
ENSEMBLE
JOURNAL DES SYNDIQUÉS DE LA FÉDÉRATION DES FINANCES CGT

plus forts

CRISE BOURSIÈRE :
La crise �nancière de l’été 2007

SEPTEMBRE 2007 - n°1

IMPÔTS / TRÉSOR PUBLIC :
Deux scénarii pour une fusion ?

LIVRET A : le gouvernement 
cède à Bruxelles ? ...

PAQUET FISCAL :
Mesures et analyses



UN
E  

FÉ
DÉ

RA
TIO

N 
 PO

UR
  P

LU
S  

DE
  P

RO
GR

ÈS
  S

OC
IA

L.
Édito

Une communication fédérale renouvelée au service de 
la bataille des idées !

Lors de notre 25e congrès, en novembre 2006, les syndicats 
de la fédération ont élaboré toute une série de propositions 
afin de faire des administrations du MINEFI et du secteur fi-
nancier semi-public des outils au service du plein emploi soli-
daire, de la satisfaction des besoins sociaux et du développe-
ment durable. Même si la configuration tant des Ministères et 
de leurs administrations que du secteur financier semi-public 
connaît de constantes et profondes évolutions, ces proposi-
tions demeurent, aujourd’hui et plus que jamais, pertinentes.
Pour les faire vivre et imposer leur prise en compte dans le dé-
bat public, les syndicats de la fédération ont également décidé 
de procéder à une évolution de l’outil syndical à la hauteur des 
attentes des syndiqués, des personnels et des citoyens. 
La Fédération est donc amenée à repenser totalement sa politi-
que de communication. Ainsi, il a été décidé d’adresser à chaque 
syndiqué, actif ou retraité, de la fédération, un journal fédéral au 
service d’une meilleure appropriation de nos informations, ana-
lyses, revendications et propositions. Il s’agit aussi d’en faire un 
outil au service du débat avec les personnels et les citoyens afin 
de créer et réussir les mobilisations et les luttes à mener pour re-
lever le défi du progrès social. 
Dans le même temps, « Le Courrier » fera l’objet d’un envoi déma-
térialisé aux militants des syndicats de la Fédération. Son contenu 
rédactionnel visera à mettre à disposition toutes les informations 
relatives à l’actualité de la situation revendicative et de l’activité de 
la CGT.
Enfin, une nouvelle version du site Internet de la Fédération sera 
mise en place dans les prochaines semaines.
Il vous reviendra d’apprécier l’utilité de cette nouvelle communi-
cation fédérale au service de votre information, de l’animation des 
débats, de la construction et du développement des processus de 
mobilisations afin de gagner de nouvelles conquêtes sociales.
Le prochain numéro sera plus particulièrement consacré aux élec-
tions professionnelles du 4 décembre.
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Voici les principales mesures du « pa-
quet fiscal » de la loi « Travail, emploi 
et pouvoir d’achat » adoptée cet été.

Détaxation des heures supplé-
mentaires

Les revenus salariaux correspondant 
aux heures supplémentaires et les 
cotisations sociales des employeurs 
seront exonérés à compter du 1er oc-
tobre. Selon les évaluations, le coût 
budgétaire de la détaxation varie en-
tre 6 et 7 milliards d’euros en année 
pleine. Selon certaines modalités, le 
travail étudiant sera exonéré  d’impôt 
sur le revenu.

Bouclier fiscal ramené à 50 %

Mis en œuvre à compter du 1er 
janvier 2007 à hauteur de 60 % du 
revenu imposable, le bouclier fiscal 
sera actionné à 50 % au 1er janvier 
2008. La somme des impôts directs, 
des contributions sociales (CSG 
et CRDS) et des impôts locaux ne 
pourra pas dépasser 50 % du revenu 
imposable. L’État rembourse la diffé-
rence aux contribuables concernés. 

Baisse des droits de succession 
et de donation

Évaluée aux environs de 3 milliards 
d’euros. Le conjoint survivant est 
exonéré et l’abattement sur les droits 
de succession au profit des enfants 
passera de 50 000 à 150 000 euros. 
L’abattement entre frères et sœurs 
passe à 15 000 euros. 

Enfin les dons en espèces entre vifs  
seront exonérés à hauteur de 30 000 
euros.

Déduction des intérêts d’em-
prunt pour l’acquisition de l’ha-
bitation principale

A compter du 6 mai 2007, après la 
censure partielle du Conseil Consti-
tutionnel, les ménages pourront 
déduire 40 % des intérêts versés la 
première année. Les 4 années sui-
vantes les intérêts d’emprunt seront 
déductibles à hauteur de 20 % jus-
qu’à 3 750 euros pour un célibatai-
re (7 500 euros pour un couple) et 
constitueront un crédit remboursa-
ble le cas échéant.

