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Une première place, confirmée et confortée…mais pour 
quoi faire ?
Le résultat des élections professionnelles aux Finances s’est 
notamment caractérisé par un taux de participation élevé au 
scrutin et une nouvelle progression électorale de la fédération 
des finances CGT. Notre place est donc confortée en tant que 
première organisation syndicale confédérée représentative des 
personnels. Ainsi, plus d’un salarié sur quatre vote aujourd’hui 
pour la CGT aux Finances.
Ce vote intervient dans un contexte où il nous faudra relever le 
défi du progrès social à un moment où ceux qui nous gouvernent, 
toujours sous l’aiguillon du Medef, entendent plus que jamais 
imposer aux salariés, aux privés d’emploi et aux retraités, des reculs 
sociaux de très grande ampleur.
Il est donc urgent de mettre cette influence électorale au service de la 
satisfaction des revendications et de la transformation de la société.
C’est pourquoi la fédération des finances CGT appelle ses militants 
et adhérents à proposer aux personnels l’adhésion à notre organisation 
syndicale pour construire un outil syndical plus fort encore et à la 
mesure du vote CGT dans les services.
Un outil au service du développement d’un syndicalisme, 
indépendant, articulant contestation, élaborations de propositions 
alternatives aux politiques libérales, revendications, processus de luttes 
et négociations.
Un syndicalisme générant les conditions d’une nouvelle dynamique 
unitaire qui a amené la fédération des finances CGT à proposer aux 
autres fédérations syndicales la construction d’un lieu d’échange afin 
de confronter les analyses, les propositions, les corpus revendicatifs et 
travailler ensemble sur des enjeux communs et des objectifs partagés.
Une dynamique unitaire ouverte qui amène aussi la fédération des 
finances CGT à travailler avec la MGEFI sur les enjeux de la protection 
sociale complémentaire des personnels ou encore le mouvement 
associatif de lutte à l’image de ses engagements actuels dans la lutte pour 
la régularisation des travailleurs sans papiers et le droit au logement.
Il s’agit bel et bien de construire un syndicalisme solidaire de toutes les 
formes de salariat, avec les actifs, les privés d’emploi, les retraités, luttant 
aussi contre toutes les formes de discrimination, contre le racisme, la 
xénophobie, l’homophobie… au service du progrès social pour toutes et 
tous.
Autant d’objectifs que la fédération des finances s’efforcera d’atteindre avec 
celles et ceux qui ont voté CGT lors des élections professionnelles.
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Créé en 1818, le Livret A, détenu par 
46 millions de Français, vit-il ses der-
nières heures ? C’est tout l’enjeu de 
la campagne lancée par le Collectif 
« Pas touche au Livret A » qui re-
groupe des syndicats, de nombreuses 
associations (consommateurs, loca-
taires, sans logement, chômeurs...) et 
le mouvement HLM.
Le point de départ est la volonté des 
banques de mettre la main sur le 
magot que représente la collecte du 
Livret A. Elle est actuellement assurée 
par les Caisses d’épargne et par la 
Banque postale (et par le Crédit mu-
tuel pour le Livret Bleu) et représente 
113 milliards d’euros centralisés à la 
Caisse des dépôts et consignations. 
Cela revient à faire voler en éclats un 
système qui, depuis plus de 150 ans, 
a permis de financer la construction 
de 4,3 millions de logements sociaux 
à moindre coût pour la collectivité. 
Elles ont trouvé un appui auprès de 
la Commission européenne qui, au 
nom des règles de la concurrence, a 

imposé à la France d’ouvrir, à tous 
les établissements, la possibilité de 
distribuer le Livret A.
Bien qu’ayant introduit un recours 
contre cette décision, le gouverne-
ment s’apprête à s’exécuter et à aller 
même plus loin que ne le lui demande 
Bruxelles, en suivant les recomman-
dations d’une commission présidée 
par l’ancien Directeur général du 
FMI, Michel Camdessus. 
La ministre de l’Économie a en effet 
annoncé la banalisation prochaine 
de la distribution du Livret A mais 
aussi la fin de la centralisation inté-
grale des fonds à la CDC. 
Ainsi, non seulement les fonds col-
lectés risquent de diminuer dans la 
mesure où les banques utiliseront 
surtout le Livret A comme produit 
d’appel, réorientant l’épargne vers 
des placements plus rémunérateurs 
pour elles, mais seule une partie de 
ces fonds sera assurée de servir au fi-
nancement du logement social. C’est 
prendre le risque d’aggraver la crise 

du logement que connaît notre pays 
en soumettant la construction sociale 
aux conditions et aux aléas des mar-
chés financiers. C’est probablement 
le prix à payer par les plus démunis 
pour que les banques engrangent 
quelques profits supplémentaires !
Mais le Livret A n’est pas seulement 
un produit d’épargne sécurisé. C’est 
aussi, pour beaucoup, le seul outil 
bancaire qui leur soit accessible, ser-
vant de substitut gratuit au compte 
bancaire qu’ils n’ont pas, sur lequel 
ils peuvent faire verser salaires et al-
locations et grâce auquel ils peuvent 
gérer leur modeste budget, y compris 
en retirant au guichet des montants 
extrêmement faibles. Or plutôt que 
d’imposer aux banques un cahier des 
charges cohérent avec le rôle que joue 
aujourd’hui le Livret A, le gouver-
nement semble vouloir transformer 
celui-ci en un pur produit d’épargne, 
délesté de ses fonctions sociales. 
En contrepartie, il propose la créa-
tion d’un « Livret d’accessibilité 
bancaire », géré par la seule Banque 
postale, pour les personnes n’ayant 
pas de compte bancaire. Un livret 
pour les pauvres en quelque sorte, 
histoire de les stigmatiser encore un 
peu plus !
Si elles étaient confirmées, ces déci-
sions accentueraient en outre les dif-
ficultés d’accès aux guichets bancaires 
en fragilisant les réseaux de la Banque 
postale et des Caisses d’épargne. Ces 
dernières ont d’ailleurs déjà annoncé 
que cela les contraindrait à fermer 
1 000 agences et à supprimer 4 000 
emplois. La CDC verrait également 
son rôle et son statut amoindri.
Il y a donc urgence à défendre le 
système actuel du Livret A. Les mis-
sions de financement du logement 
social et d’accessibilité bancaire qu’il 
remplit constituent un service public 
qui doit échapper aux règles de la 
concurrence. ■

