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L’INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE ou LEEM
L’industrie pharmaceutique (IPH) 

devenue l’Entreprise du médicament ou Leem 
(le nom est plus sympathique) engrange 
d’énormes bénéfices en vendant des 
médicaments de plus en plus chers, mais nous 
assure qu’elle finance ainsi la recherche pour le 
futur. Voyons....

PRIX DES MEDICAMENTS ABUSIFS

Les dépenses de médicaments 
représentent 20% des dépenses d’ensemble de la 
Sécurité Sociale (c’est le poste qui augmente le 
plus rapidement), leur prix moyen a doublé de 
1987 à 1999. La plupart des nouveaux 
médicaments ne sont pas plus efficaces que les 
ancien. Mais l’IPH les présente comme des 
innovations pour justifier l’élévation de leur 
prix, en invoquant le coût exorbitant de la 
recherche et du développement d’un médicament 
(800 millions de dollars selon ses propres 
estimations, mais certainement moins en réalité) 
. Or dans son budget, les dépenses de marketing 
et de promotion pèsent plus du double des 
moyens accordés à la recherche, sans compter 
les sommes versées aux actionnaires. Son 
argumentation n’est donc pas crédible.
Un peu d’histoire :

L’IPH a connu une période de grandes 
innovations thérapeutiques (sulfamides, 
pénicilline, antibiotiques, cortisone, etc...) 
pendant laquelle il n’y eut pas ou peu 
d’exigences de tests de toxicité ou de recherches 
d’effets néfastes. Mais ce laxisme a provoqué 
des scandales de santé publique, en particulier 
celui de la Thalidomide, tranquillisant donné à 
des femmes enceintes qui ont accouché 
d’enfants mal formés (sa toxicité est visible sur 
des embryons de lapin ou poulet par ex et 
invisible sur ceux des rats, or les tests avaient 
été réalisés sur cette seule espèce !). Les Etats 
ont alors imposé des études cliniques en 4 
phases, les laboratoires ont accepté ce contrôle à 
condition d’en être les seuls maîtres. Ainsi les 
Agences du médicament, chargées de 
l’autorisation de la mise sur le marché (AMM), 
jugent d’après les dossiers fournis par les 
industriels, aucun Etat n’a mis en place des 
laboratoires de contrôle indépendants !
Remarques sur les essais cliniques :

- L’étude comparative avec le 
médicament ancien de référence n’est pas 
obligatoire; les industriels peuvent donc appeler 
innovation et vendre très cher un médicament 
qui ne fait pas vraiment mieux que l’ancien.

- Ces études comparatives, quand elles 
existent, peuvent être biaisées ou incomplètes. 
Ce fut le cas pour les anti-inflammatoires Vioxx 
et Celebrex, vendus très cher car ils étaient 
censés permettre une meilleure tolérance 
digestive. Or l’étude sur laquelle reposait cette 
affirmation avait été tronquée; en fait ils sont 
comparables aux autres anti-inflammatoires (de 
plus le Vioxx qui a provoqué des accidents 
cardio-vasculaires a dû être retiré du marché).

- Après l’obtention de l’AMM, les 
industriels évitent les études comparatives sur de 
longues périodes et dans le cadre de la vie réelle 
: elles révèlent en effet des résultats moins 
positifs et bien différents de ceux du dossier.

- Tous les essais ne sont pas publiés 
par les laboratoires , qui divulguent seulement 
les données favorables aux candidats-
médicaments et taisent les autres.

- Les effets secondaires indésirables 
sont très souvent passés sous silence ou 
tempérés auprès des médecins et des Agences du 
médicament.

Certes les études cliniques coûtent 
cher, mais le prix élevé des nouveaux 
médicaments n’est pas justifié, quoiqu’en dise 
le Leem. Pourtant la France en 2003 lui a 
accordé le droit pendant 5 ans de fixer librement 
ses prix.. La revue “Prescrire” (unique revue 
médicale française qui ne dépend pas de l’IPH) 
estime que sur 1996 nouveautés vendues en 20 
ans, seules 7 sont réellement innovantes !!

INFLUENCE ET PUISSANCE DE 
L’IPH SANS CONTRE-POUVOIR

L’IPH, en particulier l’IPH 
américaine, a acquis une puissance si 
extraordinaire qu’elle approche celle des Etats, 
qui ne peuvent que capituler devant leurs 
exigences de prix.