Réduction d’ISF par l’investisse-
ment dans les PME

La possibilité pour les redevables de 
l’ISF d’affecter jusqu’à 50 000 euros 
en investissement dans les PME 
coûterait au budget de l’Etat, selon 
les estimations, plus d’un milliard 
d’euros. ■

FISCALITÉ
« La fiscalité au cœur de la crise des finances publiques »
Plus que jamais, finances et gestion publiques sont au cœur du débat 
public. Les lois de finances votées et annoncées montrent que la place, le 
rôle, le volume et l’efficacité des prélèvements fiscaux et sociaux ne cessent 
d’être remis en cause. Ce sont pourtant les impôts et les cotisations socia-
les qui permettent le financement de politiques publiques au service de la 
construction d’une société du plein emploi solidaire, de la satisfaction des 
besoins sociaux et du développement durable.
En France, comme dans toute l’Union européenne, la baisse des prélève-
ments obligatoires semble être devenue une fin en soi. 
D’autres choix sont pourtant possibles ! C’est pourquoi, la CGT s’ap-
prête à publier un ouvrage intitulé « La fiscalité au cœur de la crise des 
finances publiques » au sein duquel analyses critiques et propositions 
alternatives seront développées. Cet ouvrage nous permettra d’aller au dé-
bat et de prendre toute notre part à la nécessaire réinvention de finances 
publiques, d’une gestion publique, de services publics et d’intérêt général 
au service de la construction d’une toute autre société.

■

PAQUET FISCAL
Les principales mesures adoptées

■
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Détaxation des heures supplé-
mentaires

Les heures supplémentaires ne dé-
pendent pas des salariés et se substi-
tuent à des emplois qualifiés, à temps 
plein ; ce dispositif encouragera les 
employeurs à ne pas embaucher et 
à s’opposer aux revendications sala-
riales. Les salariés non imposables ne 
bénéficieront pas de cette mesure. 
Elle va surtout profiter à l’employeur 
et inciter à moins de créations d’em-
plois. Selon les évaluations, un coût 
budgétaire d’environ 6 milliards 
d’euros en année pleine est attendu. 

Bouclier fiscal ramené à 50 %

Avec l’incorporation de la CSG et de 
la CRDS, qui représentent au total 
un taux de 11 % , ce dispositif est 
une machine à rembourser automa-
tiquement l’ISF. 
Le coût prévisible de cette mesure 
approche un milliard d’euros, dont 

l’essentiel profitera à quelques mil-
liers de foyers fiscaux, largement 
exonérés par ailleurs. 1000 foyers se 
verraient rembourser une moyenne 
de 250 000 euros chaque année.
Le remboursement d’ISF et d’im-
pôt sur le revenu, pris en charge par 
l’État, constitue en fait un cadeau à 
une minorité qui sera financé par les 
autres contribuables et particulière-
ment ceux à revenu modeste, direc-
tement par leur impôt sur le revenu 
et par la TVA. 

Baisse des droits de succession 
et de donation

Cet ensemble de mesures fonctionne 
comme une redistribution fiscale en 
faveur des familles les plus riches.
Alors que 89 % des héritiers directs 
(conjoints et enfants) sont déjà exo-
nérés de droits, le conjoint ou pacsé 
survivant, quelque soit son patrimoi-
ne, sera totalement exonéré de droits 
de succession.

La mesure vise les plus gros patri-
moines qu’il convient de transmettre 
en échappant à l’impôt. 
Selon le rapporteur de la loi, un 
couple ayant deux enfants et un 
patrimoine de 1,5 millions d’euros 
pourra transmettre la totalité en 
franchise de droits, soit une écono-
mie de 200 370 euros.
S’agissant de l’ISF, l’abattement sur la 
résidence principale, porté de 20 % à 
30 % va profiter largement aux for-
tunes imposées au taux marginal de 
1,8 %. Ainsi, une propriété estimée 
5 millions d’euros fera ainsi écono-
miser 9 000 euros au contribuable.

Déduction des intérêts d’em-
prunt pour l’acquisition de l’ha-
bitation principale

Cette mesure est facteur d’inflation 
immobilière et favorise la spécula-
tion. Elle dessert l’objectif de l’amé-
lioration de l’offre de logement et 
notamment de logement social. Une 
véritable politique du logement est 
toujours à mener. 
La CGT a fait des propositions 
autour du Livret A afin qu’il soit le 
moyen de financement du logement 
social drainé par un pole financier 
public.
Ce crédit d’impôt, qui sera amendé 
par la loi de finances pour 2008, 
pourrait coûter aux finances publi-
ques plus d’un milliard d’euros.

