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jeudi 13/11               20 h 
Cinéma Jean-Renoir, 70 Bd Voltaire 

La Penne sur Huveaune 
Les ânes ont soif 

Film de Pierre Carles 
 
mardi 18/11       18 h 30 

CA 
Chez un membre du CA 

 
jeudi 20/11       19 h 30 

Restaurant Le Borsalino Rue J.Jaurès Aubagne 
Café repaire 

Europe et fascisme des années 1920 
à la deuxième guerre mondiale 

Rencontre débat avec Anne Lacroix-Riz 
 
lundi 01/12               18h30 

Salle des sociétés rue jeu de ballon 
Débat ouvert sur le livre de Christophe Guilluy 
La France périphérique, Comment on a sacrifié les 
classes populaires

"Je demande aux économistes politiques, aux moralistes, s'ils ont déjà calculé le nombre d'individus qu'il est
nécessaire de condamner à la misère, à un travail disproportionné, au découragement, à l'infantilisation, à
une ignorance crapuleuse, à une détresse invincible, à la pénurie absolue, pour produire un riche?" 
(Almeida Garrett , un des plus grands auteurs portugais, romancier, dramaturge et poète du 19° siècle.) 

 
 

 

  
 
 

 
 
 
 
   Patronat vertueux 

Patronat fraudeur 
        
 

  
« Il faut réformer en profondeur. Le code du travail 
est trop lourd : il faut l’alléger. On ne peut plus 
supporter le poids des dépenses publiques. Les faux 
chômeurs sont légion  etc., etc. ». Voilà ce qui est 
rapporté en substance à longueur d’antenne par les 
médias. Voilà ce que nous distille à longueur de 
journée le Medef par la voix de son président Pierre 
Gattaz. 
 Mais quid du rapport de la Cour des 
comptes du mercredi 17 septembre traitant des 
nouvelles formes de fraudes "difficiles à combattre". 
Et parmi celles-ci, la fraude aux cotisations sociales 
qui a atteint en 2012 le chiffre astronomique de 20 à 
25 milliards d'euros, soit environ 5% des cotisations 
et contributions sociales ? Une bagatelle…. 
multipliée par deux par rapport à 2007. 

 Les causes de cette situation sont 
parfaitement déclinées par la Cour.  
 Elle cite la mondialisation des échanges, le 
développement du marché unique européen qui 
réunit des pays dont les niveaux de protection 
sociale sont "très inégaux",  mais aussi 
l'augmentation des transactions dématérialisées. 
 Elle ajoute la question des travailleurs 
détachés à l'étranger, pour lesquels s'appliquent le 
droit du travail du pays d'accueil et celui de la 
sécurité sociale du pays d'origine. Des dispositions 
bien « comprises » par certaines entreprises qui 
présentent des salariés comme des travailleurs 
détachés, afin de payer des cotisations à des taux 
moins élevés. Et ce n’est pas un hasard si le nombre 
de ces travailleurs détachés est passé de 7.500 en 
2000 à 170.000 en 2012. 
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Il y a aussi la fraude liée au statut de "travailleur 
indépendant", certains employeurs détournant le 
statut d'auto-entrepreneur pour certains de leurs 
salariés. Et puis la non-déclaration d’une partie des 
heures de travail qui est alors « payée » en liquide ; 
générant un important travail au noir. Et aussi le 
paiement de certaines prestations « en liquide », sans 
facture, sans TVA…. Comme me disait un 
restaurateur de mes amis : « Je reconnais presque 
tout de suite la profession de certains de mes clients 
à la manière dont ils paient leur repas. Les 
fonctionnaires utilisent presque à coup sûr la carte 
bancaire. Les artisans et commerçants paient chaque 
fois « en liquide ».  
 Tout cela est bien connu… Mais on n’a 
jamais entendu le patronat « vertueux » dénoncer de 
telles pratiques… Vertueux, oui, mais pas pour lui, 
pour les autres….  

 Ces fraudes répétitives sont d’autant plus 
dommageables pour les finances publiques que le 
taux de recouvrement reste dérisoire: environ 1,5% 
de la fraude liée au travail dissimulé, hors retraites 
complémentaires et chômage. La Cour des comptes 
appelle donc à un renforcement des moyens 
d'investigation, tout en réclamant aussi une 
augmentation de la majoration des redressements en 
cas de constat de travail dissimulé (actuellement à 
25%). 
 Pour information, les secteurs de la 
construction et du commerce occupent la tête de 
peloton des fraudes aux cotisations sociales, avec 
respectivement 3,8 milliards et 3,3 milliards de 
cotisations "éludées".»… Des bagatelles, on 
disait….  