Le Syndicat de la Médecine Générale 
et la revue “Pratiques” dénoncent l’influence 
majeure de l’IPH sur toute la chaîne de 
décisions, depuis les experts de l’AMM 
jusqu’aux consommateurs, en passant par les 
prescripteurs et les pharmaciens, la formation 
initiale et continue des médecins, la presse 
professionnelle ou non. La revue scientifique 
française “La Recherche”, constate: “La 
soumission progressive de la littérature 
scientifique aux intérêts commerciaux pose la 
question majeure de la qualité et de 
l’indépendance de cette littérature.”

Nos Rendez-vous

Bulletin mensuel du Comité Local Attac Pays d’Aubagne
Maison de la Vie Associative Les Défensions 13400 Aubagne

Pays-aubagne@attac.org
Consultez notre site ; :http://www.local.attac.org/13/aubagnePays d’Aubagne

Samedi 4 mars à 
partir de 10h

Sur le marché : Forum ouvert du 
collectif aubagnais pour des 

alternatives au libéralisme, contre 
le CPE.

Vendredi 10 mars
à 20h30

à la MJC d’Aubagne et en 
partenariat ATTAC / MJC
Café-éco sur les Faucheurs 

volontaires, et débat autour du
thème légalité / légitimité.

Lundi 13 mars à
18h30

Rue Jeu de Ballon
Réunion mensuelle.

Thème de réflexion : la laïcité
Jeudi 16 mars à 20h
Cinéma Jean-Renoir à la Penne-

sur-Huveaune
et en partenariat avec la MASC, 

projection-débat du film
Désentubage cathodique sur les 

médias en présence d’une des 
réalisatrices.

En avril
(date à déterminer), Cinéma Jean-
Renoir à la Penne-sur-Huveaune 
et en partenariat avec la MASC, 
projection-débat du film The
constant gardener, en français la
constance du jardinier.Thriller 
adapté de John Le Carré sur 
l’exploitation post-coloniale du 
Kénia et, plus généralement, du 
continent africain.

Jeudi 6 avril à 20h30
à la MJC d’Aubagne et en 
partenariat ATTAC / MJC

Café-éco sur la directive REACH  
(voir encadré page 2).
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Le rapport de la Cour des Comptes 
écrit lui aussi : “La quasi-totalité de 
l’information reçue par les prescripteurs 
provient des laboratoires dont l’intérêt est de 
promouvoir les médicaments les plus chers et 
de multiplier les ventes”. Face à des visiteurs 
médicaux rompus à toutes les techniques de 
marketing, le médecin est désarmé. La revue 
“Prescrire” affirme que les informations 
transmises par eux sont systématiquement 
biaisées. Les laboratoires dépensent en 
moyenne 20.000 à 25.000 € par an et par 
médecin pour leur “formation” et leur 
“information” (le plus souvent en congrès, 
séminaires, aides à publication et cadeaux....). 
Est-ce un hasard si en France une ordonnance 
compte en moyenne 5 médicaments contre 1 
en Allemagne ou aux Pays-Bas? Entre 1990 et 
2001, les dépenses de médicaments ont cru de 
63% en France, de 17% en Allemagne et de 
28% en Italie....

Les experts des Agences du 
médicament sont des personnalités éminentes, 
mais trop souvent liées aux intérêts des 
laboratoires pharmaceutique ou sous leur 
influence. Ainsi une enquête menée par la 
revue savante “Nature” a révélé qu’un tiers des 
experts interrogés avouait avoir des liens avec 
l’IPH. Aux USA , les Instituts Nationaux de 
Santé ont décidé en février 2005 d’interdire 
toute relation entre leurs équipes de recherche 
publique et celles de recherche privée 
(interdiction de dons, de subventions et de 
stocks-option de la part du privé), pour 
sauvegarder un endroit où existe une parole 
crédible. En effet personne ne savait plus la 
vérité sur les nouveaux médicaments et la 
manière de les juger !

Deux mesures assez simples 
pourraient être adoptées pour faire baisser 
les prix et contrebalancer la formidable 
influence de l’IPH :
-ouvrir les commissions des Agences du 
médicament, au fonctionnement très opaque, 
aux journalistes et au public.
-rendre obligatoires les études cliniques de 
tous les nouveaux médicaments par rapport 
aux anciens pour la même indication 
thérapeutique.

