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A trois semaines de nos assemblées générales extraordinaire et ordinaire, je voudrais vous
rappeler qu'une association ne vit que grâce à ses adhérents !

Pendant des années, nous avons prêché dans le désert et nous étions nombreux, et maintenant
que presque tout le monde est d'accord pour réguler les marchés financiers, que les idées que nous
défendions sont presque acceptées par les politiques qui les combattaient, quand je regarde nos
listes d'adhérents je ne comprends pas : nous sommes si peu !

Si nous n'y prenons garde, bientôt certains profiteront de nos absences dans les manifestations
pour continuer à privatiser les services publics, mettre à mal la retraite par répartition en repoussant
l'âge de la prendre, à mettre aux chômage de plus en plus de monde (déjà 10% de la population) et
oublier le Grenelle de l'environnement, comme vient de le montrer N. Sarkozy au salon de
l'agriculture.

Je sais qu'il est frustrant de préparer des réunions mensuelles et de se retrouver à quelques uns,
malgré le travail accompli, mais c'est à nous tous de nous donner les moyens de continuer à donner
vie à Attac : chacun d'entre nous doit essayer de convaincre les anciens adhérents de revenir tout
en en trouvant de nouveaux ! Soyez convaincants, ce doit être assez facile puisque vous croyez
dans nos idées...

Je rappelle qu'il faut être à jour de cotisation à Attac 17 pour pouvoir voter lors des AG, et si vous
ne pouvez pas être présents, pensez aux pouvoirs.
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(...) La moralisation du capitalisme nous la voyons à l’œuvre. Les spéculateurs s’attaquent aux
Etats qui avaient mis des centaines de milliards d’euros à leur disposition pour les sauver de la
faillite. Ces spéculateurs doutent, en effet, de la capacité financière de ces mêmes Etats à réduire les
dettes publiques qu’ils avaient largement contribué à gonfler. Elle consiste, aussi, pour l’Union
européenne à vouloir faire rembourser par les peuples européens les centaines de milliards d’euros
que les Etats ont dépensé pour colmater les brèches ouvertes par les spéculateurs.  

La régulation de la finance a été tout aussi efficace. Les agences de notation avaient accéléré la
crise des “ subprimes ” en notant comme des produits particulièrement sûrs, des produits infestés de
créances de pacotille. Ce sont ces mêmes agences qui sont à l’origine de la crise grecque.

Les produits dérivés, les fonds spéculatifs avaient, eux aussi, accéléré la crise de 2008. Ils
sévissent toujours en 2010. Les fonds spéculatifs ont acheté des millions d’euros de CDS, censés
garantir contre le défaut de paiement de la dette publique grecque. Ils se sont ensuite attaqués à
celle-ci. Pour s’assurer contre le défaut de paiement de la Grèce, le gros des spéculateurs s’est alors
 mis à acheter en masse les CDS. Les fonds spéculatifs ont largement profité de l’opération. (...)

La crise actuelle commence à jouer le rôle d’un puissant révélateur sur ce qu’est réellement la
nature de l’Union européenne. Cette Europe est uniquement une Europe de la concurrence, la
solidarité n’y a aucune place. Bien sûr, quand il s’est agi de sauver les banques, les différents Etats
membres ont pu (en contradiction avec le traité de Lisbonne) mettre des centaines de milliards
d’euros à la disposition des banques privées, sans la moindre condition et avec la bénédiction de la
Commission européenne. Mais les intégristes néolibéraux qui dirigent l’Union européenne se
refusent, aujourd’hui, à apporter l’aide de l’Union européenne à la Grèce. Et, s’ils devaient en arriver
là, ce serait à des conditions qui plongeraient ce pays dans une profonde récession. (...)

L’Europe du traité de Lisbonne apparaît de plus en plus clairement pour ce qu’elle est : une zone
de libre-échange, laissée volontairement sans institutions démocratiques et sans gouvernement,
entièrement soumise aux marchés financiers et enserrant les salariés européens dans un corset de
fer.

la finance régulée

extrait d’un article de j.j. chavigné
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rapport financier 2010

Si la baisse des adhérents d’Attac dans le département de Charente Maritime s’est poursuivie

en 2009 (- 9,3%), certes à un rythme moins important qu’en 2007 (- 41,3%) et 2008 (- 9,6%).,

l’association Attac 17 a connu, quant à elle, une hausse du nombre de ses membres (+ 17%).

De ce fait le pourcentage de membres d’Attac adhérant également à Attac 17 s’élève à 60,27%
en 2009, contre 46,58% en 2008. Cette proportion dépassait les deux tiers avant 2007.

