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C’est le social qui est soldé à plus de 50%  

Augmenter les salaires, soutenir le pouvoir 
d’achat… Vous vous croyez où ? Dans un Etat 
social ? Le territoire réel, le lieu privilégié de ce 
régime politique, c’est la banque. Au bord de la 
faillite, il la renfloue. Convalescente, il la 
subventionne. Hésitante, il la soutient. Le choix a 
été fait : l’argent public, c’est pour la banque 
contre l’emploi et l’industrie. Sarkozy l’a dit : la 
mondialisation heureuse, c’est fini. Elle avait 
commencé quand, au fait ?  

 

 

Solidarité avec le Peuple PalestinienSolidarité avec le Peuple PalestinienSolidarité avec le Peuple PalestinienSolidarité avec le Peuple Palestinien    
Appel de la CGT à manifesAppel de la CGT à manifesAppel de la CGT à manifesAppel de la CGT à manifester le samedi 10 janvier 2009ter le samedi 10 janvier 2009ter le samedi 10 janvier 2009ter le samedi 10 janvier 2009    

 
L’offensive israélienne s’accentue et les morts et les blessés, essentiellement civils, s’accumulent. Le 
territoire de Gaza connaît une situation humanitaire effroyable. Le Hamas continue à bombarder le sud 
d’Israël. Si toute violence contre des civils est une violation des conventions de Genève, rien ne peut 
justifier le blocus infligé depuis des années à Gaza pas plus que, aujourd’hui, l’engagement massif et 
meurtrier de l’armée israélienne. Nous exigeons du gouvernement français qu’il porte auprès des Nations-
Unies une résolution ordonnant un cessez le feu immédiat sous peine de sanctions, le retrait des forces 
israéliennes hors de Gaza et l’installation d’une force de protection. Nous exigeons du gouvernement 
français et de l’Union Européenne qu’ils suspendent l’accord d’association avec l’Etat d’Israël et cessent 
toute coopération militaire avec ce dernier. Nous exigeons de la communauté internationale qu’elle fasse 
respecter ses propres résolutions qui sont la base d’un règlement du conflit, notamment par la création 
d’un État palestinien pleinement souverain sur l’ensemble des territoires occupés. La CGT appelle ses 
adhérents et l’ensemble des salariés à se mobiliser contre la guerre en participant nombreux aux 
initiatives et aux manifestations organisées partout en France pour une paix juste et durable entre 
palestiniens et israéliens. 
 
Rassemblement pour la manifestation parisienneRassemblement pour la manifestation parisienneRassemblement pour la manifestation parisienneRassemblement pour la manifestation parisienne    

samedi 10 janvier 2009 à 15 heuressamedi 10 janvier 2009 à 15 heuressamedi 10 janvier 2009 à 15 heuressamedi 10 janvier 2009 à 15 heures        place de la République.place de la République.place de la République.place de la République. 
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29 janvier29 janvier29 janvier29 janvier    
Appel des organisatAppel des organisatAppel des organisatAppel des organisations syndicalesions syndicalesions syndicalesions syndicales    

CFDT, CFECFDT, CFECFDT, CFECFDT, CFE----CGC, CFTC, CGT, FO, FSU, SOLIDAIRES, UNSACGC, CFTC, CGT, FO, FSU, SOLIDAIRES, UNSACGC, CFTC, CGT, FO, FSU, SOLIDAIRES, UNSACGC, CFTC, CGT, FO, FSU, SOLIDAIRES, UNSA    

La crise économique amplifiée 
par la crise financière 
internationale touche durement 
une grande partie des salariés 
dans leurs emplois et leurs 
revenus. Alors qu’ils n’en sont 
en rien responsables les salariés, 
demandeurs d’emploi et 
retraités, en sont les premières 
victimes. 

Elle menace l’avenir des jeunes, 
met à mal la cohésion sociale et 
les solidarités ; elle accroît les 
inégalités et les risques de 
précarité. Surmonter cette crise 

implique des mesures urgentes d’une autre nature que celles prises par l’Etat et les entreprises, 
pour être au service de l’emploi et des rémunérations. 

C’est pourquoi, les organisations syndicales (CFDT, CFE-CGC, CFTC, CGT, FO, FSU, 
SOLIDAIRES, UNSA) appellent les salariés du privé et du public, les chômeurs et les 
retraités, à une journée nationale de mobilisation interprofessionnelle le 29 janvier 
2009 : elle donnera lieu dans tout le pays à des grèves et des manifestations. 