POLITIQUE CRIMINELLE DE L’IPH

Les industriels de la pharmacie sont 
des financiers sans préoccupation éthique pour 
qui un médicament égale une marchandise 
soumise à la loi du marché. L’IPH est 
entraînée dans une course où la rentabilité doit 
être élevée et les échecs bannis afin de 
rapporter des dividendes aux actionnaires, 
pour qu’ils continuent à investir dans ses 
entreprises. Jusqu’ici la rentabilité des 
investissements dans l’IPH (rentabilité la 
plus importante de toutes les industries) 
pouvait aller jusqu’à 35%; en France elle est 
de 14,8% contre 8,3% en moyenne sur 
l’ensemble des autres industries. Mais l’IPH 
est en phase de rendement décroissant et c’est 
ce ralentissement que paient les assurés 
sociaux et les malades des pays pauvres du 
Sud.

Pourquoi les malades du Sud ? En 
2000, l’IPH intente un procès à l’Afrique du 
Sud qui a voté une loi pour réduire le prix des 
traitements anti-sida et permettre ainsi de 
soigner les 4 millions de personnes atteintes 
dans ce pays. L’indignation de l’opinion 
publique internationale la force à abandonner 
la procédure. Depuis, malgré des changements 
de discours, la politique reste la même. L’IPH 
partage avec d’autres la terrible responsabilité 
de contribuer à la mort de millions de gens qui 
meurent, faute d’avoir accès aux médicaments 
existants mais trop chers pour eux. Les choix
de recherche sont faits par des financiers qui 
privilégient le projet le plus rentable dans les 
pays les plus rentables c'est-à-dire : Amérique 
du Nord, Europe, Japon . Il s’agit de 
médicaments relatifs au bien-être, au meilleur 
vieillissement, à l’obésité, à la dépression 
(Prozac, Viagra...). L’IPH “oublie” désormais 
les maladies infectieuses et celles dites 
orphelines (qui touchent un petit nombre de 
malades) et celles qui déciment les pays 
pauvres, comme la leishmaniose, la maladie du 
sommeil ou le paludisme. Elle recherche le 
“blockbuster” : le produit rapportant 1 
milliard de dollars annuel.
Ni la Sécurité Sociale qui finance les 
remboursements, ni les citoyens, ni les patients 
ne participent à ces choix. Bref le Leem 
s’intéresse aux pathologies qui lui offrent un 
marché important. Mais son discours se veut 
moral, résumé par le slogan : “Les profits 
d’aujourd’hui sont les médicaments de 
demain”, elle oublie d’ajouter : il faut choisir 
les plus rentables pour bien rémunérer les 
actionnaires, !

LE SCANDALE DES BREVETS

L’IPH redoute de voir tomber dans 
le domaine public la plupart des produits 
anciennement innovants, qui peuvent 
désormais être copiés et devenir des 
“génériques” (vendus moins chers et perdant 
leur nom de marque au profit de celui de la 
molécule). En France sont concernés 19 des 20 
médicaments les plus courants. Pour garder le 
monopole, le dépôt de brevets s’avère un 
moyen très efficace.

Sous la pression de l’IPH, 
l’Organisation Mondiale du Commerce 
(OMC) a rédigé en 1994 un Accord sur les
droits de propriété intellectuelle (ADPIC) : 
ainsi tous les Etats-membres de l’OMC sont 
obligés d’adopter la législation imposant une 
durée de 20 ans pour les brevets sur les 
médicaments (auparavant 5 à 15 ans selon les 
pays), tout en laissant libre la fixation des prix 
(auparavant, chaque Etat était libre de fixer sa 
propre législation). L’adoption de l’ADPIC 
se traduit par une flambée des prix des 
médicaments qui creusent le déficit des 
systèmes de santé et deviennent 
inaccessibles aux populations pauvres du 
Sud.

