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L 
e 18 janvier, à l’initiative du président de la 
république, s’est tenu un énième sommet avec 
les organisations syndicales et patronales, sur 
la dette, la crise, chacun l’appelait comme il 

voulait au rythme de l’actualité. 
 

Tout ce que l’on peut en dire, aujourd’hui, c’est que c’est 

encore un sommet pour rien. Personne ne se faisait 

d’illusion, tout le monde savait que celui-ci, voulu 

par le président, n’avait d’autre objet que sa cam-

pagne électorale et faire du populisme. Aucune me-

sure nouvelle n’a été annoncée et le président, bien sûr, 

reste sourd aux revendications et exigences de la CGT, ex-

cepté quelques « mesurettes » qui ne changerons rien et 

n’amènent  aucune nouveauté. 430 millions d’euros sont 

annoncés pour lutter contre le chômage et les effets de la 

crise. En fait rien, puisque ce n’est qu’un redéploiement de 

budget qui avait déjà été défini. 
 

Par contre, on peut craindre le pire, le président ayant fait 

part, à la sortie de ce sommet, qu’il annoncerait des mesures 

d’ici la fin du mois. Augmentation de la TVA, CSG/CRDS, 

chômage partiel, transfert de 

cotisations patronales vers l’im-

pôt, autant de pistes évoquées 

par le gouvernement et qui 

pourraient bien se traduire par 

encore des cadeaux aux entre-

prises et aux plus nantis. 
 

Pour ce qui est du chômage partiel, 

certes celui-ci peut avoir une utilité 

pour les PME/TPE qui sont en diffi-

culté, bien souvent du fait, d’ailleurs, 

des grandes entreprises qui sont 

leurs donneurs d’ordres. Mais nous 

allons devoir, sur ce sujet, être très 

vigilants. Faciliter sa mise en œuvre 

pourrait bien se traduire par la mise à disposition d’un nou-

vel outil de flexibilité, revendiqué de longue date par le pa-

tronat, y compris par les grandes entreprises qui ont large-

ment les moyens de faire autrement. Vigilants à double 

titre, car n’oublions pas que le chômage partiel c’est 

la collectivité qui paye. 
 

La CGT organise le 31 janvier un meeting. Celui-ci aura 

eu pour thème principal la retraite, mais il ne fait nul doute 

que l’ensemble de notre protection sociale, son devenir, sa 

défense et son renforcement aura été au cœur des débats. 

Dans le contexte, et à la veille des échéances électorales, la 

feuille de route, la mise en ordre de bataille pour 2012 de 

toute la CGT devront en sortir. La situation nous impose 

de ne pas nous mettre dans une posture d’attentisme, 

la CGT doit faire entendre et porter ses exigences sans 

faire de concession à l’agenda électoral. 
 

La casse industrielle continue, elle, de battre son 

plein : moins 100 000 emplois industriels en 2010/2011 

ajoutés aux 250 000 perdus durant la crise de 2008/2009. A 

ce rythme-là, c’est à la mort économique et à la misère 

qu’est promis le pays. Cela renforce d’autant la déci-

sion qui a été prise par le collectif confédéral sur la 

politique industrielle d’avoir des initiatives dans tous 

nos territoires fin mars et d’aller vers une initiative 

nationale en juin ou septembre. 
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Tout cela n’aura d’efficacité que si cha-
cun s’en empare, fait de ces enjeux na-
tionaux les siens, et met tout en œuvre 
pour imposer d’autres choix. 
 

Un grand homme a dit « ils ne savaient 
pas que c’était impossible, alors ils l’ont 
fait »  
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L’agenda 

 
CALENDRIER PARITAIRES 
 

FEVRIER 2012 

 

1er-LEEM—paritaire 

     -UIC—CPNE 

  2-SNCP—CPNE 

     -LAM—Paritaire Salaires 

     -UFIP—Réunion paritaire 

information/échange de vues 

16-PLASTURGIE—CNPE 

22-PLASTURGIE—CMP 

 

Société 
 

JANVIER 2012 
 

30 et 31—Comité Exécutif 

Fédéral à Courcelle (91) 
 

31– Meeting CGT au Zénith 

de Paris 

 

FEVRIER 2012 
 

1er et 2-CCN 
 

2-Rassemblement devant 

l’UFIP  
 

8-Collectif Protection Sociale 

(Montreuil) 

  -Collectif Inter (Montreuil) 
 

16-Conseil National UFR  
 

13 au 17-Stage de base ni-

veau 1 à Courcelle (91) 
 