Les « Parachutes dorés » des di-
rigeants ne sont pas remis en 
cause

Taxés au delà d’un million d’euros, 
les parachutes dorés continueront de 
prospérer dès lors que l’entreprise de-
vra simplement motiver ces cadeaux 
à ses dirigeants. ■

PAQUET FISCAL
Les premiers éléments d’analyse de la 
Fédération

■
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Plus que jamais, la protection sociale 
obligatoire est au cœur des batailles 
que nous menons avec les salariés, 
actifs et retraités, du public comme 
du privé et des privés d’emploi.
Dans la fonction publique comme 
aux finances, il nous faut aussi inten-
sifier notre bataille relative à la sauve-
garde de notre système de protection 
sociale complémentaire (PSC).
Les textes réglementaires organisant 
la participation des employeurs pu-
blics au financement de la PSC des 
agents, actifs et retraités, sont en 
cours de signature.
Une fois ces textes signés, chaque 
Ministère choisira et référencera le 
ou les opérateurs chargés de la mise 
en œuvre des prestations.
Aux Finances, 6 mutuelles (Impôts, 
Comptabilité Publique, Douanes, 
Industrie et Recherche, CCRF, Im-
primerie Nationale) ont procédé à la 
co-fondation de la Mutuelle géné-
rale de l’économie, des finances et de 
l’industrie (MGEFI) à laquelle va se 
joindre la mutuelle de l’Insee.
Ce rassemblement devrait permettre 
un référencement de la MGEFI par 

les Ministres tout en assurant la pé-
rennisation de prestations solidaires 
(santé, prévoyance, action sociale) 
tant pour les fonctionnaires que pour 
les non titulaires, actifs et retraités.
Depuis plusieurs mois, la Fédération 
mène bataille sur toute une série de 

revendications : 
Droit effectif pour tout agent 

actif et retraité, quelque soit son 
statut, à une protection sociale 
complémentaire en santé et en 
prévoyance, le protégeant contre 
les risques liés à l’incapacité, l’in-
validité, le décès.

Revalorisation des subventions 
versées aux mutuelles pour faire 
face au choc démographique des 
années à venir notamment lié au 
flux massif des départs à la retrai-
te.

Rejet de toute marchandisation 
d’une PSC livrée à des opérateurs 
privés et choix, à titre exclusif, 
d’une mutuelle assurant les so-
lidarités indiciaires, familiales, 
générationnelles, des services de 
proximité et d’action solidaire.

Avec les personnels, la Fédération et 
ses syndicats poursuivront la bataille 
engagée dans l’unité pour obtenir 
satisfaction sur ces revendications et 
sauvegarder notre protection sociale 
complémentaire. ■

■

■

■

LA PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE
Au coeur de notre bataille syndicale
■

RETRAITES
Le droit à l’information
La loi du 21 août 2003, portant réforme des retraites, a instauré le droit 
pour tout assuré d’être régulièrement informé sur sa future retraite.
1 - Un relevé de situation individuelle (R.I.S.)
Ce premier relevé s’adressera au 35-50 ans. Il présentera la synthèse de vos 
droits à la retraite connus au 31 décembre de l’année précédente. Tous 
les organismes de retraite, auprès desquels vous avez cotisé, seront pris en 
compte.
2 - Une estimation individuelle globale (E.I.G.)
Ce relevé s’adressera aux 55 ans et plus. Il comportera :
- une estimation du montant de votre ou vos pensions à différents âges de 
départ en retraite ;
- une synthèse de vos droits connus au 31 décembre de l’année préce-
dente, précisant le nombre de trimestres pour votre retraite de base et le 
nombre de points pour votre retraite complémentaire.
Le calendrier des envois, par année de naissance, est disponible sur le site 
www.info.retraite.fr.

■
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La Commission européenne a adop-
té, le 10 mai dernier, une décision 
demandant à ce que la distribution 
du livret A ne soit plus le monopole 
de la Banque Postale et des Caisses 
d’Épargne.
Le gouvernement français a indiqué, 
le 19 juin, qu’un « recours contre 
certains éléments discutables de la 
décision va être adressé au juge com-
munautaire ». 
Il a confié à Michel CAMDESSUS 
une étude sur la réforme de la distri-
bution du livret A « pour se mettre en 
conformité avec  les  règles  communau-
taires ». 
Cela revient à accepter l’injonction 
de Bruxelles de banaliser la distri-
bution du livret A et à remettre en 
cause le rôle joué par la Caisse des 
Dépôts dans le financement du loge-
ment social.
Cette décision, qui risque d’aboutir à 
la liquidation de l’épargne populaire 
et à la privatisation du financement 
du logement social, est scandaleuse 

et inacceptable.
Elle a été communiquée sans 

concertation avec les acteurs 
concernés du mouvement social ;

Elle ignore totalement les ris-
ques objectifs créés par une bana-
lisation de la distribution du livret 
A, pourtant dénoncés, depuis des 

■

■

mois, par tous les spécialistes du 
dossier ;

Elle renforce l’exclusion ban-
caire des populations les plus 
précaires et risque d’enfermer la 
Banque Postale dans une logique 
de « banque des pauvres ».