Elles appellent à agir massivement et interpeller les responsables gouvernementaux, les 
responsables patronaux et les employeurs pour : 

• défendre l’emploi privé et public ; 
• lutter contre la précarité et les déréglementations économiques et sociales ; 
• exiger des politiques de rémunérations qui assurent le maintien du pouvoir d’achat des 

salariés, des chômeurs et des retraités et réduisent les inégalités ; 
• défendre le cadre collectif et solidaire de la protection sociale ;  
• des services publics de qualité qui assurent en particulier tout leur rôle de réponse aux 

besoins sociaux et de solidarité. 
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29 janvier : déclaration commune 
Propositions et revendications des organisations syndicalesPropositions et revendications des organisations syndicalesPropositions et revendications des organisations syndicalesPropositions et revendications des organisations syndicales    

CFDT, CFTC, CFECFDT, CFTC, CFECFDT, CFTC, CFECFDT, CFTC, CFE----CGC, CGT, FO, FSU, Solidaires, UNSACGC, CGT, FO, FSU, Solidaires, UNSACGC, CGT, FO, FSU, Solidaires, UNSACGC, CGT, FO, FSU, Solidaires, UNSA    
 

La crise économique amplifiée par la crise financièrLa crise économique amplifiée par la crise financièrLa crise économique amplifiée par la crise financièrLa crise économique amplifiée par la crise financière e e e 

internationale touche durement une grande partie internationale touche durement une grande partie internationale touche durement une grande partie internationale touche durement une grande partie 

des salariés dans leurs emplois et leurs revenus. des salariés dans leurs emplois et leurs revenus. des salariés dans leurs emplois et leurs revenus. des salariés dans leurs emplois et leurs revenus. 

Alors qu’ils n’en sont en rien responsables, les Alors qu’ils n’en sont en rien responsables, les Alors qu’ils n’en sont en rien responsables, les Alors qu’ils n’en sont en rien responsables, les 

salariés, demandeurs d’emploi et retraités, sont les salariés, demandeurs d’emploi et retraités, sont les salariés, demandeurs d’emploi et retraités, sont les salariés, demandeurs d’emploi et retraités, sont les 

premières victimes de cette crise. Elle menace premières victimes de cette crise. Elle menace premières victimes de cette crise. Elle menace premières victimes de cette crise. Elle menace 

l’avenl’avenl’avenl’avenir des jeunes, met à mal la cohésion sociale et ir des jeunes, met à mal la cohésion sociale et ir des jeunes, met à mal la cohésion sociale et ir des jeunes, met à mal la cohésion sociale et 

les solidaritésles solidaritésles solidaritésles solidarités    ; elle accroît les inégalités et les ; elle accroît les inégalités et les ; elle accroît les inégalités et les ; elle accroît les inégalités et les 

risques de précarité.risques de précarité.risques de précarité.risques de précarité.    Les seules lois du marché ne peuvent régler tous les Les seules lois du marché ne peuvent régler tous les Les seules lois du marché ne peuvent régler tous les Les seules lois du marché ne peuvent régler tous les 

problèmes.problèmes.problèmes.problèmes.    

Face à cette situation et considérant qu’il est de leur 
responsabilité d’agir en commun, en particulier lors 
de la journée du 29 janvier, pour obtenir des 
mesures favorables aux salariés, les organisations 
syndicales CFDT, CFTC, CFE-CGC, CGT, FO, 
FSU, Solidaires, UNSA ont décidé d’interpeller les 
entreprises, le patronat et l’Etat. Surmonter la crise 
implique des mesures urgentes en faveur de 
l’emploi, des rémunérations et des politiques 
publiques intégrées dans une politique de relance 
économique. 

1 – Donner la priorité au maintien des emplois 
dans un contexte de crise économique 

De nombreuses entreprises mettent la pression sur 
les sous-traitants et fournisseurs faisant supporter à 
leurs salariés blocages de rémunérations et pertes 
d’emplois. Par ailleurs, des salariés sont contraints 
à des durées du travail élevées, tandis que les 
salariés temporaires, en intérim ou en CDD, sont les 
premiers à faire les frais des baisses d’activité. Des 
entreprises utilisent la crise pour opérer des 
restructurations tout en maintenant la rémunération 
de leurs actionnaires. C’est intolérable et 
inadmissible. Les entreprises confrontées aux 
baisses d’activité utilisent des mesures de 
sauvegarde d’emplois comme le chômage partiel, 
les jours de RTT ou de congés… 

