale, par les préfets ou par les maires au nom d'une administration de l'État ; 

7° Titre de pensions (carnet à coupons ou brevet d’inscription avec photographie justifiant de 
l’identité du titulaire) ; 

8° Permis de chasse avec photographie ; 

9° Carte d'invalidité civile ou militaire, avec photographie ; 

10° Carte d'identité ou carte de circulation avec photographie délivrée par les autorités militaires. 

Ces documents doivent être en cours de validité, à l'exception de la carte nationale d'identité et du passeport, 
qui peuvent être présentés en cours de validité ou périmés. 

Les électeurs ressortissants de l'Union Européenne, autres que les français présentent au président du bureau 
au moment du vote l'un des titres d'identité désignés ci-après : 

1° Un des documents mentionnés aux 3° à 10° [ci-dessus] ; 

2° Carte nationale d'identité ou passeport, délivrés par l'administration compétente du pays dont le 
titulaire possède la nationalité ;  

3° Titre de séjour. 

Les électeurs étrangers autres que les ressortissants d'un État de l'Union Européenne présentent l'un des titres 
d'identité en cours de validité désignés ci-après : 



 

14 
 

1° Passeport ; 

2° Carte de résident ; 

3° Certificat de résident algérien ; 

4° Carte de séjour temporaire ; 

5° Récépissé de renouvellement d'un des titres ci-dessus ; 

6° Carte d'identité d'andorran. 

IIIIIIII. Le vote par correspondance. Le vote par correspondance. Le vote par correspondance. Le vote par correspondance    

2.1. Un vote sans condition 

Cette année, tout électeur qui le souhaite peut voter par correspondance, sans condition particulière. 

Le CCN a décidé de s’emparer de cette modalité, sans l’opposer au vote physique, partout où elle peut 
permettre d’améliorer la participation et le soutien à nos candidats. 

Il est donc recommandé : 

- dans les entreprises où nous sommes organisés, et parallèlement à la discussion sur les 
modalités du vote physique, de recenser les salariés les plus concernés par le vote par 
correspondance et de les informer par tout moyen adapté au contexte de l’entreprise ; 

- lors des initiatives de parrainage ou de diffusion dans les lieux publics, de diffuser les 
informations nécessaires (voir annexe à cette fiche) et d’inciter à s’informer dans nos 
permanences sur les enjeux et modalités de vote. 

2.2. Pour voter par correspondance 

Le vote est possible dès que le salarié a reçu à son domicile les documents relatifs à ce vote, accompagnés 
des professions de foi et bulletins de vote des différentes listes. 

Les instructions figurent sur la carte électorale et sont reprises dans une notice jointe à l’envoi. 

L’électeur doit accomplir toutes les opérations suivantes : 

- signer sa carte électorale ; 

- signer l’attestation sur l’honneur relative à ses droits civiques figurant à l’intérieur de la carte 
électorale ; 

- placer son bulletin de vote dans l’enveloppe électorale. sans la cacheter ; 

- remplir les mentions à compléter sur l’enveloppe T marquée « Élections prud’homales du 
3 décembre 2008 », à savoir : 

- numéro de bureau de vote, 

- adresse de la mairie, 

- numéro d’électeur, 

- collège (salarié ou employeur), 

- section. 

Toutes ces informations figurent sur la carte d’électeur. Elles sont indispensables à 
l’acheminement et au traitement du vote. 

- mettre dans l’enveloppe T la carte d’électeur et l’enveloppe de vote ; 

- poster cette enveloppe T (pas d’affranchissement) suffisamment tôt pour qu’elle arrive en mairie 
au plus tard le 3 au matin. 

2.3. Primauté du vote physique 

Un électeur ayant voté par correspondance peut toujours se raviser et voter physiquement le 3 décembre. 
Bien que n’ayant plus sa carte d’électeur, il pourra le faire à partir de son inscription sur la liste, comme on 
l’a vu ci-dessus. 
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Le processus de dépouillement (voir 2.4.) assure la primauté de son vote physique. 

2.4. Traitement des votes par correspondance 

a) Seuls sont valables les votes reçus par la Poste. Les enveloppes sont transmises au jour le jour à la 
mairie concernée, y compris le 3 décembre au matin. 

Celle-ci doit en assurer « la conservation dans un lieu sécurisé ». 