15-Bureau UFICT (Montreuil) 

     Journée d’études sur 

« Pénibilité—Comptes des 

syndicats »  à Chartres (28) 
 

23-Journée d’études sur « la 

dette » à Moulins (03) 

 

MARS 2012 
 

6-Comité Exécutif Fédéral 
 

20 et 21 Colloque Histoire 

sociale —salle CCN CGT 
 

16-Journée d’études Dette à 

Martigues (PACA 13) 
 

20-Bureau UFICT (Montreuil) 

 

Selon les comptes nationaux, qui agrègent un maximum 
de critères, dont la productivité, le coût du travail est 
plus élevé en Allemagne qu’en France. Et la raison est 
simple : les salariés allemands sont mieux payés. Même 
s’il y a une convergence progressive du « coût du tra-
vail » entre les deux pays, le travail allemand « coûte » 
24,6 € de l’heure en moyenne, et le travail français 
seulement 23,6 €. 
 

Le travail n’est pas un « coût » mais la source de toute 
création de richesses. Ce qui pèse en réalité, c’est le 
coût du capital, à savoir l’exigence d’un profit de la 
part des propriétaires des entreprises. 
 

 

La TVA, taxe sur la valeur ajoutée, est comme son nom 
l’indique une taxe, c’est-à-dire un impôt (comme la 
CSG), perçu à ce titre par l’Etat. Mettre en place une 
TVA dite sociale, c’est augmenter l’impôt le plus injuste 
qui soit, celui que tous, riches et pauvres, payent au 
même niveau. Ceci dans un contexte de salaires déjà 
faibles en France. Or, le moteur numéro 1 de la crois-
sance dans notre pays, c’est la consommation, qui serait 
ainsi ponctionnée dans cette période pourtant difficile 
de récession. 
 

 

Le MEDEF a toujours demandé la baisse, et même la 
disparition du salaire indirect, constitué par les cotisa-
tions sociales (que les patrons et les médias appellent 
les « charges »). Le projet actuel est de baisser les coti-
sations sociales « Famille » et « Maladie », pour aug-
menter les impôts que sont la TVA et la CSG : 
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Financement de la Protection  

Sociale : CSG ou TVA ?  

 

VRAI FAUX 

Ce sont bien les employeurs qui payent les cotisations « employeurs » comme celles qualifiées de « salariales », 

à la Sécurité sociale, à partir des richesses créées par les salariés. Comme pour les exonérations de cotisations 

en dessous de 1,6 fois le SMIC, on baisse le salaire indirect, et les patrons sont les grands gagnants. 

Le problème en France (par rapport à 
l’Allemagne, notamment), c’est le « coût 
du travail ». 

 
VRAI FAUX 

La TVA sociale n’a rien de « sociale »  VRAI FAUX 

La TVA « sociale », c’est un cadeau aux 
patrons 

 
VRAI FAUX 



Société 
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Baisser le salaire est surtout bon pour la « compétitivité » des profits. La com-
pétitivité est un concept inventé pour justifier notre mise en concurrence avec 
des salariés payés un bol de riz par jour. Se limiter à parler de 
« compétitivité », c’est éviter de remettre en cause le modèle capitaliste de 
concurrence. Le problème est plutôt de savoir ce que l’on veut comme société, 
ce qui revient à faire un choix « politique » et non « technique » : veut-on 
une société au centre de laquelle il y a l’entreprise et ses bénéfices, ou bien 
au contraire, où il y a l’humain d’abord, valorisant la richesse du travail sala-
rié ? 

 

Si elle est décidée, l’augmentation de la TVA touchera tous les produits, ceux 
fabriqués en France comme ceux fabriqués à l’étranger. L’argument des pa-
trons est de dire que la hausse de la TVA s’appliquerait « à plein » pour les 
produits importés, mais partiellement ou pas du tout sur les produits « made 
in France » car ceux-ci seraient moins « chargés » de cotisations sociales. Cet 
argument présuppose qu’une baisse des cotisations sur les produits « made in 
France » s’accompagnerait obligatoirement d’une baisse automatique de leur 
prix, ce qui est loin d’être évident, comme on l’a vu lors de la baisse de la 
TVA dans la restauration. 
 

Les entreprises en profiteraient plus vraisemblablement pour augmenter, une 
fois de plus, leurs bénéfices. 

 

C’est nous faire choisir entre la peste et le choléra, la CSG étant un impôt 
prélevé, notamment sur le salaire, payé seulement par le salarié, contraire-
ment aux cotisations sociales. 
 