Toutes ces mesures doivent être négociées dans 
l’objectif de préserver l’emploi et les salaires. Les 
aides publiques doivent aussi y être conditionnées. 
Les entreprises doivent améliorer l’indemnisation  

 

du chômage partiel et tous les salariés doivent 
pouvoir en bénéficier. Ces périodes de baisse 
d’activité doivent être utilisées pour développer la 
formation professionnelle et renforcer les 
compétences des salariés. Dans toutes les 
entreprises, quelle que soit leur situation, c’est 
notamment en investissant dans la formation et le 
travail qualifiant et en réduisant la précarité que la 
performance sera assurée. 

Dans la fonction et les entreprises publiques, il est 
indispensable de répondre aux besoins de notre 
société et de la population et de leur attribuer les 
moyens nécessaires. Dès 2009, le gouvernement 
doit renoncer aux 30.000 suppressions de postes. Il 
faut abandonner une politique aveugle de 
suppression d’emplois et penser autrement 
l’évolution des services publics dont la qualité et 
l’emploi constituent une question centrale. La 
situation des salariés précaires du public appelle des 
mesures de justice sociale. 

2 – Politiques salariales : améliorer le pouvoir 
d’achat, réduire les inégalités 

Les exigences des actionnaires ont conduit, dans 
beaucoup d’entreprises, à l’accroissement des 
inégalités. Elles se sont aussi traduites par une 
redistribution des richesses privilégiant le 
versement de dividendes au détriment des salaires 
et de l’investissement. 

Dans les branches, les entreprises, les fonctions 
publiques, les négociations salariales doivent 
assurer au moins un maintien du pouvoir d’achat et 
une réduction des inégalités. 



4 

 

Les allégements de cotisations sociales doivent être 
conditionnés à la conclusion d’accords salariaux 

3- Orienter la relance économique vers l’emploi 
et le pouvoir d’achat. 

Il est de la responsabilité de l’Etat et de l’Union 
Européenne de décider de politiques d’interventions 
publiques coordonnée favorisant une relance 
économique. Celles-ci doivent viser à la fois : 

• Une relance par la consommation en 
améliorant le pouvoir d’achat, en priorité 
des revenus les plus modestes parmi 
lesquels de nombreux salariés, demandeurs 
d’emploi, retraités et bénéficiaires de 
minima sociaux. 

• Une politique de développement de 
logement social à la hauteur de l’urgence, 
un encadrement des loyers et un accès au 
crédit dans des conditions excluant les 
taux usuraires. 

• Une protection sociale (santé, retraite…) 
dans un cadre collectif et solidaire  

• Des investissements ciblés, en particulier 
en matière d’infrastructures, 
d’équipements publics et de services 
publics, en favorisant la recherche, le 
développement, l’éducation et la 
formation. 

Les investissements publics et privés doivent 
notamment être orientés en faveur d’une économie 
du développement durable mettant en œuvre les 
principes adoptés au Grenelle de l’Environnement. 

• Toute aide accordée à une entreprise 
doit être ciblée et faire l’objet de 
contreparties. Elle doit être conditionnée 
à des exigences sociales, en particulier en 
matière d’emploi. Elle doit faire l’objet 
d’une information et d’un avis préalable 
des élus représentant les salariés. Dans le 
cas spécifique du secteur bancaire, 
l’utilisation des aides publiques doit 
donner lieu à un contrôle direct par l’Etat. 

 

4 – Préserver et améliorer les garanties 
collectives. Les conditions de vie et de travail 
pour les salariés des secteurs privé et public, 
passent par l’amélioration du cadre collectif. 
C’est pourquoi il faut :  

• abroger les dispositifs légaux qui ont 
conduit à remettre en cause la réduction 

du temps de travail 

• retirer la proposition de loi sur le travail du 
dimanche. 

• respecter le dialogue social sur tous les 
projets et propositions de loi qui touchent 
à la réglementation du travail. 

• face à la révision générale des politiques 
publiques (RGPP), mettre en oeuvre des 
réformes porteuses de progrès social 

5 – Réglementer la sphère financière 
internationale 

Cette réglementation doit mettre un terme à la 
spéculation, aux paradis fiscaux, à l’opacité du 
système financier international et encadrer les 
mouvements de capitaux. L’Union européenne doit 
être au premier plan pour l’exiger. 

