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Nicolas Sarkozy : danger ! 
La politique sociale ? 
- Poursuivre le démantèlement du code du travail (cette conquête des travailleurs, par leurs luttes sur plus d’un siècle), auquel s’est attaquée sans  
relâche pendant cinq ans la majorité sortante. C’est seulement le soulèvement de la jeunesse qui l’a empêchée d’imposer le CPE. Le CNE, lui, qui  
autorise –fait exorbitant- le licenciement sans motif, pour les entreprises de moins de vingt salariés, est «  passé », en catimini. Il ne crée pas, bien 
sûr, de nouveaux emplois. Mais ce serait désormais le modèle à généraliser.

« On me reprochait d’avoir fait perdre le goût du travail aux ouvriers français et d’avoir encouragé chez eux ce que des personnages  
officiels ont appelé l’esprit de jouissance et de facilité ». Léon Blum, à propos du procès qui lui a été fait par le gouvernement de 
Vichy. (Cité par Politis, 8 février). La droite ressort toujours les mêmes rengaines…

« Le  jour  de  travail  sans  salaire  (lundi  de  Pentecôte),  la  suppression  des mesures  antilicenciement,  la  baisse  des majorations  
d’heures supplémentaires, les hausses du sMIC cantonnées au minimum, le travail en apprentissage à 14 ans y compris la nuit, le  
licenciement sans motif avec le contrat nouvelle embauche : toutes ces mesures prises depuis 2002 procèdent de la même logique 
libérale de dérégulation du marché du travail,  dont l’impact sur l’emploi  n’a jamais été établi.  (Martine Aubry, Le Monde, 10  
février)

- S’en prendre aux pouvoirs, pourtant aujourd’hui bien limités, des organisations syndicales. La fiction, c’est celle de l’égalité entre le patron, 
libre, de la multinationale, et le demandeur d’emploi, « libre ». Tout ce qui pourrait réduire la marge de manœuvre du premier est à proscrire. 

La politique fiscale ? Que les riches s’enrichissent ! Baisse considérable des tranches supérieures de l’impôt sur le revenu, 
quasi-suppression des droits de succession. Et on prétend récompenser le travail ! Tant pis pour la contradiction ! On en revient ainsi presque à 
l’Ancien Régime, avec la transmission héréditaire des privilèges. 

C’est parce que la fiscalité de l’Ancien Régime était fortement inégalitaire que la Révolution a décidé d’appliquer le principe de  
l’universalité de l’impôt, rappelle Jean-Marie Vaslin  (Le Monde, 13 février).Qui cite Jean Jaurès (1894) : « l’impôt progressif vient 
corriger une sorte de progression automatique et terrible de la puissance croissante des capitaux ».

Cela fera moins d’argent pour les dépenses publiques ? Et alors ? On rognera sur les dépenses de santé : les patients 
contribueront davantage. Ils n’auront qu’à souscrire une assurance privée. Même chose pour l’école. Deux vitesses, un enseignement privé (et 
payant) de qualité. Et tant pis pour ceux qui n’ont pas les moyens, il leur restera l’école publique, dont les moyens seront revus à la baisse. Recul 
de la solidarité nationale, encouragement aux égoïsmes, au chacun pour soi.  

Mais si c’était le prix à payer pour que notre pays retrouve une économie prospère ? Hélas, « la 
triste réalité est que le pays sort d’un quinquennat aux résultats économiques et sociaux franchement mauvais. Il en est de même de la gestion des  
affaires publiques, avec un déficit revenu in extremis à 2,6 % du PIB et une dette alourdie jusqu’à 64 % du même PIB.  » (éditorial du Monde,15 
février). 

La justice ? Le  tout-prison.  Retirer au juge sa liberté d’appréciation  en cas de  récidive,  et imposer  des peines planchers.  On voit  là  
l’inspiration américaine, où les résultats sont pourtant catastrophiques. 

L’environnement ? Pas un mot sur la question lors du discours « fondateur » du 14 janvier. Un bilan très médiocre du quinquennat 
écoulé (mises à part les belles paroles du Président de la République). Il aurait fallu mettre ce temps à profit pour nous préparer à l’après-pétrole,  
et à la division par quatre, d’ici 2050, de nos émissions de gaz à effet de serre. Mais Zorro ne doute de rien. Son programme (21 octobre 2005)  : 
« engager en cinq ans les actions nécessaires pour que les problèmes de la France soient résolus d’ici à une génération  ». Rien que çà ! Comment ? 
Faites confiance au grand homme !

L’Europe ? Aligner vers le bas notre politique fiscale et sociale (en visant la moyenne européenne, qui englobe les pays pauvres qui ont  
rejoint récemment l’Union). Et faire adopter un nouveau traité, non pas par référendum, mais par le Parlement (donc dans le dos des Français). 

La politique étrangère ? Allégeance aux néo-conservateurs américains, qui entraînent le monde dans une spirale redoutable. 