LIVRET A
Campagne “Pas touche au livret A !”
■
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Au moment où ces lignes 
sont écrites, les personnels de 
l’Imprimerie Nationale (IN) et plus 
particulièrement ceux de l’usine de 
Choisy-le-Roi sont dans l’action.
En grève reconductible depuis le 21 
janvier, soit plus de trois semaines, 
les salariés de Choisy occupent, nuit 
et jour, leur entreprise qui devrait 
être vendue.
Ils contestent les modalités de la ven-
te et les contenus du plan de sauve-
garde de l’emploi (PSE) qui prévoit 
77 suppressions de postes sur 120.
Cette mobilisation s’inscrit aussi 
dans une véritable affaire d’État rele-
vant même du scandale !
La fédération des finances CGT et 
la FILPAC CGT avaient déjà lon-
guement négocié, en 2005 à Bercy, 
un PSE reconductible en cas de 
nouvelles difficultés économiques. 
Il assurait notamment des congés 
de reclassement des salariés illimités 
dans le temps jusqu’à ce que chacun 
retrouve un emploi. Aujourd’hui, la 
direction de l’entreprise veut, ni plus 
ni moins, dénoncer l’accord.
Face à une telle situation et grâce à 
leurs mobilisations, les salariés ont 
obtenu que Bercy nomme un média-
teur afin que des propositions s’ins-
crivant dans la logique du plan de 
sauvegarde de l’emploi 2005 soient 
formulées.
Les discussions avec le médiateur 
sont actuellement en cours.
Il est utile ici de rappeler quelques 
éléments clés de l’histoire récente de 
l’IN.
1/ S’agissant de la négociation de 
l’année 2005 : ce sont près de 200 
millions d’euros qui avaient été in-
jectés dans la recapitalisation de l’IN, 
avec l’accord de la commission euro-
péenne, devant permettre le finance-
ment du PSE. Aucune transparence 

n’a été réellement faite sur les modali-
tés d’utilisation de ces fonds publics, 
à un moment où Bercy comme la di-
rection de l’entreprise affirment que 
celle-ci ne dispose plus des moyens 
financiers nécessaires afin d’assurer le 
financement du PSE.
2/ Comment ne pas avoir présent 
à l’esprit qu’en 2006, l’immeuble 
de l’IN, rue de la Convention, fut 
vendu par l’État, unique actionnai-
re, pour un montant de 85 millions 
d’euros au fonds de pension améri-
cain CARLYLE avant d’être racheté 
par l’État (Ministère des Affaires 
étrangères) pour un montant de 325 
millions d’euros… Nous vous lais-
sons le soin d’apprécier le montant 
de plus value réalisée… grâce à qui… 
et pour qui ? Rappelons ici que cette 
désastreuse opération immobilière 
avait fait l’objet d’un examen par la 
Cour des Compte.
3/ Comment ne pas avoir également 
présent à l’esprit l’acharnement d’un 

certain Nicolas Sarkozy contre les ac-
tivités industrielles de l’IN ?
En 2005, à l’époque Ministre de l’In-
térieur, Nicolas Sarkozy avait lancé 
un appel d’offre au profit de la société 
Oberthur, afin de confier à cette der-
nière la fabrication des passeports… 
Saisi, le Conseil d’État avait annulé 
cet appel d’offre en confirmant les 
dispositions de la loi du 31 décembre 
1993, signée par Nicolas Sarkozy lui-
même et confiant à l’IN le monopole 
de la fabrication des titres d’identité, 
passeports et visas…
Dans un tel contexte, la fédération 
des finances CGT et la FILPAC 
CGT s’inscrivent pleinement dans la 
lutte des personnels de l’Imprimerie 
Nationale. 
Elles continueront à tout mettre 
en œuvre, au niveau de l’entreprise 
comme au niveau de Bercy, pour que 
l’avenir industriel de toute l’Impri-
merie Nationale et de ses salariés soit 
assuré. ■

IMPRIMERIE NATIONALE
Une mobilisation exceptionnelle des sala-
riés et une affaire d’État.

■
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Qu’est-ce que la « statistique 
publique » ? Il n’existe pas de liste 
des organismes la constituant. 
L’Insee en est le pivot, les Services 
Statistiques Ministériels (SSM) 
en sont d’autres. Des organismes 
publics ou privés (Banque de France 
ou ANPE) sont également des 
producteurs de chiffres. Le contour 
de la statistique publique est donc 
en évolution permanente, répondant 
aux besoins d’information statistique 
exprimés par les acteurs de la société. 
Le Conseil National de l’Informa-
tion Statistique est la structure dans 
laquelle les représentants de la société 
y expriment la demande. La CGT y 
tient une place centrale.
Le rapport Attali a relancé l’idée 
maintes fois évoquée de transformer 
le statut de l’Insee en agence. Peu 
savent que l’Institut appartient au 
Minefe, en tant que direction. Son 
indépendance est, en effet, suffisam-
ment reconnue pour qu’on l’imagine 
à côté des structures étatiques. 
Néanmoins, la contestation de l’in-
dépendance et de la qualité des 

statistiques produites par l’Insee sur 
les chiffres du chômage ou de l’indice 
des prix a rouvert le débat public.
Pour la CGT :
- en matière d’indépendance, la 
transformation en agence ne suppri-
mera pas les pressions politiques. 
Paradoxalement, la place de l’Insee 

au sein du Minefe est sans doute la 
moins mauvaise situation permet-
tant d’y résister. En effet, les corps 
de statisticiens, rigoureusement 
formés et dotés d’un sens éthique 
fort, travaillent non seulement dans 
l’Insee mais également dans d’autres 
organismes (SSM…). Leur statut de 
fonctionnaire leur permet de résister 
à toutes sortes de pressions. Les orga-
nisations syndicales n’hésitent pas 
non plus à les dénoncer.
- en matière de qualité des statis-
tiques et d’études produites, la 
transformation en agence servirait 
principalement à faciliter les contrats 
privés, l’augmentation de la rému-
nération des cadres dirigeants, voire 
la « marchandisation » de ce qui est 
pour l’instant gratuit. Rien à voir 
avec la recherche de la qualité !
Plutôt que de casser un système 
statistique public, dont la force réside 
dans l’équilibre de sa construction, il 
vaudrait mieux renforcer le rôle du 
CNIS, instance ouverte sur la société, 
afin qu’il joue pleinement son rôle à 
la fois d’expression de la demande et 
de vérification des procédures. ■

STATISTIQUES
L’enjeu des statistiques publiques
■

INDICE DES PRIX
La remise en question
Le décrochage entre la perception de l’inflation dans la population et sa 
mesure par l’indice des prix a été évalué par l’institut lui-même depuis 
l’arrivée de l’euro. L’indice, utilisé pour des comparaisons internationales, 
n’a pas pour vocation de mesurer le coût de la vie ni le pouvoir d’achat. Il 
mesure l’évolution des prix, en moyenne, sur toute la consommation. 
Un problème est que l’augmentation des dépenses contraintes (loge-
ment, énergie, assurance, etc.) et les nouvelles dépenses (téléphonie, pro-
duits ayant gagné en « qualité ») grèvent les budgets dans une période de 
régression salariale. Inévitablement, les revenus les plus modestes sont les 
plus pénalisés.
Or l’indice des prix, qui ne peut appréhender tout cela, sert toujours de 
référence pour indexer le SMIC, les minima sociaux, les pensions etc. 
Il faut donc mettre en œuvre d’autres indicateurs, permettant de prendre 
en compte la réalité : indice des prix par catégorie sociale ou par décile de 
revenus, etc. Des travaux proposent des pistes pour mesurer le « niveau 
de vie ». La CGT doit valoriser ces travaux !