La Confédération intervient auprès du ministère du Travail pour obtenir de véritables mesures de 
sécurité, évitant tout risque de fraude. 

Nous vous recommandons de prendre dès maintenant contact avec les services électoraux pour : 

- s’assurer des conditions de conservation, éventuellement par la mise en place de modalités 
négociées avec la Poste, 

- être informé régulièrement du nombre de votes arrivant en mairie ; cette information nous 
permettra d’exercer un contrôle lors du dépouillement et surtout de mesurer au jour le jour 
l’ampleur de l’utilisation de ce mode de vote. 

b) C’est la mairie qui est chargée de répartir les enveloppes T entre les différents bureaux. Les enveloppes 
ne comportant pas de numéro de bureau sont transmises au bureau centralisateur de la commune. 

c)  Les enveloppes T ne sont ouvertes que dans les bureaux de vote, après la clôture du scrutin et avant le 
dépouillement. Le processus est le suivant : 

- le président ouvre l’enveloppe T et vérifie la présence de la carte électorale dûment signée ; en 
cas d’absence ou de défaut de signature, l’enveloppe de vote est détruite, et la mention « vote 
non recevable » est portée sur l’enveloppe T.  
Il en est fait état au procès-verbal. 

- si la carte électorale est présente et valide, le bureau vérifie que l’électeur est bien inscrit sur la 
liste et n’a pas déjà voté physiquement (auquel cas son enveloppe de vote par correspondance 
est détruite selon la même procédure que ci-dessus) ; 

- si l’électeur est inscrit et n’a pas voté physiquement, son l’enveloppe de vote par 
correspondance est introduite dans l’urne, la liste électorale est émargée et la carte d’électeur 
tamponnée. 

Une fois toutes les enveloppes traitées, toutes les cartes électorales sont réunies dans un paquet scellé 
et signé de tous les membres du bureau. Les enveloppes T sont jointes à la liste d’émargement. 

IIIIIIIIIIII. Dépouillement, proclamation des résultats et contentieux. Dépouillement, proclamation des résultats et contentieux. Dépouillement, proclamation des résultats et contentieux. Dépouillement, proclamation des résultats et contentieux    

3.1. Dépouillement 

Une fois traités les votes par correspondance, le dépouillement commence. Les modalités pratiques seront 
indiquées dans un guide destiné aux assesseurs et délégués de liste à paraître courant novembre. 

Il se termine par la rédaction d’un procès verbal indiquant les résultats (éventuellement par sections si le 
bureau en comporte plusieurs), le compte rendu des incidents éventuels et des décisions que le bureau a pu 
prendre, ainsi que les remarques portées par un électeur ou un délégué de liste. 

Ce procès verbal est transmis à la commission de recensement des votes, créée par arrêté préfectoral pour 
chaque conseil de prud’hommes. 

(Quand une commune comporte plusieurs bureaux, le procès verbal transite par le bureau centralisateur.) 

3.2. La commission de recensement des votes 

Elle est présidée par un magistrat. Chaque liste peut désigner un représentant qui y assiste avec voix 
consultative. La désignation est faite au moins 48 heures avant le scrutin. 

Elle procède à la réception des procès verbaux, au cumul de leurs résultats et à l’attribution des sièges. 

Dès que le résultat d’une section d’un collège est complet et définitif, il est transmis au ministère du travail. 

La commission proclame officiellement les résultats le 4 décembre. 

3.3. Recours post-électoraux 
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Ils feront l’objet d’une fiche ultérieure. Signalons simplement qu’ils sont effectués devant le tribunal 
d’instance, avec des délais variables, selon les auteurs du recours. 

- les électeurs, les éligibles et les mandataires de liste peuvent saisir le tribunal jusqu’au 12 décembre 
inclus ; 

- le préfet et le procureur de la République ont un délai de 15 jours à compter de la réception du procès 
verbal de dépouillement que leur transmet la commission de recensement des votes. 

    

Vos droitsVos droitsVos droitsVos droits    pour voterpour voterpour voterpour voter    
    

A votre choix, vous pouvez voter le 3A votre choix, vous pouvez voter le 3A votre choix, vous pouvez voter le 3A votre choix, vous pouvez voter le 3    décembre dans le bureau dedécembre dans le bureau dedécembre dans le bureau dedécembre dans le bureau de    vote vote vote vote 

indiqué sur la carte électorale prud’homale qui vous a été adressée, ou indiqué sur la carte électorale prud’homale qui vous a été adressée, ou indiqué sur la carte électorale prud’homale qui vous a été adressée, ou indiqué sur la carte électorale prud’homale qui vous a été adressée, ou 

bien par correspondance.bien par correspondance.bien par correspondance.bien par correspondance.    