Tout cela traduit un glissement vers une droite dure, ultra-libérale, et vers l’extrême droite, dont les thèmes sont repris et banalisés. 

La politique ainsi annoncée est lourde de conflits, de heurts, d’explosions. 

Que notre pays s’épargne cette épreuve redoutable ! 
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Bonnes nouvelles

Un beau discours de Jacques Chirac : « le temps est à la révolution. La révolution des consciences. La révolution de l’économie. La révolution  
de l’action politique. » (si,  si,  il  a dit  ça, Jacques ! Mais au fait,  ne serait-il  pas Président de la République depuis douze ans ? ou je me 
trompe ?).
Le chef de l’Etat propose notamment que l’ONU adopte une « déclaration universelle des droits et des devoirs environnementaux ».  Les pays du 
Nord ont  une responsabilité  particulière et doivent  inciter  ceux du Sud à prendre le  virage d’une croissance écologique  (sic,  n’y a-t-il  pas  
contradiction entre les deux termes ?) , a-t-il souligné. Il faut transformer le programme des Nations unies pour l’environnement en organisation à  
part entière, une « ONUE » à même d’évaluer les menaces et de mettre en œuvre les actions décidées en commun. 46 pays ont déjà donné leur 
accord à « l’appel de Paris » qui reprend ces propositions.
En outre, Jacques Chirac reprend à son compte l’idée de taxer les importations venant de pays qui ne respectent  pas Kyoto. Le GATT (pierre 
angulaire de l’OMC) autorise en effet les Etats à prendre des mesures « nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des 
animaux ou à la préservation des végétaux ». Joseph Stiglitz estime qu’à ce titre, l’Europe serait fondée à lever sur l’acier qu’elle importe des  
Etats-Unis une taxe de 60 $ la tonne (soit 10% du prix). Une arme commerciale pour inciter les pollueurs à respecter les équilibres de la planète.  
(Le Monde, 3 et 6  février).

Déchets. Le Parlement européen demande une stabilisation du volume des déchets, d’ici à 2012, au niveau de 2008, puis sa réduction. Il demande  
que les Etats recyclent, en 2020, 50 % de leurs déchets municipaux – score déjà dépassé par la Belgique ou l’Autriche, et bientôt atteint par 
l’Allemagne et les Pays-Bas – et 70 % de leurs déchets industriels. 
La stratégie proposée au sujet des déchets est la suivante : d’abord, éviter d’en produire (prévention) ; ensuite, réutiliser (comme pour les vieux 
réfrigérateurs réparés par Emmaüs) ; à défaut, recycler (bouteilles de plastique converties en vestes polaires, papier recyclé…) ;   utiliser ce qui ne 
peut être ni réutilisé, ni recyclé pour produire de l’énergie (fabrication de gaz méthane à partir de déchets alimentaires)  ; et en dernier recours 
seulement, éliminer (mise en décharge, incinération). (Le Monde, 15 février). 

Stop aux guet-apens.  Pour se faire régulariser, les étrangers sans papier doivent se rendre à la Préfecture. Or, ils risquaient de s’y faire arrêter, et 
d’être  « reconduits  à  la  frontière ».  C’est  ce  qui  est  arrivé  à  un  Algérien,  qui  s’était  présenté  le  27  décembre  2004  à  la  préfecture  de  la 
Seine-Saint-Denis,  sur  convocation,  à  la  demande  de  son  avocat  qui  sollicitait  un  réexamen  de  sa  situation  administrative.  Cette  pratique 
choquante a été depuis encouragée par une circulaire du 21 février 2006, par les ministres de l’intérieur Nicolas Sarkozy et de la justice Pascal  
Clément. 
La Cour de cassation vient d’estimer  (6 février) que ces procédés sont contraires à l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme.  
(Le Monde, 23 février). 

L’Organisation Mondiale du Commerce et l’Organisation Internationale du Travail, ont publié un premier rapport conjoint.  On y lit 
notamment que la mondialisation « n’est pas nécessairement une bonne chose pour tous les travailleurs » et que « son incidence sur la répartition 
des revenus ne devrait pas être ignorée ». On y affirme que les investissements dans les infrastructures (transports,  énergie, eau) ont un effet  
positif pour les plus pauvres. (Le Monde, 21 février).   

La fin du pétrole bon marché

Total. Chiffre d’affaires de 154 milliards d’euros. Bénéfice net en 2006 : 12,6 milliards d’euros (dont le tiers sera reversé aux actionnaires).
Envisage de se diversifier dans le nucléaire (mines d’uranium, exploitation de centrales nucléaires). Le groupe se développe déjà dans les énergies  
renouvelables, notamment l’éolien. Le nouveau patron juge bien audacieux ceux qui pensent (comme l’Agence internationale de l’énergie) que  
l’on pourra pousser la production pétrolière jusqu’à 120 000 barils par jour (contre 85 000 actuellement). (Le Monde, 6 février).