■
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Après l’annonce officielle de la fusion 
des deux directions, le ministre a 
décidé l’organisation de discussions 
avec les fédérations syndicales et 
a nommé un coordonnateur de la 
réforme afin de confronter les propo-
sitions issues des ateliers internes à 
l’administration avec les analyses et 
propositions des organisations syndi-
cales. 
En préalable à cette décision, le 
ministre avait organisé un faux 
suspens quant aux modalités de cette 
fusion en laissant croire qu’il existait 
un choix entre une fusion fiscale 
(transfert de missions de la DGCP 

vers la DGI) et une fusion globale 
(création d’une nouvelle direction). 
Certaines organisations syndicales 
s’étaient alors laissées enfermer dans 
le piège tendu en procédant à un 
choix, alors qu’il était prévisible que 
la décision du ministre consisterait en 
une fusion globale avec en son sein 
la fusion fiscale comme coeur de la 
réforme. Le ministre tentait ainsi de 
fragiliser l’unité syndicale en laissant 
s’exprimer les divergences d’appré-
ciation des différentes organisations 
syndicales sur ce sujet. 
Refusant d’opérer un quelconque 
choix, soucieuse de rassembler 

les organisations syndicales, la 
CGT à systématiquement rappelé, 
dès les premiers échanges avec le 
coordonateur, ses propositions et 
revendications, porté la critique des 
projets ministériels, condamné les 
suppressions d’emplois, exigé de 
véritables négociations.
Les réunions avec le coordonnateur 
n’étant que la préparation à une séance 
de « négociations » avec le ministre 
fixée au 11 février, la CGT a donc 
décidé d’y porter ses revendications 
en exigeant que le ministre apporte 
à chacune d’entre elles une réponse. 
Ces revendications s’appuient sur un 
travail commun des deux syndicats et 
de la fédération sur tout un ensemble 
de sujets faisant l’objet des ordres du 
jour des discussions avec le coordon-
nateur. 
Certaines d’entre elles répondent 
strictement et concrètement aux 
problématiques posées par la période 
transitoire de mise en place de la 
nouvelle direction, dans un objectif 
de défense des personnels et des 
missions dans le contexte ouvert par 
la décision de fusion. D’autres, plus 
générales, s’appuient sur les principes 
développés par la CGT dans le cadre 
de ses propositions alternatives à 
cette réforme (voir encadré).
Les déclarations CGT dans ces discus-
sions ont fait l’objet de publications 
et sont à la dispositions de tous sur 
les sites Internet de la fédération, du 
Snadgi et du Snt.
Dès le début de ce cycle de discus-
sions avec le coordonnateur, la 
fédération CGT a proposé aux autres 
fédérations une démarche commune 
permettant l’action des agents de la 
DGI et de la DGCP afin d’obtenir 
de véritables négociations.
Cette démarche a permis une 
première expression commune de la 

FUSION DGI / DGCP
Retour sur la démarche revendicative et 
syndicale de la CGT

■

Propositions alternatives de la CGT
La Fédération des Finances CGT, le SNADGI-CGT et le SNT-CGT 
rappellent qu’ils ont versé au débat des propositions et des revendications 
alternatives au projet du Ministre consistant notamment à :

créer les conditions d’un renforcement et d’un développement de l’in-
tégralité des missions de la DGI et de la DGCP dans et par la sphère 
publique ;

identifier clairement ces dernières à savoir les missions fiscales, les mis-
sions de gestion publique, les missions foncières, les missions de recou-
vrement des créances publiques, les missions de développement écono-
mique et industriel.

définir des principes s’agissant de la mise en œuvre de ces missions 
dans des cadres décloisonnés et interactifs mais aussi dans le respect de 
grands principes : séparations entre l’ordonnateur et le comptable, en-
tre l’assiette et le recouvrement, non séparation entre les missions de 
contrôle et de gestion…

assurer un service public de qualité et de proximité aux usagers ; État, 
collectivités locales, établissements publics, contribuables, redevables, 
entreprises ; en procédant à la création de Maisons et Hôtels des Finan-
ces sur l’ensemble du territoire national.

allouer les moyens de fonctionnement nécessaires à nos administra-
tions par la définition d’un plan pluriannuel de recrutement, de requa-
lification des emplois.

améliorer significativement les conditions de travail des personnels en 
développant les droits relatifs aux mutations, à la réduction du temps de 
travail, à la notation et à l’évaluation, à l’action sociale, à l’hygiène et à 
la sécurité.

harmoniser et revaloriser les régimes indemnitaires avec une prise en 
compte dans le calcul de la retraite

■

■

■

■

■

■

■
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CGT, de la FDSU, de la CFDT et de 
l’ UNSA en conclusion des réunions 
avec le coordonnateur le 5 février. 
FO a préféré prononcer sa propre 
déclaration.
Le contenu des projets ministé-
riels, la nature des discussions avec 
le coordonnateur, les rares réponses 
apportées ont montré, pour la CGT, 
la nécessité d’une forte intervention 
des personnels, y compris par la 
grève, pour gagner sur leurs revendi-
cations.
Dans sa logique actuelle de discus-
sions, dans le cadre d’une enveloppe 
budgétaire très contrainte, le ministre 

ne répond pas aux revendications 
exprimées par les organisations syndi-
cales et plus particulièrement celles 
exprimées par les fédérations CGT, 
FDSU, CFDT et UNSA rappelées 
à l’issus du cycle des réunions de 
janvier :

garanties en matière de maintien 
et développement d’un réseau de 
proximité et de pleine compétence,

prononcé d’un gel des suppressions 
d’emplois tant des fonctionnaires 
que des non titulaires,

négociations, sur la base d’un 
état des lieux des missions devant 
être mises en oeuvre, d’un plan 

■

■

■

pluriannuel de recrutements et de 
requalification des emplois,

nouvelles réponses concernant 
l’harmonisation des rémunérations 
et ouverture de discussions sur une 
revalorisation de ces dernières,

moyens budgétaires conséquents 
pour une amélioration significative 
des conditions de travail des agents,

respect et amélioration des 
garanties collectives,

mesure indemnitaire pérenne et 
faisant l’objet d’une prise en compte 
pour le calcul de la pension.