La totalité des recettes de l’association en 2009 (incluant l’encaissement des cotisations

nationales) a connu une progression en 2009 par rapport à 2008 (+ 15,7%), sur tous les postes,

y compris en ce qui concerne les ristournes faites par le National.

Les recettes des cotisations pour Attac 17 sont en hausse pour 2009 (+ 12,3% pour les
ristournes sans tenir compte de celles du 4ème trimestre 2009 non encore versées, + 25% pour

les cotisations propres). A ces recettes il faut ajouter la vente de livres (137,00 !) et un don

exceptionnel (155,25"!), pour un montant total des recettes égal à 3 365,19 ! (+ 12,9% par

rapport aux recettes 2008).

Nous avons continué à rechercher des économies de fonctionnement, en particulier par une
plus grande utilisation d’internet. Toutefois, si l’exercice se termine par un excédent supérieur à

1"000 !, les raisons ne sont pas toutes nobles.

Ainsi en est-il de la diminution du coût de nos manifestations, de par leur nombre moindre et

du fait, qu’ainsi que je l’annonçais dans mon rapport financier 2008, de la proximité de nos

 intervenants (Jean-Marie Harribey, de Bordeaux, est venu deux fois par exemple). On peut
regretter également notre absence à la CNCL (en 2009 comme en 2008). Enfin, la diminution du

coût du bulletin, en plus de l’économie due à l’envoi par la voie électronique, tient aussi parfois à

son peu d’épaisseur.

Il est encore possible de faire des économies sur le fonctionnement courant du mouvement

(682"! au lieu de 1 096 ! l’exercice précédent), de sorte que l’organisation de manifestations

plus nombreuses et l’impression de bulletins plus conséquents ne devraient pas devoir se
heurter à des contraintes financières trop fortes en 2010.

Le budget prévisionnel 2010 est proposé dans cette optique, sans toutefois atteindre le niveau

des comptes de l’année 2009, l’évolution des adhésions n’ayant pas encore connu un

renversement de tendance.

michel Le Creff (trésorier)

rapport d’activités 2010

Groupe local de Saintes

- 4 mai : animation et débat suite à la projection d'un film sur la vie quotidienne en Palestine.

- 29 juin : assisté à l'assemblée générale de la RESE.

- 23 octobre : participation à la conférence : “ Le conflit Israëlo-palestinien ”.

- 4 au 6 décembre : participation au salon du livre des droits de l'homme.
Participation à plusieurs réunions de Saintonge dans le cadre de l'exposition “ Planète bleue ”.

Assisté à plusieurs réunions du Collectif eau de Saintes qui ont abouties à la création de

l'association “"Eau secours service publics 17 ”.

Groupe local de La Rochelle
- Conférences-débats sur la crise financière à Saintes, Lycée Bellevue, quartiers de LR (Villeneuve

et Mireuil).

- Animation des “ cafés repère ” mensuels sur les thèmes suivant : Indicateurs de développement,

Agriculture Bio, Libre échange, Désobéissance civile, Vaccination, Climat, Services publics,

Guyane,...
- Collectif de défense du service public de La Poste (tenue de 2 bureaux pour la pétition de soutien).

- Action “ Urgence climatique et justice sociale ” avec le Collectif.

- Tenue d’un stand Attac à Prairial en juin et au Forum des associations les 14 et 15 novembre.

- Conférence de J.M. Harribey “ Le climat dans la tourmente des marchés ” le 17 décembre.

- Commission Femmes sur le thème de la paupérisation des femmes dans le travail et à la retraite.

Groupe local de Royan

La liste des activités du groupe local n’ayant pas été fournie à temps, la présentation en sera faite

lors le l’assemblée générale.
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daniel arnaudin

l’entreprise démocratique

La démocratie doit investir l’entreprise

Pour les tenants de l’économie libérale et capitaliste,

démocratiser l’entreprise est un non sens ou réservée aux doux

rêveurs. Allez circuler il n’y a rien à dire. Fermez le ban. Mais
pourquoi donc la démocratie s’arrêterait à la porte de

l’entreprise!? Ils se sont donné du mal pour faire admettre à nos

concitoyens que c’est une affaire trop sérieuse pour que chacun

puisse s’en mêler. L’entreprise est un lieu de compétitivité pour

faire des profits y compris dans l’intérêt des salariés. Une
entreprise ne peut réussir que si elle est dirigée par ceux qui la

possèdent ou leurs représentants. L’intérêt personnel est le

principal moteur de la réussite économique et la propriété le

fondement du pouvoir. Point. Voila qui est dit.