ExonMobil a dépensé au moins 19 millions de dollars depuis 1997 pour financer un réseau de dizaines d’officines d’études et de recherche afin  
d’introduire le doute dans les médias et le public aux Etats-Unis sur les changements climatiques et le rôle des émissions de gaz à effet de serre.  
Stratégie qui montre d’étranges similitudes avec celle suivie dans le passé par l’industrie du tabac avec le cancer du poumon.  (Le Monde, 15 
février).

Justice et mémoire

Sénégalais.  1er décembre 1944. Réclamant le paiement d’un pécule égal à celui de leurs camarades métropolitains,  un détachement de 1280  
tirailleurs sénégalais,  anciens combattants  de 1939-1940, puis prisonniers de guerre, passés pour certains par la  Résistance, s’est mutiné. 35 
mutins trouvèrent la mort, selon le bilan officiel. 
La nouvelle parvient dans un camp à Saint-Raphaël où sont regroupés de nombreux soldats africains en attente de rapatriement. Ils décident de ne  
plus saluer les officiers français. Un tirailleur qui avait refusé de saluer un officier a été tué par ce dernier. Les camps de Saint-Raphaël et de  
Fréjus se sont révoltés, il y a eu des morts (le Monde, 23 février). Il ne peut y avoir de vraie réconciliation entre les peuples sans reconnaissance  
préalables des torts de chacun. 

Monde

Afrique : Une femme sur sept meurt pendant l’accouchement en Afrique subsaharienne contre une sur 8000 dans les pays du Nord.  (Silence,  
février, à propos d’un rapport des Nations Unies selon lequel il manque plus de 330 000 sages-femmes dans le monde). 

Indonésie : Djakarta est dévastée par la plus grave inondation de son histoire. On a noté des pics de pluviométrie de 235 mm/jour. Les autorités 
estiment à 340 000 le nombre de personnes « déplacées ». Des quartiers entiers baignent dans une eau nauséabonde, des cadavres d’animaux  
flottent partout. La quasi-totalité des 10 à 12 millions d’habitants de la conurbation s’approvisionnent en eau potable  à partir de puits de quartier  
désormais infectés par des eaux malsaines, tandis que les eaux usées ne sont plus évacuées.  (Le  Monde, 6 février). Un effet du changement  
climatique ?  

Fiscalité :  En vingt ans, le taux d’imposition sur les sociétés a baissé d’un tiers dans les pays de l’OCDE, passant d’environ 45 % en 1985 à 28,6 
% en 2005. Dans l’Union européenne, il n’y a qu’en France que ce taux est resté à peu près stable en dix ans (aux alentours de 35%).  Summum  
de cette politique, les zones franches destinées aux exportations, où les taxes sont quasi nulles. Il y en avait 850 en 1998, et … plus de 5000 en  
2004. Outre ces baisses officielles, les multinationales abusent des paradis fiscaux. Conclusion : l’imposition sur les sociétés pèse de moins en 
moins dans les économies nationales. (Le Monde, 27 janvier). 
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Europe

Allemagne : industrie ou protection du climat ? La chancelière allemande, qui dit faire de la protection du climat une priorité de sa présidence  
de l’Union européenne… a néanmoins apporté son soutien aux industriels de l’automobile, et a réussi à  empêcher la Commission de limiter à 120 
grammes par kilomètre les émissions de CO2, d’ici à 2012 (contre plus de 160 grammes à ce jour)! (Le Monde, 2, 8,10 février). 

Le protectionnisme en débat (suite). 
Pour inverser la tendance à la croissance exponentielle des transports, il faut promouvoir la création par l’Union européenne d’une taxe globale 
sur le kilomètre parcouru par les marchandises. Si on taxe à 0,01% chaque km parcouru par un bien , cela revient à une surtaxe de 1% pour 100 
km, 10 % pour 1 000 km, et 100% pour 10 000 km. 
Puisque la taxe sur le kilomètre s’applique également aux exportations des pays riches, les producteurs du sud bénéficieraient aussi d’une certaine  
protection.  
Face aux délocalisations, aux licenciements et aux fermetures d’entreprises, ce n’est pas le retour à des barrières douanières qu’il faut exiger, mais 
la conquête de droits démocratiques nouveaux dans la sphère économique. Droit des salariés à opposer leur veto à des projets d’investissements  
nuisibles à leur emploi ou à leur santé. Droit des usagers, des associations et des collectivités locales à refuser des décisions dangereuses pour  
l’environnement et les populations. Droit des consommateurs à connaître de façon fiable le contenu social et environnemental des produits et des  
services qu’ils achètent. Droit de la société civile à exercer son contrôle sur les décisions économiques majeures qui affectent la vie de tous.  
(Thomas Cournot, membre du conseil scientifique d’ATTAC, Politis, 8 février). 