Elle met directement en cause le 
système actuel de financement du 
logement social et notamment le 
rôle de la Caisse des dépôts. Cette 
dernière assure la centralisation 
« sécurisée » des fonds d’épargne 
populaire depuis plus de 100 ans. 

Alors que les besoins sont immenses 
(plus de 3 millions de mal logés voire 
sans domicile), le gouvernement pré-
pare la privatisation d’un système de 
protection de l’épargne populaire 
et de financement d’intérêt général 
fonctionnant depuis près de 200 ans 
sans pour autant creuser le déficit 
public !
La Fédération des Finances a de-
mandé avec solennité à la Ministre 
de l’Économie, Christine Lagarde, le 
4 septembre dernier, que le gouver-
nement reste ferme face à Bruxelles 
et entende d’urgence les propositions 
de la CGT, de l’intersyndicale du 
semi-public et des associations. ■

■

■

LIVRET A
Le gouvernement cède à Bruxelles ? ...
■

RETRAITÉS
L’Union Fédérale des Retraités (UFR) est née
Le 25e congrès de notre Fédération restera un moment important pour les 
retraités CGT avec la naissance de l’Union Fédérale des Retraités. 
Les retraités ont été particulièrement présents dans les débats de ce congrès. 
Certes, la création d’une structure ne suffit pas à assurer son activité. Il 
va nous falloir, maintenant, la faire vivre et grandir en lien étroit avec 
l’Union Confédérale des Retraités CGT (UCR). 
Il nous faut, avec l’ensemble des syndicats de la Fédération, développer 
notre action pour la prise en compte des besoins spécifiques des retraités.
Le 48e congrès confédéral a souligné l’enjeu de société majeur à mêler de 
fortes solidarités professionnelles et de fortes solidarités sociales entre les 
générations et entre les différentes catégories de salariés. 
La retraite est un nouveau départ dans une nouvelle vie. C’est aussi la pé-
riode où l’on peut prendre pleinement sa place dans le monde associatif, 
dans la vie locale et pour ce qui nous concerne, dans l’activité syndicale. 
Vivre pleinement toutes les potentialités qui s’ouvrent au moment de la 
retraite nécessite cependant de disposer d’un système de protection sociale 
performant pour tous et des revenus suffisants pour permettre une vie so-
ciale digne. C’est dans cet objectif que l’UFR doit développer son activité 
pour l’amélioration des conditions de vie des retraités.

■
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Le régime de fonctionnement de 
l’économie depuis la « révolution 
libérale » des années quatre-
vingt

La taille et le pouvoir des marchés 
financiers se sont démesurément ac-
crus depuis la fin des années soixante-
dix, sous l’impulsion des États-Unis. 
Ce pouvoir — appuyé sur la capta-
tion, par les groupes multinationaux, 
des potentialités des nouvelles tech-
nologies (communication, réseaux) 
— s’est exercé sur les politiques pu-
bliques et sur les gestions d’entrepri-
se, de sorte que les entreprises don-
nent plus que jamais la priorité à la 
rentabilité de leur capital pour leurs 
actionnaires, et rationnent, pour y 
parvenir, les salaires, l’emploi et les 
dépenses de formation. 
Des masses de capitaux de plus en 
plus démesurées par rapport à la 
création de richesses réelles se pré-
sentent sur les marchés financiers 
et exigent une rentabilité de plus en 
plus déraisonnable : tout placement 
doit rapporter au moins 15 à 20 % 
sous peine de voir les capitaux se reti-
rer pour un placement concurrent.
Cette pression du « capitalisme des 
actionnaires » a rendu possible un 
redressement de la rentabilité du ca-
pital depuis le milieu des années qua-
tre-vingt au détriment des salariés(1), 

mais dans des conditions qui ren-
dent la croissance fragile du fait de 
la dégradation persistante de la qua-
lité des emplois et des conditions de 
travail, et du fait 
de déséquilibres 
financiers géné-
rateurs de crises 
récurrentes.

La crise des 
« subprimes », 
suite logique 
du krach de 
la « nouvelle 
économie » en 
2000

L’inflation finan-
cière a connu 
une ampleur sans 
précédent dans 
les années qua-
tre-vingt-dix, à 
l’époque de ce 
qu’on appelait la 
« nouvelle éco-
nomie ». 
En 1990, le total 
des fonds placés 
sur les marchés 
du monde en-
tier en actions 
et en obligations 
représentait un 

peu plus des deux tiers de la richesse 
créée chaque année par l’économie 
mondiale (selon les estimations du 
FMI). 