Il faut aussi imposer le respect des droits 
fondamentaux et sociaux et des normes 
internationales de l’OIT dans tous les échanges 
internationaux. L’aide publique au développement 
doit être maintenue et améliorer. C’est ce que 
demande le mouvement syndical international 

Le 5 janvier 2009 
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LLLLaaaa    haine du salaire haine du salaire haine du salaire haine du salaire     
SalaireSalaireSalaireSalaire    ? Dans le Sarkoland, le mot est tabou. ? Dans le Sarkoland, le mot est tabou. ? Dans le Sarkoland, le mot est tabou. ? Dans le Sarkoland, le mot est tabou. Lors de Lors de Lors de Lors de ses vœux, le Chef a ses vœux, le Chef a ses vœux, le Chef a ses vœux, le Chef a 

bien évoqué le «bien évoqué le «bien évoqué le «bien évoqué le «    travailler plustravailler plustravailler plustravailler plus    », », », », mais cette fois non accompagné mais cette fois non accompagné mais cette fois non accompagné mais cette fois non accompagné de la de la de la de la 

deuxième partie «deuxième partie «deuxième partie «deuxième partie «    pour gagner pluspour gagner pluspour gagner pluspour gagner plus    ».».».».    2009, ce serait ce2009, ce serait ce2009, ce serait ce2009, ce serait ceinture, zéro inture, zéro inture, zéro inture, zéro 

augmentation. Et allez chôaugmentation. Et allez chôaugmentation. Et allez chôaugmentation. Et allez chômer si vous n’êtes pas content.mer si vous n’êtes pas content.mer si vous n’êtes pas content.mer si vous n’êtes pas content.    

    

Salaire ? Jean Arthuis, président de la commission des Finances du Sénat, en parle aux Echos 
(mardi 6 janvier). Avec quel mépris, il condamne à mort pouvoir d’achat et salaire !  

« Selon vous, la question du pouvoir d’achat n’est donc pas pertinente ? 

- Il faut arrêter de dire que la consommation est le moteur de l’économie. Ces dernières 
années, c’est l’immobilier qui a été le véritable activateur de croissance (sic). Quant aux 
autres achats des ménages, ils ont surtout activé les économies d’Asie et d’Europe 
centrale. » 

Le Sénat n’a jamais apporté d’esprit à qui que ce soit. Mais quand même, oser affirmer que 
l’immobilier a tiré la croissance, alors qu’il a été l’occasion d’arnaquer les candidats pauvres au 
logement et que la spéculation immobilière a précipité l’économie mondiale dans la crise… Fallait 
bien un sénateur en chef pour affirmer ça. 

Côté « ménages », ces abrutis, nous dit en somme Arthuis, consomment au profit de l’étranger, pour 
les Chinois ou les Slaves. A quoi bon leur donner de la tune supplémentaire ? Non, le pouvoir d’achat 
ne profite qu’à l’étranger... 

Et il continue. De plus belle. 

« Avez-vous une idée pour redresser le commerce extérieur ? 

- A cause du coût du travail, les prix de nos produits sont trop élevés par rapport à la 
concurrence (…) Les prochains chantiers, ce sont la suppression de la taxe professionnelle 
et l’allègement des cotisations sociales santé et famille, à compenser par des impôts payés 
par le citoyen. Dans le même esprit, je préconise la suppression de l’impôt sur la 
fortune… » 

Dans la haine de classe on fait mieux, mais c’est déjà pas mal : d’un côté le pouvoir d’achat favorise 
les marchandises étrangères, de l’autre le coût du travail (le salaire trop élevé) plombe les exportations. 
Comment le faire baisser ? Le débarrasser du versement indirect, les cotisations sociales, pour en faire 
supporter la charge aux contribuables. 
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Salaire ? Pour le Chef , président de toutes choses et vice-versa, c’est la même rengaine. Lors de 
ses vœux aux parlementaires copains de Jean Arthuis, voilà comment le Chef passe le salaire au 
Kärcher : 

« Si la relance par la consommation marchait, cela se saurait (…) Cela ne sert à rien. Dans les 
deux cas [ceux de Chirac et Mitterrand] on a versé de l’eau dans le sable, on accru les déficits 
de la France, nous n’avons pas gagné de parts de marché et en plus, nous avons poussé les 
productions étrangères et les délocalisations. » Et puis d’ailleurs, « on nous promettait une  
rentrée terrifiante, mais la consommation tient. » 

La preuve présidentielle ? Le remplissage des stations de ski et la bonne tenue des ventes 
d’automobiles… Puisque les couches moyennes supérieures connaissent toujours le chemin du bronze 
cul d’hiver et de leurs concessionnaires d’autos, alors… 
 
Salaire, un besoin ? Pouvoir d’achat, pour le satisfaire ? Non, ce sont des notions qui ne sont pas 
pertinentes pour les libéraux.  Il ne s’agit pas de la guerre des dogmes capitalistes, entre les tenants de 
Keynes (relance par la consommation) ou les partisans du libéralisme. Il s’agit pour le Chef d’éluder 
les besoins sociaux pour ne prendre en compte que les besoins des banques ? 
 