France  

Les usuriers sont de retour. Une proposition fiscale contre ce fléau. (Intéressante analyse et proposition de Frédéric Lordon à lire dans le  
détail  dans Le Monde diplomatique de février).
La  société  capitaliste  actuelle,  toute  démocratique  qu’elle  s’imagine,  expérimente  le  joug  sans  limite  d’un  groupe  surpuissant,  la  finance  
actionnariale. 
L’événement le plus structurant de la société française sur le demi-siècle écoulé est la loi de déréglementation financière de 1986, qui donne la 
possibilité de vendre instantanément des blocs de titres, donc de quitter le capital d’une entreprise, avec la même facilité qu’on l’avait abordé.
Dès lors, les managers n’ont d’autre boussole que le profit : qu’ils ne soient pas à la hauteur des exigences des actionnaires, et ils s’exposent à des 
baisses de cours, qui finiront  par rendre l’entreprise « opéable », et donc, à se faire éjecter de leur poste très gratifiant (bonheur de diriger,  
avantages en nature).
Sans régulation interne ni externe, donc sans limite, le désir de la finance, ces usuriers des temps modernes, se fait de plus en plus tyrannique. Au 
tout début des années 1990, la BNP avoue un ROE (taux de profit rapporté aux capitaux apportés par les actionnaires) de 2 % à 3% (ce qui  
jusqu’alors ne l’a pas empêché de prospérer). A la fin de la décennie, la « norme » actionnariale exige 15 % : notre BNP s’engage sur un ROE de 
18 % ! Autre exemple : Nestlé n’hésite pas en 2005, à fermer son usine de Saint-Menet au motif qu’elle ne dégageait un taux de profit «  que » de 
9 %, quand la norme du groupe exige au minimum 13 %. 
A la force, il faut opposer la force ; à celle du capital, celle de la loi –la seule à notre disposition. En l’occurrence, en confisquant par le fisc les 
surprofits abusifs. Les financiers ont inventé la notion d’EVA (economic value added) : c’est le profit net comptable auquel on retire le « coût du 
capital », calculé comme ce que le capital aurait rapporté par un placement sans risque (type bon du Trésor), augmenté d’une prime de risque.  
Autrement dit, l’EVA, c’est le surprofit. Pour la finance actionnariale, le « vrai profit » n’est compté qu’à partir de ce seuil, et doit être aussi élevé  
que possible.  Pour Frédéric Lordon, ce qu’elle considère comme un plancher, il faut en faire un plafond. Comment ? En prélevant par le fisc, pour 
chaque actionnaire, les surprofits réalisés (que ce soit sous forme de dividendes, ou de plus-values sur les actions vendues). 
Faudrait-il craindre la fuite des capitaux ? La thèse de la « Bourse-qui-finance-l’entreprise » est tombée depuis belle lurette dans le domaine des 
contrevérités patentées. Aux Etats-Unis, les prélèvements de dividendes et de rachats d’actions sont devenus supérieurs aux injections de capitaux  
frais dans l’économie. Et les marchés boursiers européens prennent le même chemin. Donc pas de risque de ce côté. 

Le monde douillet  des affaires :  la  présidente du Printemps  a démissionné  de son poste.  Sa démission  serait  assortie  d’une  indemnité  de 
plusieurs millions d’euros. Après six ans à peine de présence, Mme Danon aurait obtenu un an de salaire par année d’ancienneté. Les salariés et  
les clients  du Printemps se réjouiront.  Ces dernières années, plusieurs patrons ont quitté leur entreprise avec des « parachutes  dorés » : 12 
millions d’euros pour M. Espalioux, écarté du groupe Accor, 13 pour M. Zacharias à son départ de Vinci, 10,5 pour M. Landau (Aventis), 7,8 
millions pour M. de Pouzilhac  (Havas), et 3,1 seulement pour Germond (ex-DG d’Alcatel) pour deux ans d’ancienneté. Et il faut souvent ajouter  
les « retraites chapeau » et de nombreuses stock-options.  (Le Monde, 1er février).   Les chercheurs,  bac + 10, très peu payés, devront bien  
convenir que dans ce pays, on sait. récompenser le mérite !  
Plus de 100 milliards d’euros de bénéfices pour les entreprises du CAC 40. Les profits ont progressé en moyenne de 18,2 % entre 2005 et 2006 (et 
les salaires ?). Champion des superprofits, Total a engrangé un résultat net de 12,6 milliards d’euros en 2006. L’association UFC-Que choisir  et 
plusieurs candidats à la présidentielle ont proposé d’appliquer une taxe exceptionnelel sur les profits pétroliers. Des propositions contestées par le 
patronat et la droite. (Le Monde, 24 février).  

30 à 40 milliards d’euros de fraude fiscale et sociale, selon le rapport annuel du conseil des prélèvements obligatoires, révélé par Les Echos du 
20 février. Le manque à gagner concerne pour les deux tiers les impôts  : de 7,3 à 12, 4 milliards pour la TVA, 4,3 milliards pour l’impôt sur le 
revenu, 4,6 pour celui sur les sociétés. Le tiers restant concerne les prélèvements sociaux  : 6 à 12 milliards de cotisations seraient perdues à cause 
du travail au noir. Ces sommes représentent l’équivalent du déficit budgétaire de l’Etat (36,2 milliards d’euros). (Le Monde, 21 février). 