CRISE BOURSIÈRE
La crise financière de l’été 2007

■

Un révélateur des antagonismes fondamentaux d’un régime économique 
dominé par la finance. Pour comprendre les soubresauts qui agitent les 
marchés financiers, les banques, les compagnies d’assurance et les autres 
institutions financières en cet été 2007, il est utile d’avoir présent à l’esprit 
l’énorme expansion des activités financières qui caractérise la phase ac-
tuelle de « mondialisation » du capitalisme. 

(1) Diagnostic confirmé par des études comme celle de Luci Ellis et Kathryn Smith, « The global upward trend in the profit share », 
Bank for International Settlements Working Paper n° 231, juillet 2007.
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En 2000, cette proportion avait plus 
que doublé et les marchés financiers 
représentaient une fois et demie le 
PIB mondial !
Le krach boursier qui a mis fin à 
l’euphorie de la « nouvelle écono-
mie », au printemps 2000, et qui a 
annoncé la récession enregistrée en 
2001-2002, a partiellement « dégon-
flé » cette suraccumulation finan-
cière. 

Mais :
il a, depuis, laissé place à une 

nouvelle exubérance des Bourses, 
qui ont battu en 2007 de nou-
veaux records à la faveur de nou-
velles spéculations sur les pays 
« émergents » d’Asie et de la mul-
tiplication des rachats d’entrepri-
ses avec effet de levier, les fameux 
LBO ; 

une partie de l’argent placé 
dans la finance s’est reportée sur 
l’immobilier, contribuant à l’aug-
mentation spéculative des prix du 
m².

Cette inflation financière n’est possi-
ble que grâce à une expansion extrê-
mement forte du crédit.

L’expansion du crédit au service 
des marchés, facteur détermi-
nant de l’inflation financière

■

■

Qu’il s’agisse de LBO, d’immobi-
lier, d’opérations sur le marché des 
changes ou sur n’importe quel com-
partiment du système financier, les 
spéculateurs travaillent toujours à 
crédit. Une très grande part de l’ar-
gent qu’ils placent est empruntée aux 
banques. 
Lorsque l’opération a réussi, ils rem-
boursent le prêt (et les intérêts) et 
gardent la plus grande part du béné-

fice pour eux. Lorsque l’opération ne 
réussit pas, c’est la banque qui décide 
si elle doit continuer de leur faire 
confiance ou pas.
La spéculation sur les prêts immobi-
liers américains est un bon exemple 
de ces effets pervers d’un crédit mis 
au service de la suraccumulation fi-
nancière.
Le marché des prêts hypothécaires 
(mortgage) aux États-Unis est très 
flexible. 
Les aspirants propriétaires emprun-
tent aux banques, souvent à taux va-
riable : en cas de montée des taux, ils 
sont menacés de devenir insolvables. 
Lorsqu’ils empruntent à taux fixe, 
ils peuvent sans pénalité renégocier 
leur taux en cas de baisse des taux de 
marché. 
Pour une banque, prêter à un parti-
culier pour l’achat de son logement 

est donc plus risqué qu’en France. 
Mais ce risque est pris en charge par 
le marché. Les banques constituent 
des « paquets » de crédits immobi-
liers et en cèdent la propriété à des 
agents désireux de prendre ce risque, 
sous forme de titres négociables sur 
un marché (mortgage  backed  securi-
ties). 
Ce marché, fortement régulé par la 
puissance publique, est censé per-
mettre aux banques de se libérer de 
leur risque de taux en le transférant 
à des spéculateurs professionnels. 
Mais les fonds qui se livrent à ce type 
d’opération sont eux-mêmes l’éma-
nation de banques ou de compagnies 
d’assurances. 
En tout état de cause, ils se financent 
auprès des banques. 
Le retournement du marché im-
mobilier aux États-Unis (les prix, 
sans s’effondrer encore, ont cessé de 
monter depuis le milieu de l’année 
dernière) a mis en difficulté certains 
de ces fonds : pour rembourser leurs 
clients, ils doivent demander aux 
banques qui les soutiennent de leur 
faire crédit. 
Mais si les pertes sont trop élevées, les 
banques ne peuvent pas se permettre 
de suivre. C’est l’origine de la crise 
qui a ébranlé l’ensemble des Bour-
ses et des systèmes bancaires après 
l’annonce que beaucoup de banques 
allemandes et une grande banque 
française, BNP Paribas, étaient tou-
chées.
Notons que les mesures gouverne-
mentales envisagées ou adoptées en 
France — création d’hypothèques 
« rechargeables », déductibilité fis-
cale des intérêts d’emprunts immo-
biliers — tendent à acclimater dans 
notre pays les mœurs dangereuses du 
marché hypothécaire américain.