Pour ceux qui s’obstinent à rechercher encore une alternative,
l’élite économique leur fait remarquer que toutes les expériences

tentées jusqu’à présent ont échouées!: du communisme

soviétique en passant par l’autogestion. Quant aux

nationalisations en vogue après la guerre avec le programme du

Conseil National de la Résistance elles ont-elles mêmes été en
partie abandonnées avec la gauche au pouvoir. D’ailleurs les

syndicats, les comités d’entreprise et les partis de gauche ne

sont pas demandeurs d’une instauration  de la démocratie dans

l’entreprise. Il suffit de chercher dans leurs programmes!: rien ou

quasi rien. Sinon parfois, quelque allusion à l’économie solidaire

et équitable.

L’entreprise démocratique, vrai vecteur de changement de

société

Pourtant si l’on veut que les choses changent réellement, il

faudra bien admettre que la démocratie s’empare de la direction
des entreprises avec tous ceux qui concourent à les enrichir.

Rapprocher les décisions de ceux qui sont concernés par l’avenir

de leur entreprise voilà une première ambition. L’entreprise

deviendra une formidable école d’émancipation du salariat.

Evidemment tout ne se fera pas en un jour!: une formation pour
tous sera nécessaire pour que chacun puisse en connaissance

de cause apprécier les sujets abordés!; une organisation de la

démocratie sera aussi indispensable pour que celle-ci soit

pertinente

Mais quelles que soient les modalités propres à chaque
entreprise, celles-ci seront l’affaire des personnes de chaque

entreprise dans un cadre de référence fondamental.

Il faut préalablement changer quelques fondamentaux en!:

- substituant aux actions des parts sociales, ce qui interdit

automatiquement la spéculation, puisque les parts sociales ne
sont cessibles qu’à leur valeur faciale et avec l’accord des autres

associés,

- instaurant l’expression démocratique par “ Une personne =

une voix ” lors des votes quel que soit le nombre de parts

sociales détenues par chaque associé,
- élisant directement un conseil d’administration par les

associés,

- partageant les excédents de gestion entre d’une part les

besoins de financement de l’entreprise (appelées réserves et

impartageables entre les associés) et d’autre part les associés.
Révolutionnaire diront certains. Sachez qu’en France même,

des propositions avaient été faites en ce sens par De Gaulle

avec les gaullistes de gauche mais rejetées par la droite de

l’époque .

Quel remue-ménage médiatique si cette ambition était reprise

sur la scène politique. Nous pouvons d’ailleurs nous étonner de

son absence du débat politique actuel après la crise financière

surtout de la part des partis socialistes en rupture d’alternatives.

Pourquoi démocratiser l’entreprise!?

La première raison c’est que la valeur crée par l’entreprise

résulte du travail des salariés (le capital n’est qu’une avance et il

se développe par la constitution de réserves) . En conséquence

l’entreprise marchera mieux si les salariés sont impliqués dans
la gestion et le divorce constaté aujourd’hui entre l’entreprise et

le salarié disparaitra.

La seconde raison est que l’association des salariés à la

marche de l’entreprise est devenue nécessaire, parce que la

motivation, l’initiative, la responsabilité…sont plus que jamais
utiles à la réussite des entreprises. C’est d’ailleurs un des

principaux atouts des entreprises démocratisées. J’ajouterais

que dans une société de la connaissance le facteur de

participation au devenir de l’entreprise devient prépondérant.

Les individus aspirent aujourd’hui à davantage de dignité,
d’expression et d’auto réalisation.

La troisième raison, c’est que notre société ne peut accepter

que les lois du marché et la globalisation dépossèdent chaque

jour un peu plus les citoyens aux profit des décideurs

économiques en position dominante. Plus de démocratie

économique de terrain aurait pour effet de réarmer le citoyen en
lui délégant plus de pouvoir et de compétences dans les

domaines clés.

Certains esprits éclairés vous évoqueront les dérives  propres

à la démocratie, comme la démagogie l’alourdissement des

processus de décision. Est-ce une raison pour la supprimer!? Le
système actuel protège-t- il des!«! erreurs!» dues à l’autocratie

des patrons à leurs insuffisances conduisant à des climats

délétères et destructeur sans évoquez les nuisances sociétales.

Utopie
Peut-être, mais comme ont été utopiques, en leur temps, le

suffrage universel, l’abolition de l’esclavage, l’instruction pour

tous, le vote des femmes, la liberté syndicale, les congés payés,

la sécurité sociale, la retraite.