Logement : La construction de logements a vigoureusement repris en France ces dernières années : 438 000 logements ont été mis en chantier en 
2006, contre seulement 303 000 en 2002. Mais ces logements ne vont pas à ceux qui en ont le plus besoin : si on partage les ménages en trois tiers 
sur l’échelle des revenus,  sur 100 logements construits, 77 sont destinés au tiers le plus riche, et 6  seulement au tiers le plus pauvre (les 17 restant 
allant au tiers entre les deux).  
Paradoxe : la production de  logements sociaux augmente (57 000 mis en chantier en 2007, contre 40 000 en 2002), mais  l’offre baisse ! Trois 
explications. 1. Les démolitions (si spectaculaires !) augmentent (14 000 en 2005). 2. les ventes de logements à leurs occupants augmentent (4800 
en 2005). Et surtout 3. la mobilité résidentielle (les départs de logements sociaux vers le logement du secteur privé) baisse, à cause de la hausse  
colossale des loyers du privé, et de l’appauvrissement des locataires des logements sociaux. 
La loi Robien donne droit à un amortissement fiscal de l’investissement en un nouveau logement à condition de louer  ce logement pendant neuf  
ans. Mais cette aide n’est assortie d’aucune contrepartie sociale . Résultat  : la loi a contribué à renchérir les loyers !  (Alternatives économiques,  
février).

Déficit record du commerce extérieur. De 29 milliards d’euros en 2006. Le solde commercial était excédentaire en 2002 et 2003. Il est devenu 
déficitaire en 2004, et n’a cessé de se creuser . C’est la faute de la facture pétrolière, plaide la ministre. (Le Monde, 10 février). Certes. Mais la  
hausse du prix du pétrole était prévisible. Qu’a fait le gouvernement pour réduire la dépendance de la France au pétrole  ? A-t-il développé le  
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transport par rail, au lieu du camion ? A-t-il réduit la vitesse sur autoroute ? Pendant ce temps, l’Allemagne connaît un excédent record. Il n’y a  
donc pas de fatalité.

Accord sur la durée du travail  dans l’hôtellerie restauration. Décryptage par Gérard Filoche. 5 février.(Texte intégral envoyé sur demande).  
L’accord valide enfin dans ce secteur la loi sur la durée légale de 35 h  qui s’impose naturellement à tous, partout, là comme ailleurs : c’est une 
victoire ; les heures d’équivalence sont heureusement enfin abandonnées. 
Mais  le patronat fait payer cher cette reconnaissance de la loi. Il instaure le dépassement permanent de la durée légale. L’accord contractuel 
accepte un volant d’heures supplémentaires quasi permanent. 
Les heures supplémentaires seront payées seulement 10 % plus cher entre 35 et 39 h !Cela revient à limiter la hausse des salaires qui était prévue  
légalement par la gauche (2° loi Aubry) à partir du 1er février 2005 dans les entreprises de moins de 20 salariés ! Cette majoration aurait été de 25 
% dès la 36 ° heure si François Fillon n’avait repoussé la date du 1er février 2005 au 1er février 2008 contraignant les salariés du secteur à 
travailler plus en gagnant moins que prévu.
Le plus néfaste, c’est que le contingent annuel d’heures supp’ est passé de la durée légale (déjà portée par Fillon de 130 h à 220 h) de 220 h à…  
360 h : ce qui est énorme !  Or les heures qui viennent après le contingent légal sont légalement majorées de 100 % : ce qui signifie que chaque  
salarié qui dépassait 220 h auparavant recevait (ou aurait du recevoir) 100 % par heure concernée, et que dorénavant il ne recevra 100 % qu’après  
la 360° heure… 
Quatre syndicats s'apprêtent à signer cet accord. La CGT refuse et elle a raison. Les salariés vont travailler plus et gagner moins.
 
Déclaration d’André Daguin, patron de l’hôtellerie, devant le Medef à Jouy en Josas le 31 août 2004 :
 "Vous devez être ceux qui menacent, pas ceux qui sont menacés. Vos dents doivent rayer le parquet. L’indulgence est comme la pitié, elle vous  
déshonore et elle déshonore aussi ceux qui en bénéficient. La société a besoin de durs, pas de mous. L’ennui, c’est qu’il y en a beaucoup, des  
mous, beaucoup trop. Il faut arrêter de reculer le moment de l’effort. Ne soyez pas indulgents avec vos salariés. Il y a tout plein de bac + 12 qui  
sont infoutus de travailler, ils ne sont même pas capables de trouver un balai pour faire le ménage. Quand on doit licencier quelqu’un, il ne faut  
pas cacher la vérité. Vous savez, c’est aussi difficile pour celui qui coupe que pour celui qui est coupé. Moi, je préfère les assassins aux escrocs :  
les escrocs, les gens les trouvent sympas. Les assassins, non, évidemment ; mais pourtant, ils ont un grand mérite, c’est de ne pas être hypocrites".