En fait de négociation, il a été proposé 
aux fédérations de se prononcer sur 
un cadre de mesures d’accompa-
gnement déjà développées dans des 
annonces ultérieures et ne répondant 
toujours pas aux revendications des 
personnels. 
Par ailleurs, le calendrier de mise 
en oeuvre de la réforme ne faisant 
que s’accélérer au fur et mesure des 
annonces ministérielles, il est de plus 
en plus évident que nombre de sujets 
prévus dans les discussions ministé-
rielles, auraient vocation à être traités 
dans une dimension directionnelle 
avec les nouvelles équipes nommées 
dans quelques semaines.
Face à la persistance du mépris du 
ministre vis à vis de revendications 
touchant aux valeurs de service public 
et au quotidien de milliers d’agents 
fonctionnaires et non titulaires, la 
fédération des finances CGT et ses 
syndicats des impôts et du trésor, ont 
appelé et appellent leurs militants 
et adhérents à intensifier les débats 
revendicatifs dans les services et 
à proposer une mobilisation sous 
forme de grève en mars prochain.
Il s’agit pour toutes les sections CGT 
de développer ensemble un processus 
d’assemblées générales, d’HTII ou 
tout autre moyen permettant un 
expression des personnels sur une 
charte revendicative et une propo-
sition d’action, dans un cadre inter 
directionnel et le plus unitaire 
possible.

■

■

■

■

DESSIN : JEAN-PHILIPPE SIMON
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Engagées dans une fuite en avant 
libérale les élites européennes ont été 
désarçonnées par les conséquences 
de l’irruption des citoyens. Sûres 
d’elles-mêmes, elles pensaient le 
moment venu, après la mise en place 
du marché et de la monnaie uniques, 
parachever l’édifice en le gravant 
dans le marbre d’une constitution 
à laquelle certains gouvernements 
ont souhaité, avec raison, donner 
l’onction du suffrage universel... avec 
le résultat que l’on sait. Les Français 
et les Néerlandais ont refusé un texte 
légitimant les politiques ultra libérales 
dont ils vivent quotidiennement les 
effets néfastes.
Après deux ans d’hésitation, les Chefs 
d’État et de gouvernement ont donc 
décidé de reprendre la main en juin 
2007, élaborant dans le huis clos du 
Conseil européen, un nouveau traité 
reprenant l’essentiel du contenu du 
précédent. L’affaire fut rondement 
et promptement menée. Le nouveau 
traité a ainsi été signé le 13 décembre 
2007 à Lisbonne sans qu’aucun 
débat public n’ai pu véritablement 
avoir lieu. Et pour ne prendre 
aucun risque, les Chefs d’État et 
de gouvernement se sont engagés à 
faire procéder à sa ratification par 
la voie parlementaire, à l’exception 
de l’Irlande que sa constitution 
contraint à recourir au référendum. 
Il y a d’ailleurs fort à parier que 
les Irlandais vont être soumis à un 

intense pilonnage médiatique !
Pour choquant qu’il soit, ce refus 
de donner la parole aux citoyens 
sur la construction européenne 
n’a malheureusement rien 
d’exceptionnel. Les Français n’ont 
été consultés qu’à trois reprises 
en un demi-siècle : en 1972 sur 
l’élargissement au Royaume-Uni, 
à l’Irlande, au Danemark et à la 
Norvège, en 1992 sur le traité de 
Maastricht et en 2005 sur le TCE. On 
pourrait même dire que ce refus est 
la marque de fabrique d’une Europe 

qui se construit sans les peuples parce 
que souvent contre eux. Alors que 
les décisions européennes impactent 
directement la vie quotidienne 
de millions de personnes (plus de 
80 % des lois françaises ne sont 
que la transposition de directives 
européennes) et conditionnent leur 
avenir, les choix qui les sous-tendent 
ne donnent quasiment pas lieu à 
débat public. Les citoyens (mais ce 
mot a-t-il encore un sens au niveau 
européen ? ...) ne peuvent à aucun 
moment exprimer leur vision de 

EUROPE

Le débat confisqué
■

Le Parlement français vient de ratifier le traité de Lisbonne, désavouant ainsi le suffrage populaire 
puisque, selon Valéry Giscard d’Estaing, ce texte est « identique dans sa substance à 98 % » au projet 
de Traité constitutionnel rejeté à 55 % par les citoyens français en 2005.
Ce déni de démocratie, contre lequel la Fédération des Finances CGT s’est élevée en participant 
pleinement aux actions menées par le Comité pour un référendum (CNR), n’est en fait que l’épilo-
gue français d’un processus plus global visant à retirer au peuple le droit de regard qui lui avait été 
timidement et partiellement concédé sur la construction européenne.

ZONE EURO

UNION EUROPÉENNE
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l’Europe et peser sur les orientations 
qui lui sont données. 
De fait, la méthode retenue est 
indissociable des objectifs poursuivis. 
Manifestement les enjeux de la 
construction européenne pour les 
multinationales et les marchés sont 
considérés comme trop sérieux pour 
que celle-ci soit laissée au bon vouloir 
des peuples. 
Au-delà des idéaux de paix de ses 
initiateurs, l’Europe est avant tout 
conçue comme un grand marché 
générateur de profits, un outil 

au service des entreprises dans la 
concurrence internationale. 
Cette conception et le « déficit 
démocratique » qu’elle implique se 
sont accentués au cours des vingt 
dernières années. 
Cependant, elle était déjà présente 
dès l’origine de la construction 
européenne. En effet, quelques 
mois avant la signature du Traité 
de Rome, en 1957, Pierre Mendes 
France déclarait, de façon très 
prémonitoire, à la tribune de 
l’Assemblée nationale : « Le  projet 