Il est temps de reprendre l’initiative, de relancer le débat sur la
démocratisation de l’entreprise et de mobiliser l’opinion, les

syndicats et les partis convaincus qu’il s’agit d’une voie

incontournable pour une évolution harmonieuse de nos sociétés

et un réel développement durable.
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bulletin d’adhésion attac 2010

Adhésion Renouvellement N° de carte

Comité départemental Attac 17 Groupe local

Particulier

NOM (en capitales) Prénom

Année de naissance Activité professionnelle, autre

Personne morale

Association Entreprise Collectivité locale Autre

Raison sociale ( en capitales ) Représenté par

Adresse

Code postal Ville Pays

Tél. Mob. Courriel

J’adhère à l’association Attac et verse pour l’année 2010 la somme (pouvant comporter l’abonnement de 12 euros à Lignes d’Attac) de :

Pour un revenu mensuel de Cotisation avec Lignes d’Attac Cotisation sans Lignes d’Attac

0 à 450 euros 13 euros 1 euro

450 à 900 euros 21 euros 9 euros

900 à 1200 euros 35 euros 23 euros

1200 à 1600 euros 48 euros 36 euros

1600 à 2300 euros 65 euros 53 euros

2300 à 3000 euros 84 euros 72 euros

3000 à 4000 euros 120 euros 108 euros

> à 4000 euros 160 euros 148 euros

Associations et syndicats 55 euros 43  euros

Collectivités locales, entreprises nous joindre au 01 41 58 17 40

Il m’est possible d’apporter un soutien complémentaire à l’association par des moyens :

       Humains (temps, compétences) Matériels (précisez)

       Financiers : je procède à un apport supplémentaire de

Compte tenu des dispositions fiscales, pour les personnes imposées sur le revenu, le coût effectif des cotisations et dons est de 34 % des versements.

J’effectue le règlement

       Par chèque bancaire Date d’adhésion/renouvellement

       Par carte bancaire N° Signature

Date d’expiration 3 derniers chiffres

       Je ne souhaite pas que ces renseignements soient communiqués au comité Attac de ma ville, région ou pays
Les informations recueillies sont nécessaires à votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées au secrétariat de

l’association. En application de l’article 34 de la loi du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous

concernent. Si vous souhaitez exercer ce  droit, veuillez vous adresser au siège d’Attac France (voir ci-dessous).

De plus, j’adhère au Comité départemental Attac 17. Montant de l’adhésion selon les revenus :

        2 euros         8 euros        16 euros

Montant de mon règlement Attac France Attac 17 Total

Le présent bulletin et le chèque global, à l’ordre d’Attac 17, sont à adresser à Attac 17, 40bis rue Jean Jaurès - 17300 Rochefort

Ce bulletin est téléchargeable sur le site d’Attac 17 : http://www.local.attac.org/attac17

 Attac 17, 40bis rue Jean Jaurès - 17300 Rochefort  --- Courriel : attac17@attac.org

Attac France, 66-72, rue Marceau - 93100 Montreuil-sous-Bois - Tél. 01 41 58 17 40 - Télécopie : 01 43 63 84 62 - Site : http://attac.org
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convocation à l’assemblée générale extraordinaire

Madame, Monsieur,
Nous vous prions de bien vouloir assister à l’Assemblée Générale ordinaire de notre association qui aura lieu le

mercredi 31 mars à 20H45

Salle Pierre Loti, Palais des Congrès à Rochefort
Ordre du jour Rapport d’activité. Rapport financier Projets 2010

Elecction des nouveaux membres du C.A. Questions diverses

Renouvellement d’une partie des membres du Conseil d’Administration (administrateurs élus en 2008 et démissionnaires)

Il est rappelé que, conformément à nos statuts (art. 11.1) et à ceux d’Attac France, seuls pourront participer aux votes et être
candidats à un poste d’administrateur les adhérent(e)s à jour de leur cotisation 2010 (nationale et locale). Il sera possible d’adhérer
ou de réadhérer au début de l’AG.

Ci-dessous deux coupons à retourner à!: François Bonnes, 35 rue du Fief Vignaud – 17620 – St. AGNANT
- Candidature à un poste d’administrateur.