Après les conférences ministérielles 
de l’OMC en 2001 et 2003 et l’intervention de 
l’ONU, on a laissé croire que cette situation 
inique et criminelle allait s’améliorer et que 
des pays du Sud pourraient fabriquer et vendre 

aux états pauvres des médicaments à bas prix 
et des génériques, au moins ceux contre le 
sida, le paludisme et la tuberculose. En réalité 
l’IPH a tout fait pour bloquer ces accords et 
multiplier les contraintes, aidée en cela par les 
Etats-Unis et la Commission Européenne : et 
ces accords sont de fait inapplicables à cause 
de leur complexité !

Conclusion ? Le système de brevets a très 
bien fonctionné pour les pays riches, mais 
est totalement inefficace et même criminel 
pour les pauvres qui représentent 80 à 85 % 
de la population mondiale.

“Il faut réorienter l’IPH vers des 
objectifs compatibles avec l’amélioration de la 
santé et de la qualité de vie plutôt qu’avec la 
seule expansion économique et le profit” dit 
G.Velasquez, coordinateur de l’Organisation 
Mondiale de la Santé (OMS).

Le médicament n’est pas une 
marchandise, c’est un bien commun de 
l’humanité. Les priorités pour la recherche 
devraient être fixées, en fonction des besoins 
mondiaux de santé, par l’OMS ou une 
institution publique internationale. Pour la 
financer pourrait être créé un impôt sur toutes 
les ventes mondiales pratiquées par le Leem; 
on peut aussi penser à une taxe de type Tobin 
sur les mouvements de la spéculation 
financière : c’est le fer de lance d’ATTAC 
(Association pour la Taxation des Transactions 
financières pour l’Aide aux Citoyens).

Annick Escoffier

Le projet de directive 
européenne REACH

Nous somme cernés de produits 
chimiques dans notre environnement quotidien 
: jouets, vêtements, cosmétiques, meubles, 
solvants, peintures... et surtout alimentation. 
Leurs effets néfastes se découvrent peu à peu, 
tels que cancers, allergies, asthme, troubles 
hormonaux et baisse de la fertilité masculine. 
Les règles de la législation actuelle restent très 
laxistes. En effet, 3% seulement des 100.000 
substances utilisées ont été testées !

Le projet REACH vise à enRegistrer, 
Evaluer, Autoriser 30.000 produits Chimiques 
pour évaluer leur toxicité et les remplacer par 
d’autres moins dangereux.

Contre REACH se déchaînent les 
lobbies de l’industrie chimique, soutenue par 
des chefs d’Etat, dont J.Chirac et T.Blair, au 
mépris des problèmes de santé et du principe 
de précaution. Pourtant, d’après la 
Commission Européenne, ce projet pourrait 
éviter 4.000 morts et économiser 50 milliards 
d’euros de dépense de santé en 30 ans. Mais le 
Parlement Européen, en première lecture, l’a 
déjà amendé à la baisse. A l’automne se jouera 
à Strasbourg la 2e étape de la procédure .

Venez nombreux assister au débat de notre 
café-éco-citoyen

consacré à REACH à la MJC d’Aubagne
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ETRE SALARIE, AUJOURD’HUI, EN FRANCE

Aujourd’hui, le monde économique est 
dominé par le néolibéralisme et le monde du 
travail n’échappe pas à cette emprise. Ainsi, 

en ce qui concerne les principes du 
néolibéralisme en matière de travail, ils se 

résument à 4 :

2 principes généraux au 
néolibéralisme :

- L’Etat minimum (limité aux fonctions 
régaliennes).
- Eviter les retours en arrière et 
l’ascenseur social (principe du cliquet -
très développé à l’OMC et dans les traités 
européens).

2 principes spécifiques
au travail :

- L’austérité salariale (des coûts de main 
d’œuvre les plus faibles possibles).
- La flexibilité du travail (c’est-à-dire que 
les entrepreneurs puissent faire ce qu’ils 
veulent, quand ils veulent – le terme de 
déréglementation du travail parait plus 
adéquat).

Le citoyen français dans le domaine du 
travail, est au centre de 3 sphères qui 
agiront sur lui de façon indépendante et 
de façon coordonnée. Ces 3 sphères 
sont : - la sphère mondiale qui agit par le 
biais de l’ONU et de l’OMC, - la sphère 
européenne par celui des traités 
européens et des directives, et enfin la 
sphère française par celui de son droit du 
travail et des actions du gouvernement. 
Mais elles ne sont pas totalement 
indépendantes : ne dit-on pas que la 
Directive Bolkestein (de la sphère 
européenne) est l’AGCS (de la sphère 
mondiale) appliquée à l’Europe, mais 
aggravée ?