    

• Voter dans un bureau de voteVoter dans un bureau de voteVoter dans un bureau de voteVoter dans un bureau de vote    

Votre employeur est tenu de vous autoriser à voter le 3 décembre, pendant votre 

temps de travail et sans aucune diminution de salaire. Il doit organiser les 

modalités de ce vote.  

Vous aurez besoin de votre carte électorale et d’un titre d’identité (carte nationale 

d’identité, passeport, permis de conduire,…). 

    

• Voter par correspondanceVoter par correspondanceVoter par correspondanceVoter par correspondance    

Vous pouvez voter par correspondance, sans frais, dès que vous avez reçu à votre 

domicile les documents nécessaires, accompagnés des « professions de foi » de 

chaque liste de candidatures. 

Pour que votre vote soit valable, il faut respecter les indications figurant sur la 

notice jointe à l’envoi du matériel : signer sa carte électorale et l’attestation 

concernant ses droits civiques jointe à cette carte, remplir toutes les mentions 

figurant sur l’enveloppe T et la poster suffisamment tôt pour qu’elle arrive au plus 

tard le 3 décembre. 

    

• Pour toute Pour toute Pour toute Pour toute précision sur les prud’hommes, l’enjeu de l’élection, vos précision sur les prud’hommes, l’enjeu de l’élection, vos précision sur les prud’hommes, l’enjeu de l’élection, vos précision sur les prud’hommes, l’enjeu de l’élection, vos 

droits pour voterdroits pour voterdroits pour voterdroits pour voter    

La CGT est à votre disposition. N’hésitez pas à vous adresser à ses délégués s’il y 

en a dans votre entreprise ou aux permanences d’accueil dans votre localité. 

    

• Vous n’êtes pas inVous n’êtes pas inVous n’êtes pas inVous n’êtes pas inscrit, vous n’avez pas reçu votre carte électorale scrit, vous n’avez pas reçu votre carte électorale scrit, vous n’avez pas reçu votre carte électorale scrit, vous n’avez pas reçu votre carte électorale 

prud’homale, elle comporte des erreursprud’homale, elle comporte des erreursprud’homale, elle comporte des erreursprud’homale, elle comporte des erreurs    ????    

Des recours existent, simples et gratuits et nous pouvons vous aider à faire 

respecter vos droits. 
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Le joli monde de la concurrence  
libre et non faussée…  
 

A la pointe du progrès. La crise financière n’épargne pas 
l’industrie des nouvelles technologies. Le groupe Yahoo a 
vu son bénéfice net s’effondrer (de 151 millions à 54 
millions) au cours du dernier trimestre. Du coup ce fleuron 
de l’ex-« nouvelle économie » a recours aux bonnes veilles 
méthodes éprouvées. Licencier pour réduire les coûts et 
limiter la casse. Mais comme chez Yahoo on est high-tech 
(…et qu’il n’y a pas de petites économies), c’est par mail 
que le patron de la boîte, Jerry Yang, a annoncé leur départ à 1 300 de ses salariés. On connaissait le e-
business, voici venu le temps des e-licenciements ! 
 
Touche pas au grisbi !  Le 22 octobre dernier, l’Assemblée nationale votait (droite et gauche 

confondue) un amendement du député Charles de Courson 
présenté dans le cadre de la loi de finances 2009, amendement 
relatif aux indemnités pour préjudice moral. Un amendement dit 
« amendement Tapie ». Dans un souci de « moralisation », on 
suppose, et devant le tollé soulevé par les colossales indemnités 
versées à l’affairiste suite à ses démêlés avec le Crédit Lyonnais. 
Les indemnités pour préjudice moral seraient devenues imposables 
au-dessus de 200 000 euros. Une catastrophe pour Wonderman 
qui aurait vu ainsi disparaître la moitié des 45 millions d’euros 
touchés pour « préjudice moral » et un revers pour le 
gouvernement qui avait fortement encouragé la transaction. Ouf, 
pour « Nanard », solidarité de classe oblige, la commission des 
finances du Sénat vient de rejeter l’amendement. Et pour faire 
bonne mesure l’assemblée des cacochymes a du même coup 

rejeté un amendement qui prévoyait de réduire le malus automobile pour les familles 
nombreuses. 
 