Exagéré ? Citation. 
 
A la séance des vœux présidentiels aux parlementaires, l’Omni Big Brother a annoncé une deuxième 
vague de versements des fonds aux banques :  

« Je suis convaincu que nos banques en ont besoin. » 
 
Comment s’étonner dès lors que nos patrons sont debout sur les freins, qu’ils ne considèrent les 
salaires que comme un coût exorbitant, qu’ils annoncent pour 2009 la condamnation officielle de la 
notion de salaire. Pas la notion de profits. Car comme le disent les Echos du 8 janvier, les entreprises 
du CAC 40 ont engrangé 94 milliards de profits en 2008. Et comme elles perdent 5,4% par rapport à 
2007, vous voyez, les salaires, eh ben, ils repasseront ! 
 
Pour la Filpac CGT, au contraire, 2009, à commencer par le 29 janvier, doit Pour la Filpac CGT, au contraire, 2009, à commencer par le 29 janvier, doit Pour la Filpac CGT, au contraire, 2009, à commencer par le 29 janvier, doit Pour la Filpac CGT, au contraire, 2009, à commencer par le 29 janvier, doit 

être l’année de la reconquête salariale.être l’année de la reconquête salariale.être l’année de la reconquête salariale.être l’année de la reconquête salariale.    

    

    

    

    

TransportTransportTransportTransport    : faire respecter l’obligation: faire respecter l’obligation: faire respecter l’obligation: faire respecter l’obligation    !!!!    

 
La loi 2008-1130 du 17 décembre 2008 s’applique au 
1er janvier 2009. 
Elle fait obligation à l’employeur de prendre en 
charge à hauteur de 50% le montant du titre de transport collectif, dont le 
salarié s’acquitte pour se rendre de son domicile à son poste de travail. 
Cette prise en charge sur présentation du titre acheté par abonnement de 2e 
classe doit figurer sur la feuille de paie, les salariés à mi-temps compris. 
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PPPPétition pourétition pourétition pourétition pour    

lllla réindustrialisationa réindustrialisationa réindustrialisationa réindustrialisation    

ddddu site de Lédaru site de Lédaru site de Lédaru site de Lédar    
 

Les signatairesLes signatairesLes signatairesLes signataires ci-dessous, conscients de la gravité de la situation issue de la 

fermeture de la papeterie de Lédar, considèrent que le dossier ne doit pas être 

refermé, notamment par rapport à l’incohérence dans son traitement et aux 

manquements graves de l’Etat par l’intermédiaire du préfet de l’Ariège. 

Aussi, nous exigeonsAussi, nous exigeonsAussi, nous exigeonsAussi, nous exigeons : 

� La réactivation de la cellule tripartite, Etat, Région, 

syndicats, sous l’égide de la Région, pour examiner les propositions portées 

par la CGT pour la réindustrialisation du site papetier de Lédar. 

� Une rencontre avec M. le préfet de l’Ariège pour 

examiner les conditions de la vente des centrales (véritable spoliation à nos 

yeux) ainsi que les engagements du Premier ministre concernant le respect 

des investissements devant assurer la pérennité du site. 

� L’utilisation par l’Etat et les collectivités locales du 

droit de préemption sur le site pour bloquer le liquidateur et permettre une 

solution de reprise globale. 

 

Union locale des Syndicats CGT de Saint-Girons, du Couserans, du Séronnais et du Volvestre 
100, avenue du Mal Foch, 09200 Saint-Girons 

Fax : 05 61 66 38 53 – Mail : cgt.st-girons@aliceadsl.fr 

Nom     Nom     Nom     Nom         PrénomPrénomPrénomPrénom    DomicileDomicileDomicileDomicile    SignatureSignatureSignatureSignature    

 

 

   

 

 

   

 

 

   

    



8 

 

Matussière et Forest Turckheim 

rendez-vous le 16 janvier à Grenoble 
 

Communiqué de la Filpac CGT Mulhouse 

La Filpac CGT, depuis la liquidation du groupe Matussière et Forest, a mis tous ses moyens au service 
d’une solution industrielle et contre le démantèlement de la papeterie de Turckheim. C’est dans cette 
démarche qu’elle a soutenu le projet « Vulvert » qui jusqu’à ces derniers jours était le seul porté à 
connaissance des salariés. 