JD 

 
Non, le code du travail n'est pas le problème ! 

Texte à peine remanié d’Alain Supiot, professeur au Collège de France, paru dans le Monde électronique.  
 
La grande  majorité des responsables politiques et des 
entrepreneurs, pour ne pas dire la presque totalité, s’en 
prennent régulièrement au code du travail pour 
expliquer les difficultés économiques de la France, 
n’hésitant pas à manier caricatures et contre-vérités 
pour ancrer cette idée dans la mentalité collective. 
Témoin le tour de passe-passe de François Bayrou sur 
le plateau de France 2.  

Pour illustrer le fait que, selon lui, tous les malheurs de 
la France viennent de son incapacité à se réformer, il a 
sorti un mince opuscule présenté comme le code du 
travail suisse. Puis il a sorti un gros volume présenté 
comme le code du travail français, qu'il a jeté sur la 
table sous les applaudissements d'un public conquis 
par cette démonstration.  
Le pavé exhibé était le Code du travail annoté (Groupe 
revue fiduciaire, 2 945 p., 64 euros), recueil commenté 
et enrichi de la jurisprudence. On distinguait mal le 
fascicule que M. Bayrou a présenté, mais la vérité est 
que la Suisse n'a pas de code du travail. Le droit du 
travail y est régi par des lois éparses. Il est probable 
que M. Bayrou a choisi la plus importante (Loi 
fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le 
commerce), dans une version dépouillée de tout 
commentaire.  
On touche ici au degré zéro de la gouvernance par les 
nombres, qui mesure la qualité d'un texte à son poids. 

Admettons de descendre à ce niveau de la pensée. 
Encore faut-il ne pas tricher. Si l'on veut comparer ce 
qui est comparable, on pourrait mettre en regard le 
code du travail et le code du commerce français, 
puisque les deux s'appliquent aux entreprises.  
Si l'on prend les versions publiées par les éditions 
Dalloz, on constate que ces deux codes ont à peu de 
chose près le même volume (environ 3 500 pages). 
Mais ce n'est pas le code du commerce que M. Bayrou 
jette en pâture pour dénoncer le calvaire juridique des 
petits entrepreneurs. Non : haro sur le droit du travail !  
 Les malheurs de la France viendraient des 
protections 
extravagantes 
dont jouissent 
ceux qui 
travaillent. Il 
suffirait de 
supprimer le 
smic, les 
comités 
d'entreprise et le droit du licenciement pour que notre 
pays retrouve son dynamisme et sa prospérité. Voilà ce 
qu'on appelle des réformes courageuses : celles qui 
consistent à s'en prendre aux droits des faibles.  
Rendre aux mots leur sens serait un premier pas dans 
la restauration du débat public. Le courage, pour un 
homme politique, ce serait de s'interroger sur les choix 
qui ont conduit au krach de 2008 et à la crise de l'euro. 
Et, à partir de ce diagnostic, de rendre aux entreprises 
et aux États la capacité juridique de résister à l'emprise 
des marchés financiers.  
 Le courage, ce serait de réformer l'eurozone 
dans un sens qui prenne en compte le sort des peuples. 
Ce serait de remettre les banques au service de 
l'économie. Ce serait d'interdire ou de taxer les 
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opérations financières spéculatives. Ce serait d'établir 
une police sociale et fiscale de la concurrence au sein 
de l'Union européenne. Et, concernant la France, de 
réformer nos institutions pour combler le gouffre qui 
s'est creusé entre la population et la classe politico-

médiatique. De cesser de traiter le travail comme la 
variable d'ajustement, pour lui reconnaître la place 
centrale qui a toujours été la sienne dans la création 
des richesses et la cohésion de la société.  