- Mandat au cas ou vous ne pourriez être présent.
Merci de votre participation

Le bureau d’Attac 17

Attac17 assemblée générale du 31 mars 2010

Candidature à un poste d’administrateur (date limite de réception des candidatures!: 31 mars 2010)
Le (ou la) soussigné(e)

Domicilié(e) à

Pose sa candidature à un poste d’administrateur d’Attac17

Date et signature

Il sera demandé à chaque candidat(e) de se présenter brièvement avant le vote.

Attac17 assemblées générales du 31 mars 2010

Mandat
Le (ou la) soussigné(e)

Domicilié (e) à

Donne mandat à
Pour le (la) représenter aux assemblées générales extraordinaire et ordinaire du 31 mars et participer aux délibérations et votes

Date et signature (précédée de «!bon pour pouvoir!»)

Attention, il ne peut y avoir qu’un seul mandat par adhérent. Vous pouvez également ne désigner personne. Dans ce cas envoyez
votre pouvoir en laissant la ligne en blanc!: nous remettrons votre mandat à un(e) adhérent(e) non déjà mandaté(e).

convocation à l’assemblée générale ordinaire

Madame, Monsieur,

Nous vous prions de bien vouloir assister à l’Assemblée Générale extraordinaire de notre association qui aura lieu le

mercredi 31 mars à 20H30

Salle Pierre Loti, Palais des Congrès à Rochefort
Ordre du jour : Modification des statuts
Motivation générale : Depuis l’adoption de ses statuts, l’association Attac 17, comme l’association Attac, a été conduite à prendre

des décisions qu’il parait nécessaire d’intégrer aux statuts, comme les adresses de sièges sociaux (Articles 1 et 3).

De même, le conseil d’administration (C.A.) propose de tirer la conséquence de la diminution du nombre des adhérents quant à la

composition du C.A. (Article 8.1).

Conformément aux dispositions de l’article 11.9 des statuts, le C.A., dans sa réunion du 25 février 2010, a adopté les demandes de
modifications à présenter à l’assemblée générale extraordinaire du 31 mars 2010 (en gras ci-dessous).

Article 1 : .../... L’association exerce ses activités en liaison avec l’association nationale Attac dont le siège social est situé à

Montreuil-sous-bois.

Article 3 : .../... Son siège social est fixé au Palais des Congrès, 40bis, rue Jean Jaurès, 17300 Rochefort.

Article 8.1 : Le conseil est composé de 8 à 16 administrateurs élus par l’Assemblée générale.
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Pour remédier au déficit croissant du régime d’assurance

vieillesse provoqué par l’augmentation du nombre des retraités

par rapport à celui des actifs, les gouvernements de droite ont

pris depuis 1993 différentes mesures allongeant principalement
la durée de cotisation. On est passé, successivement pour tous

les régimes de retraite, de 37,5 à 40 annuités, avec un système

de décote et de surcote pour inciter à travailler jusqu’à et au delà

de 60 ans ; les 25 meilleures années de salaire, au lieu des 10

meilleures, servent désormais de base pour le calcul de la
pension et celle-ci n’est plus indexée les salaires mais sur les prix

(cette dernière mesure étant la plus préjudiciable au montant des

retraites).

Le principal effet de ces “ réformes ’’, aggravé par les

développements de la crise sur l’emploi, a été de faire baisser
le montant des retraites. Aujourd’hui, 4 des 14 millions de

retraités français perçoivent moins de 900 ! ( le seuil de

pauvreté étant de 817 !). Par ailleurs, les femmes sont les plus

touchées dans ce traitement inégal.

Une fatalité démographique pèse-t-elle sur nos retraites ? Il y
avait 11 millions de retraités en 2000 ; ils seraient 21 millions en

2040. Cette augmentation est due à la fois à l’allongement de la

durée de la vie et à l’arrivée à l’âge de la retraite de la génération

du “ baby-boom ” née entre 1946 et 1976. Sous ce rapport, le

nombre de retraités se mettrait à baisser à partir de 2036. Certes

l’espérance de vie a fortement augmenté depuis la guerre, mais
selon l’INSEE les gains sont devenus nuls en 2008. Pour les

travailleurs, ce qui compte c’est l’espérance de vie à la retraite,

Selon les tables de mortalité des assurances, l’espérance de vie

“"en bonne santé ’’ ( c’est à dire sans incapacité majeure ) est de

63,1 ans pour les hommes et de 64,2 ans pour les femmes,
Toutefois les seniors sont inégaux face à l’usure des années

passées au travail : à 35 ans, un cadre peut espérer vivre 46 ans

mais un ouvrier seulement 39 ans. Ce dernier, en moyenne,

souffre de problèmes de santé à partir de 59 ans.