Le tribunal de commerce de Grenoble vient de prononcer en faveur d’une reprise d’activité à 
Turckheim en validant le projet de reprise « Gavelle » qui devrait se concrétiser rapidement par la 
création de 90 emplois.  

La Filpac se félicite de la mobilisation qu’elle a su créer pour permettre un redémarrage de la 
production papetière dans cette usine historique. Le site industriel retrouve ainsi son assise locale et 
régionale, contribuant ainsi à bloquer l’hémorragie d’emplois papetiers. 

Tout reste à construire ! La Filpac sera particulièrement exigeante pour que de réelles garanties soient 
données pour la pérennisation du site et des emplois !  

Pour apprécier cette décision et faire un premier bilan, la FILPAC invite tous les ex salariés de 
l’entreprise à une réunion, ce samedi 27 décembre à 10 heures à devant les portes de l’usine à 
Turckheim. 

DepuisDepuisDepuisDepuis, Christiane Vulvert, au nom du projet de reprise de l, Christiane Vulvert, au nom du projet de reprise de l, Christiane Vulvert, au nom du projet de reprise de l, Christiane Vulvert, au nom du projet de reprise de l’’’’usine usine usine usine 

basé sur la production de pbasé sur la production de pbasé sur la production de pbasé sur la production de papier journal et sur lapier journal et sur lapier journal et sur lapier journal et sur l’’’’embauche embauche embauche embauche 

immédiateimmédiateimmédiateimmédiate    de 90 personnes, a fait appel devant le tribunal de de 90 personnes, a fait appel devant le tribunal de de 90 personnes, a fait appel devant le tribunal de de 90 personnes, a fait appel devant le tribunal de 

commerce de Grenoble, qucommerce de Grenoble, qucommerce de Grenoble, qucommerce de Grenoble, qui se réunira le 16 janvier.i se réunira le 16 janvier.i se réunira le 16 janvier.i se réunira le 16 janvier.    

 
 
 
 
 
 

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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Le joli monde de la concurrence  
libre et non faussée…  

 
Plus t’es pauvre, plus t’es pauvre !  
A la demande de Martin Hirsch, le 
Haut commissaire aux Solidarités 
actives contre la pauvreté, le 
CREDOC (Centre de recherche pour 
l'étude et l'observation des conditions 
de vie) a publié fin décembre son 
premier baromètre social. Le but était 
d’évaluer les effets de la crise sur la 
population pauvre de France. Selon 
les statisticiens, est considérée 
comme «pauvre» une personne dont 
le revenu est inférieur à 60 % du 
revenu médian, soit 880 euros par 

mois en 2006. On n’est pas déçu du résultat. Selon l’étude, 56 % des ménages pauvres 
(environ 12 % de la population) disposent seulement de 250 euros mensuels pour vivre une 
fois les charges fixes payées, soit environ 8 euros par jour une fois payés le loyer, l’énergie 
et l’alimentation ! Et pour 15 % d’entre eux, le résultat est négatif et ils sont même contraints 
d’emprunter pour faire face aux dépenses courantes. Vivement le bouclier social ! 
 