du  marché  commun,  tel  qu’il  nous 
est présenté, est basé  sur  le  libéralisme 
classique  du  XIXe  siècle,  selon  lequel 
la concurrence pure et simple règle tous 
les problèmes [...] . L’abdication d’une 
démocratie  peut prendre deux  formes, 
soit elle recourt à une dictature interne, 
par la remise de tous les pouvoirs à un 
homme  providentiel,  soit  elle  recourt 
à  la  délégation  de  ses  pouvoirs  à  une 
autorité  extérieure  laquelle,  au  nom 
de  la  technique,  exercera  en réalité  la 
puissance politique. Car au nom d’une 
saine  économie,  on  en  vient  aisément 
à  dicter  une  politique  monétaire, 
budgétaire,  sociale,  finalement  une 
politique, au sens le plus large du mot, 
nationale  et  internationale ». On 
mesure aujourd’hui combien il avait 
vu juste !
Outre le défi qu’elle pose à la 
démocratie, cette évolution porte 
en germe le risque d’un discrédit et 
d’un rejet de l’idée même d’Europe. 
Or, nous avons besoin d’Europe ! 
Face à une mondialisation financière 
destructrice de toutes les solidarités, 
l’Europe est l’espace pertinent pour 
construire un autre modèle social 
privilégiant la coopération à la 
concurrence, les services publics aux 
privatisations, les droits humains aux 
règles du commerce. Derrière le débat 
dont les peuples sont privés sur les 
choix pris en leur nom, c’est l’Europe 
vecteur de leur émancipation qui leur 
est confisquée.
Devant un tel rapt, il y a urgence 
à dénoncer les logiques à l’œuvre 
mais aussi à rompre avec le 
fatalisme ambiant en montrant que 
d’autres choix sont possibles pour 
mettre l’Europe au service de ses 
citoyens et y promouvoir l’emploi, 
la satisfaction des besoins sociaux 
et le développement durable. 
C’est ce que fait, à son niveau, la 
Fédération des Finances CGT en 
mettant en débat des propositions 
relatives à son champ professionnel 
(politiques économique, budgétaire 
et monétaire, fiscalité, protection des 
consommateurs, statistiques...). ■

Europe sociale ou zone de libre échange ?
La Cour de Justice européenne, saisie par des entreprises s’estimant 
victimes de conflits sociaux, a répondu à cette question dans deux arrêts 
rendus en décembre 2007. Dans les deux cas, la Cour rappelle que le 
droit de grève et le droit de mener une action collective, y compris par 
blocage, sont des droits fondamentaux reconnus par le droit européen. 
Mais elle précise que l’exercice de ces droits ne doit pas entraver de façon 
disproportionnée une des liberté fondamentales garanties par les traités, 
la liberté d’établissement et de prestation de services.
Ce jugement revient à ôter toute portée opérationnelle aux droits des 
salariés au nom de la primauté du droit des entreprises à circuler sans 
entraves sur le vaste marché que constitue l’Union européenne.
Ainsi, dans l’affaire Viking, qui concernait une société finlandaise de ferries 
ayant décidé d’immatriculer un de ses bateaux en Estonie afin de recourir 
à un équipage moins bien payé, la Cour a estimé que le juge national 
devait apprécier la légalité de l’action menée par les syndicats au vu de la 
proportionnalité entre l’entrave exercée à la liberté d’établissement et la 
réalité de la menace pesant sur l’emploi des marins finlandais.
Dans l’affaire Laval, du nom d’une société lettone chargée de construire 
une école en Suède, la Cour a considéré que les syndicats ne pouvaient 
prétendre imposer à cette entreprise la convention collective suédoise car 
celle-ci va au-delà de la protection minimale garantie par la directive 
européenne sur le détachement de travailleurs. Ils ne peuvent même 
pas lui imposer une négociation salariale du fait de la spécificité de 
système suédois de relations sociales (absence de salaire minimum fixé 
nationalement ou par branche), lequel se trouve ainsi remis en cause.
Même garantis par le droit national et européen, les droits des salariés 
sont en tout état de cause confrontés aux pratiques d’entreprises pour 
lesquelles la seule règle est le dumping social. Un exemple parmi tant 
d’autres en a été fourni lors de la libéralisation, le 1er janvier 2008, du 
marché postal allemand. Afin d’éviter que l’ouverture à la concurrence 
ne se fasse par trop au détriment des salariés, le gouvernement allemand, 
après négociation avec le syndicat de la branche, a institué un salaire 
minimum dans ce secteur. Pour contourner cette contrainte, TNT-Poste 
Allemagne, filiale du groupe néerlandais TNT, n’a pas hésité à créer un 
syndicat maison et à négocier avec lui une convention collective taillée 
sur mesure.



ENSEMBLE • FÉVRIER • 2008

DOSSIER THÉMATIQUE10

Bien que relevant formellement 
du cadre national, l’action des 
administrations de Bercy et des 
établissements financiers semi-publics 
s’inscrit pleinement dans l’horizon 
européen, avec des conséquences 
souvent négatives quant à l’exercice 
de leurs missions. 
S’il peut paraître de bonne pratique 
de regarder ce que font nos voisins, le 
benchmarking érigé en règle absolue 
par nos dirigeants cache mal leur 
préoccupation visant principalement 
à réduire les dépenses publiques et 
à recentrer l’action publique sur un 
simple rôle de béquille du marché.
La Banque de France est 
naturellement dépendante des choix 
opérés par sa filiale, la BCE, devenue 
de fait la véritable maison mère, pour 
toutes les questions qui relèvent de 
l’Eurosystème. Si l’organisation de ce 
dernier demeure très décentralisée, 
la tendance est actuellement à la 
spécialisation des différentes banques 
centrales nationales (BCN) en 
fonction de leur compétitivité sur tel 
ou tel domaine. 
On assiste donc à une mise en 
concurrence des BCN, pilotée par 
la BCE, dont les résultats sont 
une pression sur les coûts et la 
disparition de certaines activités. 
Plus généralement, une vision 
commune tend à s’imposer qui se 
traduit par des politiques similaires 
en matière de réduction des réseaux 
d’agences, de compression d’effectifs, 
d’externalisation et de privatisation 
d’activités.
L’INSEE est de plus en plus tributaire 
des règlements européens imposant 
la collecte de certaines informations, 
ce qui, dans un contexte de moyens 
contraints, conduit à faire des choix 
qualifiés de « priorités négatives » 
dans le jargon européen. Sous la 
pression notamment de la BCE, 
ces choix privilégient souvent les 

informations jugées nécessaires aux 
marchés plutôt que la connaissance 
approfondie des réalités sociales. 
Eurostat, l’organisme statistique 
européen, tend en outre à s’imposer 
comme le chef de file des instituts 
statistiques nationaux, garant de leur 
indépendance et de leur fiabilité, 
ayant donc son mot à dire sur leur 
organisation et leur méthodologie.
La DGCCRF voit également son 
champ d’action et ses méthodes 
impactés par une conception de la 
concurrence dans laquelle la présence 
du gendarme ne doit pas faire 
obstacle au libre jeu du marché. Le 
transfert de ses missions au Conseil 
de la concurrence, que certains 
envisagent, s’inscrit dans cette vision 
d’un contrôle assuré davantage 
par les pairs que par la puissance 

publique. La réorganisation de la 
DGDDI ne relève-t-elle pas aussi 
de cette primauté donnée en Europe 
à la concurrence sur toute autre 
considération?
Les autres grandes administrations 
de Bercy n’échappent pas non plus à 
l’influence européenne. 
Les débats récurrents sur la retenue 
de l’impôt à la source en procèdent 
directement, tandis que les 
contraintes imposées par le Pacte 
de stabilité incitent clairement à 
l’externalisation de nombreuses 
tâches. Les menaces qui pèsent 
aujourd’hui sur la Caisse des dépôts 
et consignations sont par ailleurs 
directement liées à la décision de la 
Commission européenne d’imposer 
la banalisation de la distribution du 
Livret A. ■