Le Code du travail ne doit pas être réécrit à marche forcée. Gérard Larcher vient d’annoncer la promulgation courant mars 2007 d’une 
ordonnance réécrivant la partie législative du Code du travail. La partie réglementaire suivrait d’ici un an. Le processus de recodification du Code 
du travail a été engagé en février 2005. Il visait officiellement à rendre ce Code plus accessible, sans en modifier le contenu. Après quelques mois  
de travaux accompagnés d’une consultation purement formelle des organisations syndicales, la Cgt a dénoncé la réalité de cette opération : une 
réécriture complète, modifiant le sens, l’interprétation et la portée des textes. Ce processus, qui représente un énorme travail, devait être achevé en  
juin 2006. Un nouveau délai de neuf mois a été accordé par le Parlement le 30 décembre dernier. 
A aucun moment, la finalité de cette « recodification » n’a fait l’objet de débat, alors que ce Code régit la vie quotidienne de millions de salariés.  
Un tel bouleversement, décidé de façon précipitée à quelques semaines des élections politiques, est inadmissible. Il est en totale contradiction avec  
la loi récemment votée sur les obligations de concertation avec les partenaires sociaux : il n’avait même pas été inscrit à l’ordre du jour de la  
Commission nationale de la Négociation collective qui s’est tenue le 6 février. Les cinq confédérations syndicales ont écrit ensemble au ministre  
du Travail pour exiger la suspension de cette décision. (Démocratie et socialisme, 15 février).

La France crée de plus en plus d’entreprises. 233 045 sociétés sont nées en 2006, soit près de 4% de plus qu’en 2005. De quelles entreprises  
s’agit-il ?  86,5 % des entreprises se créent sans salarié. Nombre de créateurs sont des chômeurs. Ce nombre élevé de créations d’entreprises est-il  
alors le signe d’une bonne santé économique, ou au contraire d’une grande précarité ? Quelques mois après la création, les entreprises toujours 
en activité emploient en moyenne 1,9 personne, en comptant le créateur. Trois ans plus tard, les entreprises qui perdurent emploient en moyenne  
2,5 personnes. (Le Monde, 27 janvier). Le même  mot d’entreprises recouvre ainsi des réalités très différentes, de la multinationale richissime et  
exploiteuse au travailleur isolé et ultra-précaire, en passant par le  couple d’épiciers croulant sous les heures de travail, et le  sous-traitant  
pressuré par le donneur d’ordre. Le MEDEF et l’UMP jouent sur cette grande diversité de situations. Au profit de qui ? 

La route occasionne le tiers des délits punis. La circulation routière, avec près de 272 000 condamnations, occasionne désormais un tiers des 
délits sanctionnés (en 2000, elle n’en représentait qu’un sur cinq). Les atteintes aux biens (principalement vols et recels) constituent le deuxième  
groupe  (197 000  condamnations).  Viennent  ensuite  les  atteintes  aux  personnes  (116 000  condamnations)  et  les  infractions  aux  stupéfiants 
(108 000 infractions). 85 000 peines de prison ont été prononcées en 2005. 
  

Hauts-de-Seine. 

Par une loi adoptée en urgence et en catimini par les seuls députés de l’UMP (petits arrangements entre amis), le département prend le contrôle de 
la gestion du site de la Défense tandis que les communes de Puteaux et de Courbevoie continuent de percevoir les recettes fiscales engendrées par  
la Défense sans avoir à en supporter les dépenses d’entretien. Le conseil régional d’Ile-de-France ainsi que la municipalité de Nanterre, pourtant  
concernés, sont exclus du dispositif. Celui-ci établit pour la Défense un statut dérogatoire, dispensant l’établissement de gestion des procédures  
d’agrément pour les opérations de démolition-construction. Ce sont 300 000 mètres carrés de bureaux dans les tours neuves dont la construction 
est envisagée d’ici à 2013. En offrant des conditions dérogatoires au seul département des Hauts-de-Seine, cette loi contourne tous les objectifs de 
rééquilibrage du schéma directeur de la région Ile-de-France.   Un beau cadeau offert au département des Hauts-de-Seine, et à son président,  
Nicolas Sarkozy, ainsi qu’aux communes de Puteaux et de Courbevoie, dirigées par l’UMP. (Le Monde, 8 février). Tout est possible, vraiment !  
Cet homme, qui ne recule devant rien, est très dangereux. 