Tout augmente. Selon la presse de fin 
décembre, le budget de l’Elysée devrait 
augmenter de 11,4 % en 2009. C’est ainsi 
que les dépenses pour les voyages de 
Sarkozy devraient se voir attribuer un coup de 
pouce de 33 %. Coup de pouce justifié par 
« la très nette augmentation » des 
déplacements présidentiels « en 
accompagnement d’une politique active 
voulue » par le chef de l’Etat. Les charges de 
fonctionnement (fournitures, 
télécommunications, frais de réception…) 
vont quant à elles croître de 25,2 %. « La très 
forte augmentation de l'activité de la 
présidence par rapport aux périodes 
précédentes (réceptions multipliées par deux 
par rapport à 2006) agit inévitablement sur 
l'évolution » de ces dépenses, peut-on lire 
dans le « bleu » budgétaire. Comme ça fait 
un peu  désordre par les temps qui courent, l’Elysée a trouvé une astuce : réviser à la 
hausse le budget 2008, ce qui du coup fait passer l’augmentation en 2009 de 11,4 % à 
seulement 2 %. C’est ainsi que la présidence s’est vu attribuer une rallonge de 9,2 millions 
d’euros (5,3 dédiés au missions de défense et 3,9 destinés à la sécurité) au titre du budget 
en cours. Le tout sans vote du Parlement et au moyen d’un décret de transfert de crédits 
publié au seul Journal officiel électronique du 14 décembre. Rappelons pour mémoire, que le 
budget de l’Elysée avait déjà été triplé en 2008 ce qui avait permis entre autres de doubler le 
salaire d’un certain Sarkozy Nicolas. 
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Profiteurs épinglés. La crise a bon dos. Prenant prétexte de la 
situation financière, nombreuses sont les entreprises qui en profitent 
pour « restructurer » et « dégraisser » à tout va. Certaines poussent 
quand même le bouchon un peu loin. C’est le cas du fabriquant de 
maillot de bain Arena. Ces braves gens avaient mis en place un plan 
social visant à délocaliser l’activité en Chine et augmenter ainsi 
leurs marges. Or la loi précise qu’un plan social ne peut intervenir 
que pour quatre motifs : difficultés économiques, fermeture 
définitive de l’entreprise, mutations technologiques et « sauvegarde 
ou maintien de la compétitivité de l’entreprise ». Las pour Arena, 
les juges des prudhommes n’ont perçu aucun des motifs précités et ont estimé que le patron cherchait à 
gonfler ses marges et non pas à les « rétablir ». Du coup, Arena (qui a fait appel de la décision) a été 
condamnée à verser 50 000 euros à chacune des ouvrières licenciées. Comme on dit à l’armée : « Pas 
exempt de plonger Arena ! » 
 
Vaches maigres. En 2007, le Medef avait tenu son assemblée générale annuelle au palais 
omnisport de Bercy. En 2008, il avait squatté l’hémicycle du parlement européen à Bruxelles. 
Le tout avec grand battage médiatique et sans regarder à la dépense. Cette année, 
changement de programme et profil bas de rigueur. C’est dans ses propres locaux que se 
tiendra le raout annuel de l’organisation patronale. L’idée étant, selon un proche de Laurence 
Parisot, de ne pas apparaître « trop dépensier » et de rester « à l’unisson » des… 
entreprises en difficulté. Quand on pense qu’on a les patrons les plus talentueux du monde 
(la preuve il faut les surpayer pour pas qu’ils se barrent à l’étranger, si l’on en croit 
Laurence), ça fait un peu mesquin. D’ici à ce que le champagne soit remplacé par de la 
Clairette de Die, y’a pas loin. Ils auraient dû demander à l’UIMM de piocher un peu dans la 
caisse noire. 
 
Kolossal. L’information est un peu ancienne mais elle mérite d’être remise en 
mémoire. Le 17 octobre dernier, le Medef réunissait un « G5 » patronal 
consacré à la crise en cours et à la défense de l’économie de marché. Un de 
nos reporters y a (presque) assisté. La vedette est comme toujours Laurence 
Parisot. Après avoir soutenu les différents plans annoncés par les Etats, elle 
poursuit par une ode dithyrambique à « la concurrence libre et non faussée » : 
« Nous considérons que les gouvernements ne doivent surtout pas alourdir les 
charges fiscales qui pèsent sur les entreprises et doivent éviter toute mesure 
qui pourrait provoquer des risques protectionnistes, toute approche qui 
considérerait qu'il faut maintenir durablement l'intervention de l'Etat dans 
l'économie. » (Applaudissements frénétiques de l’assistance.) Survoltée, Laurence se lâche : il faut que « le 
grand public comprenne que c'est par l'entreprise qu'on trouvera la solution vers la croissance, pas 
par les Etats, pas même par la coopération des Etats », que « l'intervention de l'Etat pourrait ralentir 
les chances de retrouver un rythme de croissance soutenu » après la crise et que « seule l'économie de 
marché peut apporter la prospérité à nos différents pays ». (Le fou rire balaie la salle, Guillaume Sarkozy se 

tient les côtes, Bernard Arnault frise l’apoplexie et le baron Seillères manque de s’étrangler.) La palme revient toutefois 
à Jürgen Thumann (photo), le président du patronat allemand, qui termine en apothéose. A l’encontre 
des pisse-froid qui trouveraient la plaisanterie un peu amère quand même au vu des radieux résultats 
obtenus ces derniers temps par les géants de l’industrie et de la finance, il déclare : « Il est crucial de 
ne pas autoriser les gens qui ont des priorités politiques très différentes à exprimer leur opinion pour 
dire que le capitalisme, c'est fini, le libre échange, c'est fini. » Jawohl, mein Herr ! 
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Trouvé sur la Toile  
 