L’Europe
une réalité présente dans nos secteurs
■
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Le syndicalisme constitue le principal 
pôle de résistance aux politiques néo 
libérales portées par la construction 
européenne. Au-delà de leur diversité, 
les syndicats des différents pays 
agissent ensemble pour défendre les 
salariés et promouvoir une Europe 
sociale et solidaire. La CGT est 
pleinement partie prenante de ces 
combats. Au niveau confédéral, elle 
est membre de la CES (Confédé-
ration européenne des syndicats), 
qui regroupe 82 organisations repré-
sentant 60 millions d’adhérents dans 
36 pays. Afin de peser sur les déci-
sions européennes, la CES cherche de 
plus en plus à s’appuyer sur la mobi-
lisation des salariés en organisant des 
euro-manifestations, comme elle l’a 
fait avec un relatif succès à propos 
de la directive Bolkestein. Elle a éga-
lement lancé une pétition, qui a déjà 
recueilli 525 000 signatures, pour 
obliger la Commission européenne à 
proposer un cadre juridique pour les 
services publics. Lors de son dernier 
congrès, en mai 2007, elle a décidé 
de passer à l’offensive pour plus 
d’Europe sociale, plus de solidarité, 
plus de développement durable, en 
mettant l’accent sur la syndicali-
sation.
La Fédération des Finances CGT est 
membre d’UNI-Europa (7 millions 

d’adhérents), organisation régionale 
de la principale fédération syndicale 
internationale, Union network inter-
national (UNI), couvrant l’ensemble 
des secteurs des services. Dénonçant 
l’économie de casino et les stratégies 
destructrices des fonds d’investis-
sement, UNI-Europa s’est fortement 
impliquée dans le combat contre la 
directive Bolkestein. Présente dans 
de nombreux comités d’entreprise 
européens, UNI-Europa est aussi à 
l’origine - via son Comité Banques 
centrales, longtemps présidé par un 
militant CGT – de la création d’une 
structure de dialogue social au sein du 
SEBC (Système européen de banques 
centrales). Il y a quelques années, elle 
a organisé une manifestation des 
imprimeurs de billets devant le siège 
de la BCE à Francfort pour peser sur 
les choix de fabrication de l’euro.
Les syndicats CGT de Bercy sont 
membres, via l’UGFF-CGT, de la 
Fédération syndicale européenne 
des services publics (8 millions d’ad-
hérent, 215 syndicats, 36 pays) qui 
lutte pour une meilleure reconnais-
sance des services publics.
Dernière minute : La CES organise 
une euro-manifestation pour les 
salaires, le 5 avril prochain à Lju-
bljana (Slovénie). Ensemble nous 
gagnerons ! ■

BCE : amie des marchés, 
ennemie des salariés
L’architecture institutionnelle de 
l’Union européenne n’est pas un 
modèle de démocratie. Si le Par-
lement européen a vu progressi-
vement son rôle renforcé, trois 
institutions vérouillent le système 
(la Commission européenne, la 
Cour de justice européenne et la 
Banque centrale européenne).
Cette dernière est indépendante.
Elle n’a pas de comptes à 
rendre aux citoyens ou à leurs 
représentants élus et peut même 
faire échec à leurs politiques si 
elle estime que celles-ci vont à 
l’encontre de la mission exclusive 
qui lui est assignée, veiller à la 
stabilité des prix. En revanche, 
elle est à l’écoute des marchés 
financiers qui ont seuls de fait les 
moyens de la sanctionner. 
Son statut est renforcé par le traité 
de Lisbonne dans la mesure où la 
stabilité des prix devient un des 
objectifs de l’Union. Il s’impose 
donc à l’ensemble des politiques 
et pas seulement à la politique 
monétaire. 
La volonté de lutter contre 
l’inflation n’est bien sûr pas 
condamnable en soi, surtout 
dans les périodes où le pouvoir 
d’achat régresse. 
Mais pour la BCE, les principaux 
fauteurs d’inflation sont les 
salariés. Alors que ceux-ci sont 
confrontés, partout en Europe, 
à la hausse du prix des produits 
alimentaires, de l’essence et 
des loyers, le président de la 
BCE s’en prend avec virulence 
aux revendications salariales et 
critique vivement la décision 
du gouvernement allemand 
instaurant un salaire minimum 
dans le secteur postal. Pendant 
ce temps les spéculateurs 
peuvent continuer à brasser des 
milliards qui n’alimenteront ni 
l’investissement, ni l’emploi.

Les syndicats européens à 
l’offensive
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La participation 
Les élections professionnelles aux 
finances pour les Commissions 
Administratives Paritaires (natio-
nales et locales) et les Commissions 
Consultatives Paritaires (non titu-
laires) se caractérisent par un taux 
élevé de participation (81,6 %) 
malgré une baisse de 4 points par 
rapport à 2004. En tout état de cause, 
nous sommes crédités d’une partici-
pation qui, dans l’ensemble, légitime 
de manière importante d’abord le 
fait syndical dans les services et plus 
globalement le poids du rapport de 
force institutionnel dans les adminis-
trations économiques et financières.

Les résultats
Globalement, la fédération progresse, 
passant de 26,39 % à 26,74 % pour 
les CAP centrales et les CCP. C’est la 
progression de la CFDT (+ 2,08%) 
et la baisse de FO (- 2,45 %) qui 
marquent les tendances globales de ce 
scrutin. Il faut toutefois signaler que 
la CFDT ne reprend que la moitié 
des voix perdues lors du scrutin pré-
cédent (- 4,09 %).
En passant symboliquement le 
seuil des 30%, la CGT aux impôts 
(30,58 %) progresse et conforte sa 
deuxième place loin devant la CFDT 
(9,73%). Le SNUI (FDSU) avec 
45,10% reste la première organisa-
tion à la DGI, dans une tendance au 
maintien plutôt qu’à la progression.
Au Trésor, la CGT (22,35 %) 
conforte sa deuxième place acquise 
en 2004. Cette fois, le siège en ins-
pecteur qui lui avait alors échappé de 
peu est acquis. 
La CGT confirme une nouvelle fois 
sa première place aux Douanes, avec 
29,25 %, à quelques 9 points devant 
la CFDT. Solidaires prend la troi-
sième place à FO, reléguée en cin-

quième position derrière l’UNSA.
À la CCRF, la CGT (24,92 %) 
conforte son audience dans un 
contexte de forte inquiétudes.
La CGT INSEE (39,67 %) confirme 
aussi sa première place. Le tassement 
de son influence s’explique, en partie, 
par une nouvelle clé de répartition 
des votes sur sa liste électorale com-
mune avec SUD moins favorable 
qu’en 2004.
La CGT de l’administration centrale 
et de l’industrie (16,02 %) marque 
un recul mais ne perd qu’une partie 
de sa forte progression de 2004. Rap-
pelons que la CGT y avait progressé 
de plus de 6 points lors des précé-
dentes élections.