Les dilemmes des banques cen-
trales

Le risque est qu’une banque fasse 
faillite, devienne incapable de payer 
ses dettes, et que, de proche en pro-
che, toutes les banques, liées entre 
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elles par une multitude de créances 
et de dettes réciproques, se trouvent 
elles-mêmes en danger. 
Dans ce cas, seules les banques cen-
trales, « prêteurs en dernier ressort » 
ont le pouvoir de prêter, en quantité 
potentiellement illimitée, les fonds 
qui permettront aux banques de faire 
face à leurs engagements. 
C’est ce que la Réserve fédérale amé-
ricaine et la Banque centrale euro-
péenne ont fait pour calmer la pani-
que déclenchée par les annonces de 
BNP Paribas. 
La hâte et l’intensité de leurs inter-
ventions révèlent l’inquiétude pro-
fonde que les mécanismes 
à l’origine de la crise leur 
inspirent.
Voilà qui explique, vrai-
semblablement, le com-
portement apparemment 
incohérent des banques 
centrales. Elles ne cessent 
de dénoncer les risques 
inflationnistes, et elles ont 
commencé à durcir leur 
politique (depuis juillet 
2004 aux États-Unis, de-
puis décembre 2005 dans 
la zone euro). 
En réalité, elles cherchent 
à justifier un resserrement 
monétaire qui freinerait 
l’expansion des marchés 
financiers sans provoquer 
de krach et sans ruiner 
les profits qui s’y réali-
sent. C’est ce qu’elles ont 
probablement essayé de 
faire lorsqu’au début août 
la Réserve fédérale a fait 
comprendre qu’elle n’as-
souplirait pas sa politique 
monétaire à la rentrée, et 
que la Banque centrale 
européenne a laissé en-
tendre qu’elle durcirait la 
sienne. 
Mais ces annonces ont déclenché la 
panique sur les marchés, et les ban-
ques centrales ont aussitôt prêté aux 
banques, sans conditions, des som-
mes encore plus considérables que 

le 11 septembre 2001 — plus de 
200 milliards d’euros pour la BCE.
Ces événements font ainsi apparaître 
ce qu’il y a de profondément cho-
quant dans les politiques monétaires 
actuelles. Tout particulièrement en 
Europe, la rigueur salariale, la politi-
que de l’« euro fort » et le « pacte de 
stabilité » qui en est une condition, 
sont érigés en dogme. 
La croissance et l’emploi s’en trou-
vent freinés depuis l’adoption de ces 
politiques, au début des années qua-
tre-vingt-dix, et les chances d’une 
reprise durable en Europe en sont 
compromises. 

Mais, alors qu’elles sacrifient sans re-
grets l’emploi et la croissance réelles, 
les banques centrales se précipitent 
au secours des marchés lorsqu’il faut 
sauver la mise aux spéculateurs. 

Comment ne pas voir, désormais, 
que c’est cette sélectivité perverse du 
crédit, favorable à l’inflation finan-
cière et meurtrière pour l’emploi et 
la croissance réelle, qui est à l’origine 
des crises ?

Pas de solution durable sans 
nouvelle sélectivité du crédit, fa-
vorisant l’emploi et la croissance 
réelle et décourageant l’expan-
sion des activités financières

Les annonces des autorités politiques 
face à la persistance des remous sur 
les Bourses sont bien loin d’être à la 

hauteur du problème. 
Nicolas Sarkozy, et bien 
d’autres, en appellent à une 
plus grande « transparence » 
sur l’état des risques sup-
portés par les banques. Mais 
c’est le même langage que 
les mêmes responsables, ou 
leurs prédécesseurs, ont tenu 
à chaque crise financière de-
puis plus de trente ans. 
Alors, à quoi faut-il s’atten-
dre ? 
Dans l’hypothèse, sans doute 
la plus vraisemblable à ce 
stade, où les banques centra-
les permettraient au système 
financier de tenir le choc et 
où la croissance économique 
serait encore suffisamment 
robuste pour résister au 
krach immobilier, les problè-
mes seraient-ils résolus pour 
autant ? 
Non, la suraccumulation fi-
nancière serait toujours là, 
porteuse de déséquilibres, 
de conflits, et de menaces de 
crises. 
Et les dangers des prochai-
nes crises seraient d’autant 
plus grands qu’elles risque-
ront de se produire dans une 