Dans ces conditions, on comprend que la mise en cause du
départ en retraite à 60 ans n’est pas acceptable. Par ailleurs, on

constate que la moyenne des années cotisées est toujours de

37 ans ( même chose dans les autres pays européens quelle que

soit la durée légale de départ en retraite ). Après 40 ans de

cotisation, les 2/3 des salariés qui prennent leur retraite ne sont
déjà plus au travail : ils sont soit au chômage, soit en maladie,

soit en invalidité. De plus, concernant le chômage des seniors

("68 % des salariés de plus de 55 ans ) les mesures incitatives

pour y remédier sont jusqu’alors sans effet. En conséquence,

tout allongement de la durée de cotisation et tout recul du départ
en retraite au delà de 60 ans ne peut qu’aggraver cette situation

("sans réduire pour autant le chômage des jeunes ).

Pour brouiller tout repère collectif, le MEDEF rappelle

constamment que la retraite par répartition, au delà des régimes

complémentaires obligatoires AGIRC pour les cadres et ARRCO
pour les autres salariés du privé ( système d’ acquisition de

points") doit être complétée par des retraites par capitalisation

("comme dans les pays anglo-saxons ). Les fonds de pension à la

française ont pris le nom d’épargne-retraite. Celle-ci est

profondément inégalitaire puisqu’il faut un bon salaire pour avoir
une capacité d’épargne. Elle est aussi risquée car elle est

soumise aux aléas boursiers : des centaines de milliers de

salariés américains en ont fait les frais. Mais, à l’instar des

complémentaires santé, il est à craindre que les compagnies

d’assurances maintiennent la pression, compte tenu de l’enjeu

des profits possibles.

Comment financer la prolongation de la vie et les retraites ?

En 1999, le gouvernement Jospin avait institué un Fonds de

réserve de 40 ans pour contribuer aux besoins de financement
des retraites à partir de 2020. Pour les 20 premières années

("2000-2020 ) ce fond aurait dû accumuler 150 milliards d’euros.

Mais 10 ans après, compte tenu des déficits de la Caisse

Nationale d’Assurance Vieillesse et du Fonds de Solidarité

Vieillesse ainsi que des placements en Bourse qui, avec la crise
financière, sont devenus des pertes, le Fonds de réserve n’a

accumulé que 28 milliards d’euros. Et dans la logique du système

actuel, il faudrait 65 milliards d’euros par an en 2050 pour

financer les retraites ( et 200 milliards si on revenait comme avant

la réforme Balladur de 1993). Il s’en suit que ce fonds n’apporte
aucune assurance pour l’avenir.

Si on ne veut pas allonger la durée de la cotisation, ni diminuer

le montant de référence des pensions, il ne reste plus qu’à

augmenter les cotisations, perspective jusqu’alors exclue par le

gouvernement et le MEDEF. Or on prévoit un doublement du PIB
entre 2000 et 2040. Si la priorité est de mettre fin au chômage de

masse, une autre répartition des richesses doit permettre une

augmentation du financement des retraites. Entre 1960 et 2000,

la part du PIB qui a été consacrée aux retraites a augmenté de 8

points ; il en faudrait 6 entre 2010 et 2050 pour avoir 200 milliards

d’euros par an avec un taux de remplacement de 75% ( ce qui
correspond à 0,3 point de PIB par an ! ).

Par conséquent, la discussion générale qui doit s’ouvrir doit

porter sur l’assiette des cotisations prenant en compte l’ensemble

de la rémunération ( primes, participation, intéressement...). Une

réforme de la cotisation patronale est nécessaire ( pourquoi pas
un bonus/malus selon la politique sociale de l’entreprise ? ). Bien

entendu, les revenus financiers du capital doivent être mis à

contribution ( rappelons les 84 milliards d’euros de bénéfice du

CAC 40 en 2009 ). On estime qu’en 20 ans les salariés ( qui

représentent 93 % des actifs) ont perdu environ 10 points de PIB
("soit 170 milliards d’euros pour 2009, chiffre proche des 180

milliards versés pour les retraites ! ).

Pour Gérard Filoche, il faut construire un front de résistance qui

fasse l’unité entre les partenaires syndicaux et politiques. Les

revendications sociales ( défense des 35 h, droit au départ en
retraite à 60 ans, taux de remplacement à taux plein à 75%, pas

de retraite inférieure au SMIC à 1600 !) sont liées. Elles peuvent

créer une solidarité intergénérationnelle et engendrer une

dynamique sociale permettant de changer la situation ( cf les

acquis historiques des mouvements de 1936 et de 1968 ).