Levallois-Perret. En 1999, M. Balkany, député-maire (UMP), qui avait employé trois agents municipaux, pendant plusieurs années, à son usage  
personnel, avait été condamné à rembourser à la ville le montant des salaires, plus de 520 000 €, ainsi que les intérêts, qui courent depuis 1995. M. 
Balkany a étalé le remboursement à la ville des salaires de 2000 à 2006. Mais il voudrait obtenir la remise gracieuse des intérêts, qui s’élèvent à  
plus de 230 000 €. Et il a obtenu l’accord du conseil municipal (malgré l’opposition du PS, des Verts, du PC et de deux conseillers UMP) pour en 
faire la demande au ministre de l’économie et des finances. « Nicolas Sarkozy ne peut pas demander aux élus d’être irréprochables et laisser ses 
amis se livrer à de petits arrangements »,   observe Elisabeth Gourevitch, élue PS de Levallois. (Le Monde, 14 février). 

Paris : Dilemme. Tourisme ou lutte contre le réchauffement climatique, faudra-t-il choisir ?   Paris émet chaque année 11 millions de 
tonnes de carbone, soit 7% de la production de gaz à effet de serre de toute la France. Sur ces 11 millions, un peu plus de la moitié (53%) résulte 
des activités propres de la ville, de la circulation des personnes et du transport des marchandises. Un peu plus du quart (26%) est dû au chauffage,  
à l’éclairage et aux activités sanitaires des bâtiments. Le reste (21%) est imputable aux activités touristiques dans la capitale (le transport aérien  
représentant à lui seul 91% de ces 21%).  
1500 Parisiens ont, depuis septembre 2005, participé à des ateliers municipaux en vue de l’élaboration d’un plan de lutte contre le réchauffement 
climatique, qui devrait être adopté par la ville en juillet 2007. Un livre blanc rassemble leurs propositions. 
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Il faudrait diviser par 7 la facture d’énergie pour le chauffage dans les immeubles pour arriver à 50 kWh/m2.
Mais pour le tourisme ? Plus de 11 % des emplois de la ville sont liés à cette activité. Paris est la première destination mondiale. «  Il faut que la 
Ville invente des solutions pour un tourisme durable », dit Anne Hidalgo, première adjointe. Mais lesquelles ? (Le Monde, 25 janvier). 

Vie pratique : Babyphone : danger. Ce dispositif qui vous permet de surveiller à distance votre enfant fonctionne comme un téléphone 
sans fil avec une dose d’émission de radiations importantes. Or les cellules d’un bébé sont les plus vulnérables et la surveillance peut irradier 
l’enfant pendant des heures. (Silence, février). 

Informatique et économie virtuelle, consommation réelle. Selon l’ADEME, la consommation électrique est de 360 kWh par ordinateur et par 
an. D’ici à 2009, la consommation provoquée par l’informatique ( 1500 millions de kWh) devrait dépasser celle du chauffage électrique. (Silence,  
février).

1500 € le litre. Un champagne millésimé ? Un parfum ? un médicament ? Non, l’encre pour imprimante. (Le Monde, 30 janvier). 

Les lessives,  les  nettoyants  multi-usages,  les  liquides pour  la  vaisselle  ou le sol  sont,  avec les  pesticides utilisés  en agriculture,  de grands 
responsables de la destruction de la nature. Ces produits chimiques ne sont pas traités par les stations d’épuration et sont rejetés dans les lacs et les  
rivières. Ces enzymes qui digèrent les taches, ces tensio-actifs qui mouillent puis dispersent les salissures et ces colorants et muscs qui séduisent  
l’œil et le nez de l’acheteur,  entraînent la prolifération d’algues nauséabondes qui anéantissent la faune aquatique.
Il est désormais possible d’acheter des détergents écologiquement responsables, repérables par l’écolabel européen, ou mieux encore par le label 
Ecocert. (Le Monde, 14 février).

Poissons à éviter (espèces menacées de disparition, pour cause de surexploitation) : anchois, caviar, esturgeon, lotte, flétan, haddock, merlan, 
morue, sole, thon rouge. Consommer plutôt : crevettes, homard, hareng, huîtres,lieu noir, maquereau, sardine, saumon d’Ecosse ou d’Irlande, thon 
(sauf thon rouge). (Le Monde 2, 10 février). 

La pensée du mois :  « construire  des prisons  pour  enrayer  la  délinquance,  c’est  comme  construire  des cimetières  pour  enrayer 
l’épidémie »(Rolland Hénault, cité dans Silence, février 2007). 

Courrier des lecteurs

OV : je lis toujours avec bonheur "Citoyen du monde à Montrouge".