conjoncture mondiale beaucoup 
moins favorable (en termes de ni-
veau de l’emploi, de dynamisme de 
la demande, de perspectives de pro-
fits) qu’aujourd’hui.
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Cela souligne la nécessité de solu-
tions qui s’attaquent aux racines des 
troubles financiers et des politiques 
antisalariales et anti-emploi.
Cela implique de remettre en cause 
les gestions d’entreprises inspirées 
par l’obsession de la rentabilité. 
Cela passe par des luttes décentrali-
sées débouchant sur la construction 
de nouvelles institutions, avec la 
conquête de nouveaux pouvoirs par 
les salariés, dans l’entreprise et dans 
les institutions politiques locales, 
régionales, nationales, européennes, 
mondiales.
Une composante essentielle de ces 
solutions consisterait à s’attaquer à 
ce qui a permis la suraccumulation 
financière : la mobilisation des cré-
dits bancaires au service de la spécu-
lation et de la croissance des marchés 
financiers. 
Au lieu de favoriser les opérations 
financières et de sacrifier l’emploi et 
la croissance réelle — comme c’est le 
cas, de fait, aujourd’hui — les ban-
ques centrales devraient encourager 
les banques à financer en priorité 
les projets contribuant à développer 
l’emploi, la formation des salariés, le 
développement des nouvelles tech-
nologies. 
Elles en ont les moyens techniques 
— modulation de leurs taux d’in-
tervention sur le marché monétaire, 
réserves obligatoires, refinancements 
à taux privilégié... la mise en œuvre 
de ces moyens est une question de 
volonté politique et d’efficacité des 
luttes sociales. ■

LBO
Les insoumis, le film à voir absolument !
De l’anglais « Leverage buy out », la technique de LBO est née aux États-
Unis dans les années 70 et est apparue en France dans les années 80.
Cette opération vise à racheter à crédit des entreprises pour obtenir, à 
très court terme, une rentabilité maximale atteignant des sommets, parfois 
50% ! 
Les entreprises sont considérées comme de véritables marchandises que 
les fonds d’investissement s’échangent de plus en plus vite avec des consé-
quences dramatiques pour les salariés.
Le collectif LBO a été créé par des syndicalistes CGT, pour en dénoncer 
la technique et les incidences sur le monde du travail. Il s’est élargi à tous 
ceux qui luttent contre cette forme sauvage du capitalisme.
A la suite de ces expériences, un film a été conçu et réalisé entièrement par 
les syndicalistes CGT, notamment de la CDC.
Ce combat est aujourd’hui salué par toute la presse économique et finan-
cière.
Le film permet de poser des questions fondamentales et de conforter les 
propositions de notre Fédération pour renforcer les droits des salariés au 
sein des instances légales, pour une autre politique du crédit au service de 
l’emploi et pour un pôle public économique et financier.

Pour acquérir le film : contacter le secrétariat fédéral ou 
Collectif LBO 18 rue d’Alembert 92190 Meudon http://www.collectif-
lbo.org

■
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De nombreuses études épidémio-
logiques ont établi un lien entre les 
contraintes au travail génératrices 
d’un état de stress chronique et l’ap-
parition d’une dépression. 
Les facteurs peuvent être regroupés 
en cinq grandes catégories (source 
INRS) :

situation macro économique : 
intensification du travail, instabi-
lité de l’emploi...

évolutions sociologiques : uti-
lisation croissante des techniques 
de communications à distance, 
individualisation de l’activité pro-
fessionnelle, exigence voire agres-
sivité du public...

organisation du travail / ges-
tion des ressources humaines : 
imprécision des missions, sur-
charge ou sous-charge de travail, 
inexistence de plans de carrière, 
incompatibilité des horaires de 
travail avec la vie sociale, fami-
liale.

qualité des relations de Travail : 
insuffisance de communication, 
manque de soutien de la part des 
collègues et de la hiérarchie, man-

■

■

■

■

que de reconnaissance du travail, 
isolement social ou physique...

environnement matériel : 
bruit, sur-occupation des lo-
caux...

Les salariés du privé et de la fonction 
publique ont eu ou auront à affron-
ter ces différents facteurs.

■

Dans nos différentes administrations 
la mise en place, à un rythme effréné, 
de réformes régressives dégradent très 
souvent les conditions de vie au tra-
vail influant sur la santé des agents.
La Fédération des finances CGT fait 
de la « santé au travail » un axe re-
vendicatif prioritaire.
Il faut combattre l’idée que le stress 
est forcément personnel et passer 
d’une approche individuelle à une 
approche collective.
Cette démarche peut être illustrée 
par notre opposition à la réforme de  
l’évaluation / notation mise en place 
dans les administrations de Bercy. 
En effet combattre cette réforme, 
c’est affirmer, comme le dénonce 
C. Dejours (psychanalyste du tra-
vail), que  : « Si  l’évaluation n’évalue 
pas le travail, en revanche elle devient 
un instrument de management, l’éva-
luation de la compétence dérivant vers 
celle de l’individu... L’évaluation mène 
a une concurrence généralisée entre les 
salariés,  ce  qui  entraîne  une  déstruc-
turation  des  solidarités,  des  collectifs, 
donc de l’identité au travail ». ■