 
La France périphérique, comment on a sacrifié les classes populaires 

 
Dans son dernier livre publié chez 
Flammarion, Christophe Guilluy  analyse 
 « l’émergence d’une contre-société sur les territoires 
éloignés des grandes métropoles» et l’émergence de 
nouvelles radicalités dont la progression du vote FN. 
Les grandes métropoles génèrent près de deux tiers du 
PIB. Il analyse comment, dans le cadre de la 
mondialisation et d’une économie déterritorialisée, le 
marché de l’emploi ne s’y adresse plus aux classes 
moyennes mais d’un côté aux plus qualifiés, de l’autre 
aux peu ou pas 
qualifiés. Cette 
polarisation de 
l’emploi provoque 
une recomposition 
sociale et 
démographique 
voire culturelle qui 
génère des espaces 
très inégalitaires, 
voire clivés entre 
les centres, y 
compris les 
anciens quartiers 
populaires,  investis par les cadres et professions 
intellectuelles supérieures, de la bourgeoisie 
traditionnelle aux bobos, et les banlieues qui 
concentrent les catégories populaires essentiellement 
issues de l’immigration et souvent précaires bien que 
plus ou moins intégrées économiquement. Pour 
l’auteur, « mondialisées par l’économie, les métropoles 
 favorisent un modèle  multiculturel parfois 
communautariste …singulièrement éloigné du modèle 
égalitaire et républicain traditionnel ». 
Ces métropoles se sont vidées de leurs classes 
moyennes et populaires traditionnelles. Celles-ci les ont 
progressivement quittées, d’abord pour suivre le 
mouvement de délocalisation de l’industrie à l’écart des 
villes, puis à cause du prix du logement.  Mais elles ont 
également fui les quartiers où elles tendaient à se sentir 
minoritaires ; ne souhaitant pas la cohabitation avec les 
populations immigrées ( que n’ont d’ailleurs jamais 
pratiquée les classes supérieures des centres)  ,  elles 
ont préféré s’éloigner au risque de se couper des zones 
d’emploi dynamiques, et de payer cet éloignement 
notamment en frais (un déplacement régulier en voiture 
pour travailler à 20 km de chez soi coûte environ 250 
€/mois soit ¼ du SMIG) et en temps de transport 
individuel. 
Pour l’auteur, la France périphérique est ce vaste 
ensemble sociologique relégué qui regroupe un peu 

plus de 34.000 communes (sur 36.000), soit 60% de la 
population française.  Dans ces  « communes isolées 
hors d’influence des pôles » selon leur nouvelle 
appellation (en remplacement du terme espace rural), 
 les trois quarts des habitants appartiennent aux 
catégories populaires.  Et selon l’auteur,  c’est dans 
cette France périphérique, « sur les décombres de la 
classe moyenne et la précarisation des classes 
populaires» qu’émergent « les nouvelles radicalités 
sociales et politiques » - mouvement des bonnets 

rouges par exemple -. 
C’est là que «la 
contestation de l’État-
providence est la plus 
forte et où le sentiment 
d’abandon “par rapport 
aux banlieues” le plus 
aigu». 
Cette nouvelle radicalité, 
l’auteur l’analyse aussi 
 à travers  les cartes du 
vote Front national. 
 Ces cartes montrent 
 que « dans toutes les 

régions, le vote frontiste est  surreprésenté autour des 
grandes métropoles, d’abord dans les espaces du 
« periurbain subi » et s’étend en direction des petites 
villes et zones rurales. » Ce vote, l’auteur l’explique 
par la fragilité sociale : les problèmes financiers sont 
structurels (difficulté à acquitter le paiement des traites 
de la maison, nombreux déplacements, obligation de 
posséder deux voitures) et l’endettement voire le 
surendettement répandu. Quand le chômage frappe,  le 
piège se referme sur ces populations dont  les biens 
immobiliers se déprécient, leur interdisant toute 
nouvelle mobilité, les tenant donc à l’écart des zones 
susceptibles d’offrir de l’emploi. 
Exclues des projets économiques et sociaux, ces 
populations se sont « exclues des discours politiques 
traditionnels. » Le vote UMP/PS serait de plus en plus 
celui des protégés (retraités, fonctionnaires) ou 
bénéficiaires (catégories supérieures) de la 
mondialisation, celui du FN celui des catégories qui 
sont depuis des décennies au front de la mondialisation 
(ouvriers, employés, chômeurs). La sociologie  de 
l’électorat frontiste est bien une « sociologie de 
gauche »  et qui se positionne aujourd’hui non pas 
seulement contre « le patronat » mais contre la 
mondialisation libérale et la société multiculturelle ». 
Selon Ch. Guilluy, « ce n’est pas le Front national qui 
est allé chercher les ouvriers, ce sont ces derniers qui 
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ont utilisé le parti frontiste pour contester la 
mondialisation et s’inquiéter des flux migratoires. »  
Ce qui explique « l’évolution de Marine Le Pen qui 
adapte son discours à la nouvelle sociologie de ses 
électeurs. »  
N’ayant pas trouvé  sa place dans la mondialisation, 
cette France périphérique surinvestit le territoire, la 
maison, son environnement culturel.  « L’enracinement 
local est source de liens sociaux ». « Le ‘village’ agit 
comme un contre modèle à la société mobile et 
mondialisée […et] apparaît comme une réponse 
concrète des catégories modestes à l’insécurité sociale 
et culturelle. »  