Le travail recouvre 3 domaines que nous 
aborderons séparément :
1. Le droit du travail qui comprend 
les dispositions qui régissent les relations 
entre le salarié et l’employeur.
2. L’Emploi et le Chômage qui 
permettent d’étudier les causes et la 
répartition du chômage en France.
3. Les Délocalisations et la Main 
d’œuvre étrangère qui recouvrent les 
relations avec les pays environnants en ce 
qui concerne l’emploi.

LE DROIT DU TRAVAIL 
(les dispositions qui 

régissent les relations 
salarié-employeur)

Le droit du travail dans le monde est du 
ressort de l’OIT (Organisation 
Internationale du Travail), division de 
l’ONU. L’objectif principal de l’OIT est : 
« faire du travail décent un objectif 
mondial ».

Face à l’OIT qui développe de beaux et 
grands principes, mais qui n’a aucun 
pouvoir pour les faire appliquer, agit 
l’OMC, qui ne contient, en principe, 
aucun accord sur le droit du travail.

Par contre l’OMC est considérée 
comme l’organisation la plus puissante 
du monde. Voyons cela sur un exemple 
concret : Nyke fait fabriquer ses ballons 
et ses chaussures de sport au Vietnam. 
Ce pays ne respecte pas les règles de 
l’ONU sur le travail des enfants. L’ONU 
n’a pas les moyens de faire respecter 
ses règles. La France, ou d’autres pays, 
pourraient s’opposer à l’importation de 
produits fabriqués par des enfants. Mais 
suivant les accords de l’OMC sur « les 
obstacles techniques au commerce », 
ces pays n’ont pas le droit de s’opposer 
à l’importation de ces produits, car ils 
pourraient alors être sanctionnés par 
l’OMC.
On voit donc comment, même si l’OMC 
ne contient pas d’accord sur le travail, 
elle peut, malgré tout dans ce domaine, 
être plus efficace que l’ONU.

L’AGCS (Accord Général sur le 
Commerce des Services) qui est un des 
accords de l’OMC, va jouer un rôle 
prépondérant dans le domaine du 
travail au niveau mondial car dans ses 
modes de distribution des services il 
introduit le mode 4, c'est-à-dire la 
fourniture de main d’œuvre à l’étranger. 
D’après les principes de l’OMC, aucune 
discrimination n’est tolérée, la main 
d’œuvre étrangère doit bénéficier des 
mêmes droits et devoirs, sachant qu’un 
autre principe de l’OMC est que les 
contraintes au commerce ne doivent 
pas être plus rigoureuses que 
nécessaires, cela signifie une liberté 
totale sur la main d’œuvre étrangère.

 Au niveau de l’Europe, les divers 
traités sont en recul par rapport à la 
Charte des droits de l’homme. Un seul 
point très important figure dans le TCE 
(Traité Constitutionnel Européen) : 
l’Europe ne veut pas d’uniformisation du 
droit social, or c’est le seul moyen 
d’empêcher le dumping social.

Un autre point important au niveau de 
l’Europe, c’est la création d’un certain 
nombre de directives qui concernent le 
travail (directive Opt-out, directives 
Transports, directive Bolkestein). 
Toutes ces directives sont en cours de 
validation par les institutions 
européennes. Elles conduisent toutes 
vers plus de concurrence entre les 
salariés d’Europe, c'est-à-dire une 
uniformisation par le bas, appelé 
communément dumping social.

 En France, le droit du travail évolue 
dans trois directions : plus de 
négociation, plus de flexibilité (CNE, 
CPE, …) et allongement de la durée de 
travail.
Pour résumer, le droit français s’oriente 
vers plus de flexibilité, je dirais plus de 
déréglementation, une durée de travail 
plus importante pour un salaire moindre 
et qui de plus est ouvert à toutes les 
négociations.
Cela correspond tout à fait aux 
principes du néolibéralisme en matière 
de travail. Travailler plus pour gagner 
moins, cela ne va pas dans le sens du 
plein emploi et de la paix sociale.