SANTÉ AU TRAVAIL
La souffrance grandit !
■

AMIANTE
Une catastrophe annoncée
L’amiante provoque, chaque année, plusieurs milliers de décès en France. 
Il est à l’origine de plus de la moitié des cancers professionnels. Tous les 
experts s’accordent à constater une augmentation extrêmement rapide du 
nombre de pathologies dues à ce matériau. Certains n’hésitent pas à parler 
à ce sujet d’« épidémie ». La France a été le pays d’Europe qui a le plus 
massivement importé et utilisé l’amiante : dans plus de 2 bâtiments de 
bureau sur trois, il existe de l’amiante. 
L’amiante est un tueur silencieux. C’est pourquoi, depuis des années, la 
Fédération des Finances CGT a décidé de placer l’amiante au niveau de 
ses revendications professionnelles. Nous avons exigé que ce dossier soit 
traité directement au niveau du Comité Technique Paritaire Ministériel. 
Sur le terrain, nous devons imposer que chaque CHS-DI ait à l’ordre 
du jour, dans les prochains mois, la question de l’amiante. Pour permet-
tre aux militant-e-s de la Fédération de s’approprier la problématique de 
l’amiante, la Fédération vous propose un « dossier Amiante » mis en ligne 
sur notre site Internet (www.finances.cgt.fr).

■
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La CGT pour une autre démar-
che !

Le compte rendu du Conseil des Mi-
nistres de juin dernier a été explicite : 
le projet de fusion concernant la DGI 
et la DGCP fait partie des chantiers 
en cours qui s’inscrivent dans la nou-
velle démarche de « révision générale 
des politiques publiques ».
Il s’agit de réformer pour réduire 
durablement les coûts de fonction-
nement et d’intervention des admi-
nistrations et notamment « profiter 
de l’opportunité exceptionnelle que 
représentent les départs à la retraite 
de près de 70 000 agents par an dans 
les années qui viennent ». Tout est 
dit ou presque.
Pour la Fédération et ses syndicats, 
d’autres objectifs, d’autres ambitions 
doivent guider les décisions et la mise 
en oeuvre d’une réelle modernisation 
des missions et des administrations 
fiscales et financières.
Depuis le conflit 2000,  les ministres 
qui se succèdent à Bercy se refusent 
à ouvrir un réel processus de dis-
cussions et de négociations portant 
sur :

l’évolution et les finalités des 
missions fiscales et financières,

l’implantation et le développe-
ment de services publics de pleine 
compétence sur l’ensemble du ter-
ritoire,

un plan pluriannuel de recru-
tement et de requalification des 
emplois,

le respect des statuts dans le ca-
dre du développement des droits 
et garanties des agents,

la revalorisation des traitements 
et des régimes indemnitaires en 
lien avec la reconnaissance des 
qualifications.

Les personnels refusent de voir 
leurs missions, leurs emplois et 

■

■

■

■

■

leurs qualifications se réduire à 
un coût rapporté à un budget ! 

Après un bilan en trompe l’oeil 
des opérations de rapprochement 
DGI / DGCP mises en oeuvre de-
puis 2005, E.Woerth entend décider 
l’option qui déterminera la mise en 
oeuvre de la fusion des deux admi-
nistrations. Deux scénarios sont 
envisagés : une fusion des missions 
fiscales ou une fusion globale.  
La CGT n’a pas été dupe de la ma-
noeuvre, en réaffirmant  ses dé-
saccords quant à la méthode et au 
contenu d’un bilan qui ignore le ma-
laise des agents face aux conséquen-
ces des politiques de réduction des 
coûts et des emplois. 
Quant aux « scénarii » de fusion, ni 
le Snadgi-Cgt, ni le Snt-Cgt, ni la Fé-
dération n’ont accepté de s’en tenir à 
ces seules options de réformes. 
C’est sur le fond, sur les objectifs 
et finalités de notre service public, 
fiscal, économique et financier que 

nous voulons débattre avec les per-
sonnels, les organisations syndicales, 
les contribuables, les élus et les parte-
naires institutionnels. 
Pour la CGT, l’enjeu de la moder-
nisation des administrations n’est 
pas d’adapter les services aux massi-
ves suppressions d’emplois, mais on 
contraire de participer au développe-
ment des missions du service public 
fiscal et financier. 
Celles ci, comme d’autres missions 
publiques, ont un rôle structurant 
dans le développement économique, 
la cohésion sociale et l’aménagement 
du territoire,  tant des quartiers ur-
bains que des zone ruraux.
Le projet de fusion des deux admi-
nistrations, qu’il se décline selon 
l’une ou l’autre des hypothèses pour 
l’instant retenues par le Ministre, ne 
saurait s’exonérer de ces exigences de 
missions renforcées, de moyens et de 
qualifications revalorisées !
Pour la Cgt, plus que jamais, ces exi-
gences revendicatives demeurent ! ■

IMPÔTS / TRÉSOR PUBLIC
Deux scénarii pour une fusion ?
■