La conclusion de l’auteur devrait nous amener à 
réfléchir : « Avec ou sans les partis politiques, une 
contre-société émerge dans la France périphérique et 
plus généralement dans tous les milieux populaires.... 
sans visibilité ni poids politiques, les nouvelles classes 
populaires exercent déjà une pression sur l’ensemble 
du système de représentation politique, … sans 
l’émergence de … nouveaux rapports de force, le 
risque est réel de voir les radicalités sociales et 
politiques se multiplier et le conflit muter vers une 
forme de ‘guerre à basse tension’ ».  

Sylvie Pillé

 
 Le coin des livres 
 

L'Etat nucléaire de Corinne Lepage (Albin Michel, 240p, 19€) 
 
Les médias parlent souvent de lobby nucléaire. En réalité, ils ne traitent qu’une partie du 
problème. Aujourd’hui, c’est l’ensemble de l’État français qui est irradié par les 
nucléocrates et autres défenseurs de l’atome. 
En tant qu’ancienne ministre de l’environnement et ex-députée européenne, Corinne 
Lepage sait comment fonctionne ce système bien verrouillé. Dans ce livre extrêmement 
documenté, elle démonte les idées reçues sur le sujet et dévoile les connexions entre 
décideurs politiques, industriels prêts à tout et scientifiques formatés par l’idéologie 
dominante du Corps des Mines et d’EDF. 
Ce corporatisme, dont les enjeux financiers et sociaux sont colossaux, fait l’objet d’une 
omerta scandaleuse depuis plus de trente ans, toute remise en question se révélant 

impossible, dans les faits, en dépit (ou à cause) des alternances politiques. 
Un document choc qui lève le voile sur les nombreuses dissimulations et les mensonges d’État, et propose 
une alternative au tout-nucléaire. Avec, en point de mire, un seul objectif : l’intérêt général et... notre sécurité 
 

 FILM DU MOIS DE NOVEMBRE  
OPERATION CORREA  LES ANES ONT SOIF 
Film de Pierre Carles 
La visite en France d’un champion de la croissance économique passe rarement 
inaperçue, même lorsqu’elle ne présente qu’un intérêt médiocre. Un serrage de 
louches sur le perron de l’Elysée avec un président chinois ou une chancelière 
allemande rameute à coup sûr le ban et l’arrière-ban des troupes journalistiques. 
Pourquoi alors la presse hexagonale a-t-elle boudé le dernier séjour à Paris de 
Rafael Correa ? 
Le 6 novembre 2013, le président équatorien était à la Sorbonne pour décrire le 
modèle économique en train de s’inventer dans son pays, en insolente rupture 
avec le dogme de l’austérité et de l’inféodation à la finance auquel les dirigeants 
européens veulent condamner leurs ouailles. En choisissant de ne pas obéir au 
FMI et d’imposer une renégociation de sa dette dans des conditions acceptables, 
l’Équateur, petit pays d’Amérique du Sud, aux prises avec des difficultés sans 
commune mesure avec celles que peut connaître la puissante Union européenne, 
s’est sorti par le haut du pétrin dans lequel il s’enfonçait. Pas de coupes dans les 

dépenses publiques, mais des programmes de redistribution qui ont fait chuter le taux d’extrême pauvreté de 
16,9 % à 8,6 % au cours des six dernières années. Pas de dépouillement des droits sociaux par un patronat tout-
puissant, mais des investissements publics dans les infrastructures et un taux de croissance (4,5 %) parmi les plus 
élevés d’Amérique latine. Tout n’est pas rose dans le bilan de Rafael Correa, mais au moins le président 
équatorien représente-t-il une preuve bien vivante que la politique du bulldozer contre les pauvres adoptée en 
Europe n’est pas nécessairement la seule envisageable. 
 