A quelque chose malheur est bon. On se souvient du 
discours libéral : le système de retraite par répartition était à 
bout de souffle. Il fallait absolument le compléter voire le 
remplacer complètement par un système par capitalisation. 
La retraite chacun pour soi et les fonds de pension pour 
tous. Cotisations placées en bourse, cela va de soi. Autant 
dire que, devant l’ampleur de la crise du système, ce beau 
programme à pris un sérieux coup de plomb dans l’aile et 
que ses défenseurs se font curieusement discrets. Du coup, 
certains pays, tels l’Argentine ont décidé de tordre 
radicalement le bâton dans l’autre sens. Sa présidente, 
Cristina Fernandez a signé mardi un projet de loi transférant à l'Etat la totalité de l'épargne-retraite des 
Argentins (30 milliards de dollars), marquant la fin de sa gestion privée par des fonds de pension. 
D’après le gouvernement argentin, ce plan « signifie la fin du système en échec » des retraites privées. 
Un système qui « n’a pas bénéficié aux futurs retraités et a également gravement nui aux comptes 
publics ». Transmis à Jean-Marc Sylvestre. 
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Du fric comme s’il en pleuvait.  Selon le magazine Capital du 6 novembre, le salaire moyen 
des 50 premiers patrons français s'établit à 383 000 euros par mois et a augmenté de 20% 

en 2007. Soit une rémunération moyenne de 310 fois le 
Smic. And the winner is… Jean-Philippe Thierry, à la tête 
d'AGF Allianz, qui a empoché 23,2 millions d'euros de 
salaire. Dans la même veine on apprend que le groupe 
pétrolier français Total a dégagé un bénéfice de 11 
milliards d'euros sur les neuf premiers mois de l'année, 
en progression de 21% sur un an grâce à l'envolée des 
prix du pétrole. S'il termine l'année sur cette lancée, le 
groupe pourrait battre son record de 2006, de 12,58 
milliards d'euros de bénéfice net, qui était le plus gros 

profit jamais enregistré par une entreprise française. Ajoutons, que selon Marianne, les 
patrons français reçoivent en plus de leur modeste rémunération (la plus élevée de toute 
l’Europe) en moyenne l’équivalent de 2,7 fois leur salaire brut sous forme de stock-options. 
Bon courage à ceux qui veulent distinguer le « bon » capitalisme industriel du « mauvais » 
capitalisme financier. 
 
Goncourt et chasse à l’homme. C’est à Vichy, ça 
s’invente pas, que le ministre de « la pureté de la race », 
Brice Hortefeux (photo), a invité ses collègues à 
l’occasion de la troisième conférence ministérielle 
européenne sur l'intégration. Dans le même temps il 
organisait un nouveau charter en collaboration avec son 
homologue britannique. Une véritable provocation pour 
tous les défenseurs des droits de l’homme. Nous 
reproduisons in extenso, ci-après, le communiqué publié 
le 11 novembre par la Ligue des droits de l’homme.   
Jeudi 6 novembre 2008 : sur ordre du ministre de 
l’Identité nationale, le préfet déclenche la chasse aux 
réfugiés afghans autour de Calais. Hélicoptères munis de projecteurs, battues organisées dans les 
forêts… Pendant que le gibier est ainsi rabattu, les journalistes prévenus par des militants associatifs 
sont eux-mêmes encerclés par la police sur le parking de l’hoverport de Calais. 
Vendredi 7 novembre 2008 : nouvelle traque, retour des hélicoptères, des projecteurs et des chiens 
policiers pistant l’odeur des Afghans. Le président de l’association Salam est ceinturé, mis torse nu, 
menotté et placé en garde à vue… pour « outrage », un délit qui submerge décidément les tribunaux 
ces temps-ci. La chasse a été bonne : 54 Afghans de plus sont placés en rétention à Coquelles. 
Lundi 10 novembre 2008 : le prix Goncourt est décerné à Atiq Rahimi, écrivain afghan, qui a dû 
s’exiler au Pakistan en 1984 avant de demander l’asile en France. 
Mardi 11 novembre 2008 : la France et le Royaume-Uni font avancer l’Europe de l’expulsion en 
affrétant un charter pour Kaboul. Destination : un pays dont les familles de soldats français savent à 
quel point, comme le soutient Monsieur Hortefeux, il est un « pays sûr ». Parmi les derniers Afghans 
reconduits à Kaboul par l’Australie, certains ont été mutilés puis décapités. La Ligue des droits de 
l’Homme salue le choix des jurés du prix Goncourt qui honore et la littérature et la France. Elle 
considère que l’envol du charter prévu aujourd’hui pour Kaboul déshonorerait notre pays. 
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Trouvé sur  la Toile  
 