EMPLOI / CHÔMAGE 
Je commencerai ce chapitre par une 
phrase de John Maynard Keynes : 
« Les chômeurs forment l’armée de 
réserve industrielle permettant aux 
employeurs d’exercer une pression à la 
baisse sur les salaires ».
Bien que de nombreuses théories 
économiques essaient d’expliquer le 
chômage autrement, je suis convaincu 
que l’argument majeur du chômage de 
masse qui existe de nos jours est celui 
donné par Keynes.

Toutefois, parmi ces théories l’une 
d’elles attire notre attention ; c’est celle 
qui a permis dans un passé proche de 
réduire le chômage de façon notable et 
qui a suscité l’opposition du MEDEF et 
du gouvernement actuel. Cette théorie 
relie le chômage au temps de travail. 
Dans le contexte ou les gains de 
productivité et le nombre d’heures de 
travail observées continuent de croître, 
le chômage s’explique alors par la non-
redistribution des gains de productivité 
sous forme de RTT. Le surplus peut en 
effet être redistribué sous forme de 
salaires, de RTT ou de profit. Dans ce 
scénario, le chômage augmente surtout 
parce qu’aux fins de préserver le taux 
de profit, le volume de travail n’est pas 
réparti parmi les actifs de telle sorte 
qu’ils puissent tous être occupés. 

PIB et Chômage en France
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Depuis plus de 2 décennies on parle de 
« chômage de masse ». Aujourd’hui, en 
France, il y a officiellement environ 10% 



Construisons un autre monde No 2 mars 2006 Page : 4

de la population active au chômage. 
Ceci est dû aux politiques néolibérales 
qui sont apparues entre 1975 et 1980 
comme le montre la courbe du 
chômage en France. 
En fait, le taux de chômage en France, 
est très supérieur à 10% et frôle les 
18% si on y englobe les temps partiels 
et les stagiaires généralement pas ou 
peu rémunérés.

Pour rompre avec les positions 
néolibérales des gouvernements de 
droite comme de gauche, ATTAC a 
défini un certain nombre de critères 
pour le retour au plein emploi :

1. Une croissance raisonnable et 
raisonnée, et non productiviste :

Cette croissance repose sur la 
transformation de l’organisation 
européenne et notamment celle de la 
BCE (Banque Centrale Européenne) 
dont l’objectif principal doit être la 
croissance et non pas la stabilité des 
prix et l’équilibre budgétaire. Cette 
croissance ne doit pas être orientée 
vers le productivisme mais vers le 
développement de grands projets (par 
exemple : grand réseau ferroviaire 
européen, grand réseau routier 
européen ou grand système éducatif 
européen, …), créateurs d’emplois.

Une augmentation notable du 
budget européen (multiplié par 4 ou 5) 
pour ramener rapidement les 10 pays 
entrants au niveau des 15 autres et 
éradiquer ainsi toute possibilité de 
dumping social.

2. La réduction du temps de 
travail :

Dans un premier temps,
généraliser l’application des 35h dans 
tous les secteurs dans l’optique de 
créer des embauches.

Dans un deuxième temps, ramener 
le temps de travail à 32h.

3. Une autre répartition des 
revenus

Rendre au travail ce que la « bulle 
financière » lui a pris (rendre au travail 
les 10% des profits perdus en 2 
décennies).

Nous avons besoin de 
l‘aide de tous pour lutter 

contre ces mesures

DELOCALISATION ET MAIN-
D’OEUVRE ETRANGERE

Délocaliser une entreprise, c’est 
l’implanter dans un autre pays, 
notamment pour réduire le coût de 
production. Ce qui nous intéresse ici, ce 
sont les délocalisations à cause des 
coûts de main d’œuvre.
Une étude de l’INSEE estimait à 
quelques 13.500 pertes d’emploi par an 
sur la période 1995-2001. Un sondage 
Louis Harris évalue à 202.000 emplois 
de services qui seront perdus en France 
entre 2006 et 2010.

Les délocalisations posent de nombreux 
problèmes aux entrepreneurs et 
généralement elles représentent des 
investissements et des délais qu’il faut 
opposer aux bénéfices attendus. C’est 
la raison pour laquelle, ces dernières 
années, les entrepreneurs ont fait 
pression sur les organisations politiques 
(OMC, UE, gouvernements) pour mettre 
en place une « délocalisation 
inversée », c'est-à-dire qu’au lieu de 
délocaliser l’outil de travail, on 
délocalise la main d’œuvre ; en d’autres 
termes on fait venir sur le lieu de l’outil 
de travail de la main d’œuvre étrangère 
aux conditions (salaire + charges) de 
l’étranger.