JCM est d’accord avec l’éditorial: 100% d’accord : Formidables réductions d’impôts pour les plus riches. Ce sont les plus beaux cadeaux que la  
droite se fait à elle-même. Si les français avaient la passion de l’égalité (comme on dit) ils devraient descendre dans la rue pour moins que ça ! 
mais ils ne comprennent rien et ne voient rien (10 € de réduction d’impôt c’est toujours bon à prendre …). Hélas, l’impôt est le seul instrument de 
justice sociale et la seule expression concrète du vouloir vivre ensemble à travers des projets collectifs . Tout cela est dévoyé de manière sournoise. 
Il n’y aura pas d’argent pour la recherche, l’éducation, le logement social, la santé … A la place on attise les égoïsmes et la lutte de chacun contre  
tous (qui est la seule raison concevable de se lever le matin pour un esprit français). L’argument : « trop d’impôt tue l’impôt » (qui n’est ni de  
gauche ni de droite) est utilisé de manière fallacieuse : voyez le pauvre Johnny « obligé » d’aller en Suisse (qu’il y reste ! on se consolera avec P.  
Boulez). A l’inverse les habitants des pays nordiques sont fiers de payer beaucoup d’impôts car ils ont un sens civique autrement développé (voir  
la  demande de Jan Marijnissen d’unifier  les  impôts  sur  les  sociétés).  Ils  s’en sortent  de mieux  en mieux (voir  l’Allemagne  qui a payé  sa  
réunification), nous de mal en pis. Puisque la France ne veut pas de l’Europe, elle devrait sortir de l’Euro, rejoindre le club des pays les plus  
corrompus du monde (l’autre façons d’opérer le rapprochement Nord-Sud), et se préparer une belle faillite à la mode Argentine.   

… mais pas complètement avec le propos sur le logement (dans l’article : conflit des générations ?) Il ne faut pas faire écho aux bobards à la 
mode : La génération du papy-boom n’aurait pas payé ses logements, car ils ont été payés par l’inflation ! [Il est incontestable que l'inflation, liée  
à l'échelle mobile des salaires, a aidé ceux qui, dans les années 1970, ont acheté un logement.]  Et qui donc a payé cette inflation (un franc de 
1945 n’en valait plus que 0,25 en 49 et 0,1 en 59), c’est le Père Noël ? Non, ce sont les pauvres gens qui essayaient de mettre 3 sous de coté (à la 
Caisse d’épargne) [d'accord] ou les travailleurs qui voyaient leurs augmentations fondrent comme neige au soleil [non:il y avait l’ échelle mobile  
des salaires; jusqu'à ce que celle-ci soit supprimée , dans les années 1980, sous Fabius 1er ministre, sauf erreur] qui ont été spoliés. A noter que 
le prix actuel des logements est sans rapport avec les coûts réels de construction  (qui devraient même baisser grâce au fameux plombier polonais)  
mais est l’effet d’une spéculation à la rareté bien organisée par les professionnels de l’immobilier (qui sont payés au % des biens échangés) au  
bénéfice des propriétaires (qui n’ont que des m² à céder) contre les accédants (qui apportent du bon argent frais aujourd’hui et demain). Nos 
politiques sont ravis de dissimuler ainsi l’inflation (le logement n’est pas dans l’indice des prix) au détriment de ceux dont les revenus sont  
indexés sur l’indice des prix (travailleurs, retraités …)[hélas, les revenus des travailleurs ne sont plus indexés]. Si, pour la même somme, je ne 
peux plus acheter que 2 fois moins de logement aujourd’hui qu’il y a 5 ans, c’est que l’argent perd de sa valeur, autrement dit qu’il y a de  
l’inflation. Alors qui la paye ?

CDA :  La prochaine  Coupe du monde de  football  menace en Afrique du Sud le dortoir  de  plus de  3 millions  d'hirondelles  rustiques.  Les  
organisateurs   projettent   le   développement   d'un   aéroport   au  nord  de   Durban,   où   s'étendent   de   vastes   roselières   inondées   indispensables   à 
l'hivernage des migrateurs. Ce site classé, oasis naturelle au milieu de cultures intensives de canne à sucre, accueille plus de 8% de la population  
d'hirondelles   rustiques   européennes.       ASPO/BirdLife   Suisse   (  sontelles   européennes   ou   africaines   ??)     Lu   dans   la   formidable   revue 
Salamandre , la revue des curieux de nature – bp 275 25304 Pontarlier Cedex  03 81 39 75 13    info@salamandre.net       www.salamandre.net    

ATTAC-Montrouge vous invite à une réunion-débat publique, gratuite et conviviale, 

le jeudi 15 mars, à 20H30,
sur le thème : 

« "arrêtons le processus de libéralisation du marché de l'énergie »,

au café du 7, rue Sadi Carnot, à Montrouge.

Sur  le  site  http://perso.orange.fr/citoyens-a-montrouge on  peut  lire  notamment  d’  anciens  numéros  de  cette  lettre  « Citoyen  du  monde  à 
Montrouge », et des notes de lecture, …). Si vous souhaitez que cette lettre mensuelle soit adressée à d’autres personnes de votre connaissance, 
indiquez leur adresse électronique à jean-paul.alletru@wanadoo.fr. N’hésitez pas à la rediffuser. Si vous souhaitez ne plus la recevoir, ou si vous  
voulez faire part de réactions, commentaires, informations, faites le savoir par un message à cette même adresse.
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