Augmenter la CSG pour baisser les cotisations sociales, maladie et famille, 
c’est transférer les cotisations dites « patronales » sur les salariés et la popula-
tion. 
 
 

 

On a vu les dégâts que peuvent faire les baisses du salaire socialisé sur l’éco-
nomie, que ces baisses soient appelées exonérations, modulations ou niches 
sociales. Les milliards d’euros déversés dans les poches des patrons n’amènent 
pas du tout le maintien des emplois, bien au contraire. « On mesure le niveau 
d’une civilisation à son degré de protection sociale » : cette devise doit nous 
éclairer sur nos choix. 

 

L ’heure n’est donc pas à la 

mollesse au nom d’un soi-

disant « réalisme ». Soyons clair : pour 

sortir du marasme, il faut augmenter les sa-

laires directs comme indirects, et non aug-

menter les impôts ! Cela signifie qu’il faut di-

minuer les bénéfices des entreprises, d’une 

manière ou d’une autre. Cela signifie aussi 

qu’il faut cesser d’engraisser les financiers et 

leurs familles. 

Pour financer la protection sociale, ce n’est pas 
la question de la CSG ou de la TVA qu’il faut po-
ser, mais celles : 
 

 Du niveau des salaires (plus de salaires = plus de coti-
sations), 

 Du chômage/désindustrialisation (moins de chômeurs 
= plus de salaires), 

 Des cadeaux au patronat, 172 milliards d’euros, re-
présentant le financement de 4,7 millions d’emplois/an 
à 3 000 €/mois. 

EN BREF 

La TVA « sociale », c’est bon pour la « compétitivité ».  VRAI FAUX 

La TVA « sociale », une arme contre les délocalisations.  VRAI FAUX 

Il vaut mieux augmenter la CSG que la TVA.  VRAI FAUX 

Replacer la cotisation sociale comme base de finance-
ment de la protection sociale. 

 
OUI 
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La 
 Fédération et le Collectif Histoire Sociale 
des Industries Chimiques organisent les 
20 et 21 mars 2012, dans la salle du CCN 

à Montreuil, un COLLOQUE sur les parallèles que 
l’on peut faire entre les périodes de 1930 et celle que 
nous vivons actuellement, sur les enseignements 
que nous pouvons en tirer et les perspectives. 
 
Même si on ne peut comparer deux périodes historiques (le 
monde du salariat a évolué avec les sciences et les techniques, 
la situation internationale n’est plus la même…), il n’en demeure 
pas moins que : 
 

I l  y  a  c r i s e  du système capitaliste dans les années 30 

comme aujourd’hui et ce sont les salariés qui en subissent les 
conséquences (salaires, chômage, précarité, logement, mi-
sère…). Quelle gestion en a été faite par les différents gou-
vernements ? 
 

I l  y  a  m o n t é e  de l’extrême droite en Europe : en 1930, 
Mussolini, la Hongrie, les Pays-Bas, la France… la xénophobie 
se développe, en 1930 également les Juifs sont la cible princi-
pale, aujourd’hui l’antisémitisme demeure, auquel s’ajoute avec 
force l’antimusulman. 
 

L e  p a t r o n a t , dans sa politique d’accroissement de ses 
profits, est resté constant. Il n’a pas hésité pour cela à collaborer 
avec Vichy et Hitler, et le patronat de la chimie en particulier. Où 
en est-il aujourd’hui ? Quelle est son histoire sur la dernière 
période, avec les répressions, sa mise en place de syndicats 
fascistes, les caisses noires… 
 

Bien  sûr, nous le répétons, tout n’est pas comparable, 
mais il y a des enseignements pour aujourd’hui et 

demain de ces expériences, des luttes menées, des politiques 
gouvernementales qui ont été mises en œuvre. 
 

Te l  e s t  l ’ o b j e c t i f  d e  c e  c o l l o q u e  :  
 

 Apporter un certain nombre de connaissances 

sur des points historiques : collaboration du pa-
tronat et celui de la chimie au régime de Vichy ; 
histoire récente du patronat depuis la non épura-
tion de 1945. 

 

 Aider à tirer des enseignements de cette période 

sur le rôle du patronat, jusqu’où peut-il aller, des 
politiques et de leur gestion. 

URGENCE INSCRIPTIONS—URGENCE INSCRIPTIONS 

Ce COLLOQUE se tiendra avec l’aide 
et la participation de : 
Annie LACROIX-RIZ,  
historienne reconnue et qui a beau-
coup travaillé sur la période de 1920-
1945 et sur la collaboration patronale. 