En conclusion
On constate une position confortée 
des deux organisations en tête avec 
plus de 1% de différence (CGT 
et FDSU). Assez loin derrière, on 
retrouve deux autres organisations 
dont la tendance au recul s’accentue 
pour l’une et marque le pas pour 
l’autre (FO et CFDT). 
Les autres organisations, fédérées 
ou non, ne s’inscrivent dans aucune 
dynamique d’influence.
Les sièges au CTPM (comité tech-
nique paritaire ministériel) se répar-
tissent donc de la façon suivante : 
5 sièges pour la CGT, 5 pour la 
FDSU (+1), 3 pour FO (-1) et 2 
pour la CFDT. ■

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES DU 4 DÉCEMBRE
La Fédération conforte sa première place 
acquise en 2004

■
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TOTAL 141 350 100,00%
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5 120
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4 045

4 571

Bien que les administrations économiques et financières soient redéployées dans deux nouveaux ministères - le Ministère de l’Eco-
nomie, des Finances et de l’Emploi (C. LAGARDE) et le Ministère du Budget, des Comptes Publics et de la Fonction Publique (E. 
WOERTH) - une comparaison des résultats de  décembre 2007 avec les précédents scrutins est possible. En effet, le périmètre de 
l’ex- MINEFI correspond aujourd’hui au périmètre du nouveau CTPM  (regroupement des directions des administrations économiques 
et financières au sein d’un seul et même CTPM, co présidé par les deux Ministres). Cet ensemble concerne près de 146 500 votants.
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Le président de la République veut 
tout changer sans prendre en compte 
les critiques et les propositions alter-
natives à son programme. 
Pourtant, les « retombées » qu’il 
attendait des mirifiques cadeaux 
fiscaux accordés sont toujours atten-
dues. Les réformes menées sont 
coûteuses et suscitent l’indignation.
Mais là où la vision cynique de la 
société de M. Sarkozy atteint aussi 
des sommets, c’est bien sur les ques-
tions du pouvoir d’achat.
Les 13 millions de retraités pouvaient 
espérer que leurs besoins soient au 
moins reconnus. Ils sont totalement 
oubliés. Décidemment, notre Prési-
dent vit bien loin des préoccupations 
du quotidien de millions de nos 
concitoyens.
Se loger, se chauffer, s’éclairer, se 
nourrir, se vêtir, se soigner, payer ses 
impôts, accéder à la culture et aux 
loisirs sont bien le socle minimum 
pour vivre sa retraite dignement.
C’est sur cette base que nous récla-
mons un minimum de retraite porté 
au niveau du SMIC que nous reven-
diquons à 1500 €.
Or, d’année en année, notre pouvoir 
d’achat s’amenuise. Ceux qui avant 
ne payaient pas d’impôt, avec la sup-
pression de l’abattement de 20%, 
franchissent le seuil de non impo-
sition. Ils sont donc maintenant 
soumis aux prélèvements sociaux. 
Les aides dont ils pouvaient bénéfi-
cier, notamment pour le logement, 
sont réduites ou supprimées. Les 
femmes vivant seulement d’une pen-
sion de réversion doivent s’imposer 
des sacrifices inouïs.
Au final c’est toute la population 
retraitée qui s’appauvrit.
Au nom d’un prétendu principe 
d’équité, des décisions scandaleuses 
sont appliquées, telles les franchises 
médicales, ou annoncées comme la 
redevance télé pour tous. Toutes ces 

décisions ne feront que diminuer le 
niveau des retraites et précariser un 
peu plus les retraités.
Cette société qui nous est promise, 
du toujours plus pour les classes 
sociales les plus aisées et du toujours 
moins pour le plus grand nombre, 
est inacceptable. 
Nous vous engageons à exprimer for-
tement les revendications suivantes :

augmentation immédiate de 
200 euros pour tous,

pas de retraite inférieure à 

■

■

1500 €,
indexation des pensions sur les 

salaires,
abolition des franchises médicales
pensions de reversions portées 

à 75 % sans condition d’âge ou de 
cumul,

droit à la santé et l’accès aux 
meilleurs soins pour tous.
L’U.F.R. Finances CGT vous appelle 
à participer à la semaine d’action des 
retraités du 3 au 7 mars sur le pou-
voir d’achat et la santé. ■

■

■
■

■

URGENCE RETRAITES
Pouvoir d’achat et santé
■

PÉTITION. Franchises : NON ! Une bonne réforme : OUI !
Cette pétition revendique le renforcement des principes fondamentaux 
du régime obligatoire de la Sécurité Sociale afin de le rendre plus solidaire, 
juste et humain. D’ores et déjà, 220 000 signatures ont été remises à 
Nicolas Sarkozy, le 6 février. Cette action se prolonge par une carte 
pétition sur le pouvoir d’achat et contre les franchises médicales. Nous 
vous encourageons à la signer. Elle est disponible sur notre site Internet.

Activité de l’UFR dans les départements
En ce début d’année, les retraités du collectif UFR Finances des Bouches 
du Rhône étaient bien présents dans la manifestation qui a envahi 
France 3. 
Ils ont ainsi obtenu une émission sur la question du pouvoir d’achat des 
retraités avec la participation des représentants de l’Unions Syndicale des 
Retraités des Bouches du Rhône.
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L’année 2007 aura été l’année 
charnière de mise en place des 
associations de gestion de l’action 
sociale sous leur nouvelle formule. 
En effet, c’est pour échapper aux 
risques de gestion de fait que les 
statuts des associations de gestion 
de l’action sociale à Bercy (ALPAF 
pour le logement, AGRAF pour la 
restauration parisienne et EPAF pour 
les séjours) ont dû être modifiés.
La CGT a toujours été attachée 
au fait que les agents puissent 
directement, ou via les représentants 
des personnels, prendre toute leur 
part à l’action sociale. 
La participation des représentants 
des personnels, des usagers et des 
personnels de droit privé au sein des 
instances décisionnelles a donc été 
un des critères prioritaires posé par 
la CGT dès les premiers groupes de 
travail.
Désormais, les fédérations syndicales 
siègent en tant que représentantes des 
membres usagers au sein des comités 
de direction (vice-présidences) et 
au sein des assemblées générales. 
Leurs représentativités sont basées 
sur les résultats aux élections 
professionnelles. Le contrôle est 
effectué par un conseil de surveillance, 
constitué de manière paritaire. 
La CGT a également obtenu une 
représentativité des personnels de 
droit privé travaillant au sein des 
associations.
Les vice-présidences sont assurées par 
la CGT pour ALPAF, par la CFDT 
pour AGRAF et par la FDSU pour 
EPAF.