( Notes prises par Jean-Claude Garrandeau lors de la

conférence-débat animée par Gérard Filoche, inspecteur du

travail et syndicaliste, à Royan, le jeudi 11 février 2010 )
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michel le creff

la rgpp : une réforme des services déconcentrés de l’Etat en trompe-l’œil

Vous avez sans doute entendu ce barbarisme, tant dans les

médias que dans la bouche des responsables politiques et

administratifs, la RGPP (prononcez RgéPéPé) : la Révision

Générale des Politiques Publiques.
Elle vient d’entrer en vigueur au 1er janvier 2010.

Désormais, en Charente-Maritime, les administrations de l’Etat

dans le département sont soit rattachées à des directions

régionales (comme celle du Travail), soit toujours directions

départementales (comme l’Inspection Académique), soit
regroupées dans des Directions Départementales

Interministérielles.

Ainsi, la Direction Départementale des territoires et de la Mer

(DDTM) regroupe les anciennes directions de l’Equipement, de

l’Agriculture et des Affaires Maritimes, celle de la Protection des
Populations (DDPP) essentiellement les ex-directions des

Services Vétérinaires et de la Concurrence, Consommation,

Répression des Fraudes (CCRF), tandis que la Direction de la

Cohésion Sociale (DDCS) regroupe surtout les agents des ex-

directions de la Jeunesse, et des Sports et des Affaires Sanitaires
et Sociales.

A ces nouvelles directions ont été également transférées

depuis la Préfecture des compétences, comme l’action touristique

ou la sensibilisation au bruit (les agents en charge de ces

missions n’ont eu le choix que de suivre leurs missions dans les

nouvelles directions, ou d’en
changer).

Lors de la présentation de la

RGPP aux agents concernés par

le Préfet de Charente Maritime, il

a été projeté une diapositive sur
les objectifs de la RGPP (ci-

contre).

Dans la mesure où les mêmes

compétences n’ont pas été

transférées de la même manière
selon les départements (la

DDPP de la Vienne ne regroupe que les agents des Services

Vétérinaires et de la CCRF) et que de plus, dans les

départements de la Charente et des Deux-Sèvres, une direction

de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations
remplace les DDPP et DDCS, pour ne parler que de la région

Poitou-Charentes, on se demande où se trouvent la lisibilité des

politiques publiques et la simplicité de la structuration de

l’administration départementale.

Le regroupement de missions dans une même administration
aurait peut-être pu permettre de donner des pouvoirs étendus à

des fonctionnaires pour une plus grande compétence d’action.

Mais confier plus de compétences à moins de fonctionnaires ne

peut aboutir qu’à un abandon de certaines missions – cela n’est

d’ailleurs pas caché par certaines hiérarchies, hors compte-
rendu!– et il n’est pas interdit de penser que cette inefficacité

«!provoquée!» sera alors invoquée pour justifier la suppression

µde certains pans du service public, au détriment des citoyens,

et en particulier des plus vulnérables.

Il n’est sans doute pas neutre de mettre la RGPP en
perspective avec une fragilisation du statut des fonctionnaires

(mobilité contrainte, mise à l’écart, voire licenciement - ce qui

pourrait être envisageable en cas d’incompétence, et déjà

possible, quoiqu’on en dise). Mais, au détour du texte organisant

les directions départementales interministérielles, on découvre

7

que des pans de la vie quotidienne des fonctionnaires de ces

directions, ceux qui n’exigent pas l’avis d’un organisme paritaire,

pourront relever, sur la demande du préfet auprès du premier

ministre, de sa seule autorité, ou des directeurs des DDI.
Parmi les compétences potentiellement transférables, sans

nécessité de consulter les organismes paritaires où siègent les

organisations syndicales, figure la gestion du régime indemnitaire

des fonctionnaires. Et le Premier Ministre voulant que les

directeurs départementaux interministériels soient des
«!managers!», - il est à craindre que cela doive être entendu

dans le sens «!France Telecom!», avec les conséquences que

l’on connaît -, bonjour la rémunération à la tête du client !

Bonjour le vertige du «!manager!» !

D’un autre côté, ces mêmes directeurs devront faire travailler
côte à côte des fonctionnaires de statut, de gestion de personnel

et de régime indemnitaire différents. Si harmonisation il devra y

avoir, l’histoire nous apprend que jamais cela ne se fait au profit

des personnels.