Cela suppose que la législation du pays 
d’accueil le permette.

Cette barrière vient doublement de 
tomber :

1. Lors du dernier Conseil de l’OMC à 
Hong Kong (décembre 2005), l’AGCS a 
été adopté (voir article « L’OMC après 
Hong Kong » dans le n°1 du journal) et 
donc l’acceptation du mode 4 de la 
diffusion des 

services qui est la libre circulation de la 
main d’œuvre étrangère dans les 150 
pays de l’OMC.
En 2005, les grèves des travailleurs 
saisonniers marocains dans l’agriculture 
et leur remplacement par des 
travailleurs guatémaltèques illustre ce 
qui nous attend dans tous les domaines 
professionnels.

2. Au niveau de l’Europe, la directive 
Bolkestein va être adoptée et donc le 
principe du pays d’origine également. 
Ce qui signifie que la main d’œuvre 
européenne peut intervenir dans 
n’importe quel pays de l’Union aux 
conditions (salaire et charges) de son 
pays d’origine. Un exemple récent 
(construction du palais de justice de 
Thonon-les-bains par des ouvriers 
polonais), illustre le résultat de cette 
directive.

En conclusion, la période en cours 
sera décisive :
1. A Hong Kong l’AGCS a été adopté 
et donc le mode 4 de diffusion des 
services (main d’œuvre étrangère). 
L’application concrète de cet accord 
sera mise en œuvre à Genève (HK2) 
dans les mois à venir.
2. Le Parlement Européen et le 
Conseil des Ministres sont en passe 
d’adopter la directive Bolkestein, ce qui 
entraînera la validation du principe du 
pays d’origine et donc le dumping social 
au niveau de l’Europe.
3. En France, les politiques 
néolibérales sur l’emploi sont à l’œuvre 
(CNE, CPE, contrat pour les seniors) et 
d’autre part, dans les mois à venir, le 
MEDEF et le gouvernement vont 
pondre un nouveau code du travail.

J-F Serra

Vous partagez nos 
analyses

Vos idées rencontrent les 
nôtres

ADHEREZ A attac
Remettez ce bulletin à un de 
nos militants ou expédiez le 

par la poste. Un bulletin 
d’adhésion précisant le tableau 
des cotisations en fonction des 

revenus vous sera adressé
NOM :
PRENOM :
ADRESSE :
CODE POSTAL :
VILLE :

Tel :
Courriel :

Priorité stratégique n° 1 pour attac :
faire des échéances électorales de 2007 un grand 
moment de débat public sur les ruptures nécessaires 
avec les politiques néolibérales.
Les deux plans de rigueur de 1982-1983, après les 
réformes engagées à la suite de la victoire de la 
gauche aux élections de 1981, ont marqué
l'alignement d'une partie des forces de gauche sur les 
politiques néolibérales. S'il ne s'agit pas pour nous de 
dire « blanc bonnet et bonnet blanc » à propos de la 
gauche et de la droite, ce schéma intellectuel est 
néanmoins dominant en France depuis 25 ans. II a 
conduit à l'aggravation des inégalités et du chômage, 
au remplacement de la perspective de « changer la vie 
» par la fuite en avant dans un européisme artificiel, à 
la montée de l'abstention et du vote Front national, à 
des alternances sans alternatives. Tout indique, en 
l'état actuel des choses, que les prochaines échéances 
électorales de 2007 resteront enfermées dans cette 
vision.
Contribuer à briser le « cercle de la raison » et la « 
pensée unique » : telle est l'ambition que nous nous 
sommes fixés pour la période électorale de 2007. 
Nous avons d'ailleurs grandement participé à ces 
objectifs au moment du référendum sur la 
Constitution européenne; il faudra faire encore 
mieux ! Nous donner cette perspective stratégique n'a 
rien de surprenant car elle se place naturellement dans 
la continuité de notre action : nous agissons depuis 
toujours pour « déconstruire l'idéologie néolibérale » 