ALPAF
En matière de réservation de 
logements, il faut rappeler que le 
Ministre BRETON s’était engagé 
sur un plan de réservations de 
10 000 logements en Ile de France 

et de 450 en province. En 2007, 
seules 600 nouvelles réservations 
ont été réalisées. La CGT condamne 
ce rythme sans rapport les objectifs 
fixés.
Plusieurs groupes de travail ont porté 
sur l’amélioration et la mise en place 
de nouvelles prestations. 
La CGT propose, entre autre, 
l’extension des prestations de l’ALPAF 
aux agents retraités, un prêt bonifié à 
taux zéro et la création d’une aide au 
logement pour les parents ayant des 
enfants étudiants.

AGRAF
La présentation des comptes et bilan 
a permis pour la première fois aux 
représentants des usagers d’avoir 
communication du bilan social. 
Celle-ci permet de poursuivre, dans 
des conditions nouvelles, le nécessaire 
débat contradictoire sur les critères 
de gestion mis en oeuvre dans le 
cadre de la politique de restauration.

EPAF
Après des années de baisse pour les 
vacances famille et enfants, le taux 
de fréquentation repart en hausse 
grâce notamment à l’effort demandé 
en matière de communication et de 
pertinence de l’offre. Pour éviter la 
fermeture des résidences de vacances 
en basse saison, la modification des 
statuts permet l’accès à des agents 
d’autres administrations. Cela se fera 
sans subvention avec une priorité 
donnée aux agents des finances.
Là où le bât blesse, c’est en matière de 
tarifs. Les coûts augmentent, ce qui 
entraine, de manière innacceptable, 
une hausse des tarifs proposés aux 
familles.
Il est un peu prématuré d’établir 
un bilan complet après un an de 
fonctionnement des associations. 
Toutefois, le premier constat est tout 
de même qu’une présence des usagers 
au sein des organes de gestion oblige 
l’administration à davantage de 
transparence. ■

ACTION SOCIALE
La vie des nouvelles associations
■
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Un avis du Conseil économique et so-
cial portant sur « Le surendettement 
des particuliers » a été très largement 
adopté, le 24 octobre 2007, avec 179 
voix pour et trois abstentions. Des 
centaines de milliers de personnes 
endettées ouvrent des « procédures 
de rétablissement personnel » auprès 
des secrétariats des commissions de 
surendettement assurés par la Ban-
que de France. Ce surendettement 
massif trouve son origine dans le li-
cenciement, le chômage, un pouvoir 
d’achat et des rémunérations insuffi-
sants, les crédits « faciles »… 
Ce phénomène frappe toutes les clas-
ses sociales et pas seulement les po-
pulations les plus modestes.
Ce rapport du Conseil économique 
et social a aussi pour objectif de for-
muler des propositions s’agissant de 
la prévention et de la « réparation » 
du surendettement. Cela passe par : 
une mobilisation nouvelle de toute 
une série d’acteurs (établissements 
bancaires et financiers, administra-
tions publiques de l’État, collectivités 
locales, sssociations de consomma-
teurs…), l’encadrement du crédit, le 
développement du micro crédit so-

cial, la lutte contre la publicité men-
songère ou encore l’amélioration et 
l’application réelle des dispositifs lé-
gaux existants…
Le rapport met aussi en évidence 
l’importance des missions devant 
être mises en œuvre par différentes 
administrations de Bercy et les éta-
blissements économiques et finan-
ciers semi-publics et publics.
Au-delà, il montre aussi le besoin 
d’intensifier encore l’intervention 
de toute la CGT pour notamment 
obtenir la revalorisation du pouvoir 
d’achat, la création d’emplois quali-
fiés et correctement rémunérés, une 
véritable sécurisation des parcours 
professionnels, un véritable droit 
au logement social, une protection 
sociale et une fiscalité renouvelées 
protégeant les personnes contre les 
risques de la vie et assurant une re-
distribution des richesses…
«Le surendettement des particuliers». 
Avis et Rapports du Conseil Econo-
mique et Social. 2007. 
Rapport  présenté  par  Pierrette  Crose-
marie qui,  rappelons  le  ici,  a notam-
ment  été  Secrétaire  générale  de  notre 
fédération. ■

SURENDETTEMENT
Quand l’exclusion est aussi 
financière

■ VO IMPÔTS
Faites vos calculs.
La VO Impôts, sortie le 28 jan-
vier 2008, est disponible en kios-
que ou sur la boutique en ligne 
de la NVO (www.librairie-nvo.
com).
Cette publication comprend un 
guide fiscal de 96 pages pour 
tout savoir sur :

Les nouveautés 2008, les dé-
clarations, la situation de votre 
foyer fiscal, salariés ou sans em-
ploi, les primes pour l’emploi,

Les frais professionnels, les 
travailleurs indépendants, les re-
traités et pensionnés,

Les revenus de l’épargne, les 
revenus locatifs, les plus-values 
immobilières, les revenus excep-
tionnels,

Les pensions alimentaires, les 
charges à déduire, vos réductions 
d’impôts,

Les contestations, l’ensemble 
des barêmes

Notre formule « j’ai décla-
ré »...
Elle comporte également des 
dossiers d’actualité :

Le budget passé au crible
Le pouvoir d’achat : les salai-

res au premier plan
Le bilan économique et social 

des huit premiers mois de Nico-
las Sarkozy

■

■

■

■

■

■

■

■
■

■



Un chaînon d’humanité telle est la raison d’être de l’Avenir
social depuis sa création.
Nous agissons en coordination avec les syndicats de la
Confédération générale du travail qui expriment leur solidarité
en France et dans le monde dans une démarche d’expression des
besoins, de construction des réponses et de mise en œuvre des
actions par les intéressés eux-mêmes.

Il est urgent de tisser des liens solidaires entre les salariés et
les populations victimes de l’exploitation capitaliste. Coopérons
dans la recherche de solutions alternatives, apportons soutien
et aide dans des actions concrètes dont les effets sont durables.

En adhérant à l’Avenir social, investissez-vous dans un espace
socialement utile, transparent et démocratique au service du
respect et de la dignité de chaque personne.

L’Avenir social - 263 rue de Paris, case 419, 93514 Montreuil cedex
Tél. 01.48.18.83.24 - Courriel : contact@avenirsocial.org

UNE AUTRE VOIE
VERS LA SOLIDARITE
ET LE RESPECT DE LA
DIGNITE INDIVIDUELLE

www.avenirsocial.org
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