En ces temps de crise financière généralisée où cer tains prétendent « moraliser », 
voire « refonder » le capitalisme. Où d’autres s’in dignent d’autant plus fort qu’ils en 
ont été les principaux zélateurs, de la rapacité du  « mauvais » capitalisme financier 
qu’ils prétendent opposer à un supposé « bon » capi talisme industriel, la 
correspondance ci-dessous (imaginaire, cela va de s oit) entre Karl Marx et John 
Maynard Keynes remet fort à propos les pendules à l ’heure. 
 

Cambridge, le 24 octobre 2008 
Mon cher Marx, 
 

En ce jour du 79e anniversaire du jeudi noir de 1929, je dois reconnaître que vous 
m’avez bluffé. A vrai dire, je ne croyais pas à une nouvelle crise. J’avais si 
méthodiquement décortiqué l’incapacité du marché à produire un équilibre de plein 
emploi que j’avais amené tous les gouvernements du monde à plus de sagesse : 
aucun n’aurait laissé s’envenimer une crise sans réagir. Je dormais sur mes deux 
oreilles et je n’étais pas peu fier d’avoir réussi à vous faire oublier, vous la Statue du 
Commandeur cherchant à entraîner le capitalisme dans les flammes de l’enfer. 
Pourtant, les esprits animaux, que je décrivais dans ma Théorie générale, ont repris 

le dessus. Banquiers et rentiers, ceux-là mêmes auxquels je promettais l’euthanasie, se sont gobergés 
pendant des années. Et, quand la bise fut venue, comme dirait ce french fabuliste, ils furent fort 
dépourvus en s’apercevant qu’ils ne pouvaient pas tous retrouver leur liquidité simultanément. Et ceux 
qui en détenaient encore ont marqué leur préférence pour elle et refusé d’endosser des titres 
dévalorisés, véritables junk bonds. 
Du temps de ma jeunesse, le secteur de l’automobile commençait à inonder le marché américain 
d’automobiles rutilantes mais, la demande n’ayant pas suivi, la dépression n’était pas loin lorsqu’un 
endettement colossal a fait exploser la bulle financière. Depuis 2001, les Américains ont eu un recours 
à un endettement tout aussi dangereux. Rendez-vous compte : se prenant pour un gourou infaillible et 
porté aux nues par une bonne part de ceux qui prétendaient se réclamer de moi, Mr Alan Greenspan a 
déversé du crédit sans compter, en oubliant que la création monétaire doit anticiper une production 
réelle. Et son successeur, considéré comme le meilleur connaisseur de la crise de 1929, Mr Bern 
Bernanke a continué à savonner la planche. Pendant ce temps, les salaires baissaient dans la valeur 
ajoutée. Avec l’abolition des frontières et l’intégration financière, la crise ne pouvait que gagner le 
monde entier. 
Mon cher Marx, avec beaucoup de retard, je reconnais mon scepticisme à votre égard, emporté par 
mon goût pour les classes cultivées. Ah ! si vous aviez connu les délices de nos échanges, de tous 
ordres, dans le Bloomsbury Group, au sein duquel brillait Virginia Woolf, je suis persuadé que vous en 
auriez oublié votre furonculose. Mais, loin de moi l’idée de vous entretenir de ces mondanités, qui 
furent, il est vrai, l’essence de ma vie après que j’eusse compris les futilités de la Bourse. Je tenais, 
cher Marx, à vous questionner. 
Je concède que vous aviez raison : le capitalisme semble irréparable. Mais, comment envisagez-vous 
une sortie définitive des frasques de ce système, au vu de l’expérience soviétique calamiteuse ? Car 
vous m’accorderez, j’espère, que vos épigones ne vous ont guère servi. 
Mon cher Marx, le destin nous a séparés, sans doute Londres était-elle trop éloignée de Cambridge, à 
moins que vos furoncles et mon goût de la littérature ne nous aient placés de part et d’autre d’une 
frontière, comme dites-vous, de classe, n’est-ce pas ? Il n’empêche, nous sommes les seuls à avoir 
saisi l’essentiel, cela devrait nous rapprocher sur la suite à donner. Permettez-moi de joindre à cette 
lettre mes Perspectives économiques pour nos petits-enfants qui devraient vous agréer. 
A vous lire, mon cher Marx, votre dévoué,  