Comme tous les ans à la même époque, le froid et la  misère tuent. Et chaque semaine amène 
son lot de SDF morts de froid. Une sorte de serpent  de mer ou de marronnier dont la presse se 
fait largement l’écho, déclenchant la compassion de s dames patronnesses et l’avalanche de 
promesses jamais tenues des pouvoir publics jurant la main sur le cœur que c’est la dernière 
fois que ça arrive. Le blog du collectif SDF d’Alsa ce (http://collectifsdfalsace.20minutes-
blogs.fr/ ) permet de cerner d’un peu plus près la réalité de  ces « invisibles ». Pour commencer 
l’année, voici les chiffres de la honte : 
 

« DES CHIFFRES POUR BIEN DEMARRER L'ANNEE 
Personne ne s'accorde sur les chiffres des personnes sans-abri, alors 100 
000, 200 000 ou 350 000 ? 
Le gouvernement continue de refuser qu'une étude sérieuse soit réalisée. 
Devinez pourquoi... 
• Selon le collectif Les Morts de la rue, 360 sans-abri seraient morts en 
France en 2008. Ils étaient 280 en 2007 ; 
• De 100 000 à 350 000 personnes qui vivent soit dans la rue, soit en 
hébergement d’urgence (non pérenne) ; 
• Un quart des personnes sans abri sont accompagnées d’enfants ; 
• Un tiers des personnes en centre d’hébergement et à la rue ont un 

emploi, le « travailleur pauvre » (employé, ouvrier, précaire) 
• Plus de 1 million de personnes sont privées de domicile personnel : 
- 50 000 logent à l’hôtel ; 
- 41 000 dans des cabanes ; 
- 100 000 vivent à l’année en camping ; 
- 150 000 personnes sont hébergées par un tiers faute d’autres solutions ; 
- 142 500 personnes sont coincées en structures d’hébergement et d’insertion ; 
A ces chiffres il faut ajouter : 
• 145 000 personnes qui sont dans l’attente de leur expulsion et qui viendront grossir le flot des sans-abri et des 
mal logés ; 
• Entre 20 000 et 30 000 personnes qui sortent de prison sont sans abri ; 
• Les personnes en souffrance psychique ou à comportements addictifs ; 
• Les jeunes en rupture familiale ou issu d’une prise en charge institutionnelle (aide sociale à l’enfance, 
protection judiciaire de la jeunesse…) ; 
• Les demandeurs d’asile ; 
• Les sans-papiers. » 
 

C’est de Victor Hugo et on ne s’en lasse pas ! 
« Que peut-il ? Tout. Qu'a-t-il fait ? Rien.  
Avec cette pleine puissance, en huit mois un homme de génie eût changé la face de la France, de l'Europe peut-
être. Seulement voilà, il a pris la France  et n'en sait rien faire. Dieu sait pourtant que le Président se démène : 
il fait rage, il touche à tout, il court après les projets ; ne pouvant créer, il décrète ; il cherche à donner le 
change sur sa nullité ; c'est le mouvement perpétuel ; mais, hélas ! Cette roue tourne à vide.  
L'homme qui, après sa prise du pouvoir a épousé une princesse étrangère, est un carriériste avantageux. Il aime 
la gloriole, les paillettes, les grands mots, ce qui sonne, ce qui brille, toutes les verroteries du pouvoir. Il a pour 
lui l'argent, l'agio, la banque, la Bourse, le coffre-fort. Il a des caprices, il faut qu'il les satisfasse.  
Quand on mesure l'homme et qu'on le trouve si petit et qu'ensuite on mesure le succès et qu'on le trouve énorme, 
il est impossible que l'esprit n'éprouve pas quelque surprise. On y ajoutera le cynisme car, la France, il la foule 
aux pieds, lui rit au nez, la brave, la nie, l'insulte et la bafoue!  
Triste spectacle que celui du galop, à travers l'absurde, d'un homme médiocre échappé. » 

Victor HUGO, dans Napoléon le petit (Réédité chez Actes Sud) 

 

 