En tout état de cause, qu’il s’agisse de la lisibilité des
politiques publiques ou de la valorisation du travail des

fonctionnaires, leur évaluation relève d’une appréciation très

subjective (même à partir de sondages à questions orientés), au

contraire du dernier point, «!la diminution du niveau des

dépenses publiques!».

Ce dernier critère étant le seul
quantifiable, il n’est nul besoin de sortir de

Polytechnique ou de l’ENA pour deviner

l’objectif qui sera le plus scruté. Et sa

concrétisation passe inéluctablement par la

poursuite de la diminution des effectifs au
détriment de la possibilité pour l’Etat

d’assumer son rôle régulateur.

La collusion des élites politiques,

administratives et économiques tend

indubitablement, dans un système néo-
libéral (oublions les discours hypocrites

laissant entendre une distanciation par rapport à un tel système,

sans aucune traduction concrète sur le terrain – et pour cause,

on ne peut servir deux maîtres), à la destruction des obstacles à

la liberté effrénée du marché et du profit, à restreindre les
pouvoirs des opérateurs de régulation, et donc de leurs bras

armés.

Une main-mise du préfet sur les agents de l’Etat, une

diminution des effectifs, voilà les vrais objectifs de cette

réforme : une administration “ allégée ” adaptée à une économie
néo-libérale et compatible avec les baisses des impôts, objectif

prôné par le Président, son gouvernement, sa majorité et ses

soutiens, voire ses mandants.

Ainsi que l’écrivait Henri Morgenthau Jr, Ministre des Finances

de Franklin Roosevelt, dans un courrier du 21 mai 1937, si «!les
impôts sont le prix à payer pour une société civilisée!», trop de

citoyens veulent la civilisation au rabais.

«!La RGPP a été lancée par le Président de la
République et le Premier ministre en juin 2007

Triple exigence :
- Disposer d!’une organisation administrative et

d!’outils d!’action des acteurs publics plus simples
et plus efficaces

- Valoriser le travail des fonctionnaires
- Diminuer le niveau des dépenses publiques!»
(Présentation de la RGPP par Préfecture 17)
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réunion des groupes locaux

1er mardi du mois Rochefort

3ème lundi du mois La Rochelle

3ème mercredi du mois Saintes

la flambée des dividendes

Les entreprises s’endettent et elles n’investissent plus suffisamment. La flambée des dividendes versés aux actionnaires explique

en grande partie cette situation.

On peut mesurer leur croissance à la part qu’ils occupent dans le produit intérieur brut (PIB), où ils sont passés de 3,2 % à 8,7 %

entre 1982 et 2007 (1) (F. Lordon - Le Monde Diplomatique de février 2010).
On peut mesurer également le poids des dividendes par rapport à l’excédent brut d’exploitation des entreprises (EBE, ce qui leur

reste une fois qu’elles ont payé les fournisseurs et les salaires). De 17% en 2001, cette part était montée à 27 % en 2008 (Alternatives

Economiques de février 2010).

(1) En 25 ans, on voit ainsi que les actionnaires ont pompé, rien qu’en dividendes, 5,5 % du PIB supplémentaires. Ce qui représente,

pour l’année 2008, environ 94 milliards d’euros. Si l’on ajoute les rachats de ses propres actions par les entreprises ainsi que les
rémunérations mirobolantes et les options d’achat d’actions (stock-options) des dirigeants, on commence à comprendre comment les

salariés ont perdu 10 points de PIB en 25 ans. Les statistiques nationales montrent effectivement qu’il y a eu captation de ces 10

points par la rémunération du capital, car la part des autres éléments du PIB, les investisssements et les impôts, est restée stable voire

a légèrement baissé.
daniel guérin

Les programmes scolaires officiels subissent aussi des
“!réformes ” :

- littérature : “ Les mémoires de Charles de Gaulle “

remplaceront “ Les pensées de Pascal “ (voir “ Littérature en

phase terminale “ www.lettresvolees.sitew.com),

- l’histoire et la géographie seront des options pour les lycéens
de la filière élitiste “ S ”,

- en seconde, l’Islam ne sera plus enseigné et remplacé par

“!L’Occident chrétien médiéval ”.

- économie : enseigner la notion d’“ élasticité ” plutôt que celles

de “ syndicat ” ou d’“ inégalités sociales ”.
Vous rechercherez les buts poursuivis par ces “ réformes ” et

vous tenterez de faire un rapprochement avec l’idéologie

dominante de notre société. Les copies seront ramassées avant

la prochaine crise financière ( ou avant la révolte sociale ).

formatage scolaire

daniel guérin