John Maynard Keynes 
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Londres, le 24 octobre 2008 
 
Mon cher Keynes, 
 
Je vous avoue que mon premier mouvement, en découvrant votre lettre, fut de 
savourer ma revanche. Vous qui m’avez subtilisé une part importante de mon 
œuvre immense, en feignant de ne m’avoir jamais lu, vous prenez maintenant le 
chemin de Canossa. Car où avez-vous trouvé, sinon dans mon Capital, 
l’accumulation, le travail comme seul facteur productif, la possibilité des crises, 
l’inanité de la loi des débouchés de cet imbécile de Say, le rôle de la thésaurisation 
que vous avez rebaptisée préférence pour la liquidité, et même le rôle de la monnaie 
dont les ignorants vous décernent la paternité ? Allez, encore un effort, cher 
Keynes, la monnaie transformée en capital par la vertu de l’exploitation de la force de travail ! Je 
souris aux euphémismes modernes sur le « partage de la valeur ajoutée ». 
Mais venons-en à votre question. Je vous concède avoir été léger avec un problème crucial, celui de la 
transition du capitalisme vers une organisation sociale favorable à l’émancipation humaine. Et les 
brutes du Kremlin ont eu, eux, la main très lourde. 
Il convient d’abord que nous prenions la mesure de la mondialisation capitaliste, que j’avais, avec mon 
ami Engels, parfaitement analysée dans mon Manifeste, cette mondialisation dont la crise n’est que 
l’aboutissement. L’impossibilité radicale pour tous les capitalistes de liquider en même temps leur 
patrimoine financier, que vous avez bien repérée, renvoie au caractère fictif de l’excroissance du 
capital financier. Ce que les petits jeunots d’Attac appellent la financiarisation est l’exacerbation de 
l’exploitation des travailleurs que permet la liberté totale de circuler dont jouit le capital. Le 
capitalisme n’est pas le marché, c’est le rapport capital-travail. 
Je vous entends déjà plaider en faveur de la régulation. Parlons clair et parlons vrai. Je cède sur le mot, 
à condition que nous prenions les choses à la racine. Sinon, les sirènes chanteront qu’il y a un bon 
capitalisme caché derrière la finance vorace. Or, souvenez-vous toujours que ce système plonge 
l’humanité dans les eaux glacées du calcul égoïste. Que faire alors, dites-vous ? 
Primo, on supprime la liberté du capital et on garantit toutes les libertés démocratiques, rien que pour 
conchier toutes les bureaucraties. Deuzio, on plafonne tous les hauts revenus et on prend le surplus 
pour financer des investissements publics (à ce sujet, j’adore votre multiplicateur d’investissement et 
ne regrette qu’une chose, ne pas y avoir pensé). Tertio, on instaure la propriété sociale des biens 
essentiels à la vie et la gestion collective du crédit, et on réfléchit sérieusement à réorienter la 
production vers de l’utile et non vers des dégâts. Voilà une chose que je n’ai pas inventée, le mot « 
écologie », bien que j’aie écrit que le travail était le père de la richesse et que la terre en était la mère. 
Mon cher Keynes, j’ai lu vos Perspectives économiques pour nos petits-enfants et cela m’a bien plu. 
Un soir de beuverie dans une taverne londonienne, j’aurais pu le signer. Mais il fallait bien que je vous 
laisse quelque chose. Bon, il est certain qu’à la City et à Wall Street où l’on me lit régulièrement – si, 
si, je vous assure – les valets du capital tremblent. Ils trembleraient bien davantage s’ils savaient où 
nous voulons les conduire : à la reddition. 
Je vous promets, mon cher Keynes, de ne plus me moquer de vos manies régulatrices. Mais rappelez-
vous : réguler sans transformer n’est pas régler. Parlez-en dans votre Bloomsbury Group. Encore un 
cercle que j’ai raté à force de m’occuper de la quadrature. 
Votre dévoué, 

Karl Marx 
 


