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Si on me cherche,
on me trouve

Tribune  libre

Dossier ALTIS : 
Docteur JEKYLL et Mister HYDE 

Quand on est sénateur-maire
UMP dans une ville de banlieue pari-
sienne, grand industriel et milliardaire
de surcroît, on n'est évidemment pas
une personnalité ordinaire.

Ce bon docteur JEKYLL est un
homme pragmatique. Il faut bien le
reconnaître, quand cet homme agit,
il agit !!!  Des ministères tremblent,
des téléphones de directeurs de ca-
binet chauffent quand ce ne sont
ceux de l'Elysée. Pour défendre
l'avenir d'ALTIS, cet homme -pas
comme les autres- a bougé jusqu'en
Russie. Pour la bonne cause, il dîne
en tête-à-tête avec, excusez du peu,
Vladimir Poutine ! Quelques entre-
prises de ma connaissance apprécie-
raient de leurs élus une telle marque
de soutien.

Seulement, la nuit venue, Mister
HYDE prend le dessus et distille, à
travers les médias, de viles insanités.
D'après lui, les chômeurs coûtent
trop cher à la société. Le milliardaire
trouve ces inactifs bien trop indemni-
sés. Quant aux syndicats, n'en par-
lons pas, ils nuisent à l'entreprise et
ne pensent qu'à faire la grève ! 

Evidemment, l'action de ce per-
sonnage en faveur d'une entreprise
comme ALTIS pourrait laisser croire
de sa part à un semblant d'humanité
à l'égard de quelques milliers de sa-
lariés pris dans la tourmente d'un
drame annoncé. Ne vous y fiez pas !

Monsieur Dassault ne défend pas
la veuve et l'orphelin, Monsieur Das-
sault défend SA taxe professionnelle,
Monsieur Dassault défend SON tiers
des recettes de SA ville... 

Réflexion

Le monde serait-il devenu fou? Cette
rentrée est percutée par la crise mon-
diale du système bancaire. Si les

états européens, dont la France, garantis-
sent aux possesseurs de comptes une in-
demnisation à hauteur de 70.000 Euros, la
première conséquence pour les salariés
devenus, contraints et forcés, petits action-
naires, est de voir la fonte de leurs écono-
mies. Et ce ne serait rien s’ils n’étaient déjà
confrontés aux difficultés d'accession à la
propriété, à la chèreté des transports dû à
l'augmentation des coûts du pétrole...
quand ils ont encore un emploi. En effet
cette crise a généré 40.000 chômeurs de
plus au mois d'août.

La crise qui secoue la finance mondiale va-
t-elle sonner la fin du néo-libéralisme ?
Nous assistons à la nationalisation par le
gouvernement américain des deux plus
grandes sociétés de crédits immobiliers et
de compagnies d'assurances.

Rappelons à ceux qui nous prenaient peu
au sérieux il y a moins d'un an, tant en de-
hors qu’à la C.F.D.T. que laisser faire le
"tout-marché" mènerait à la catastrophe.
Aujourd’hui nous assistons au retour de
l' Etat dans l'économie. Des règles de ré-
gulation avaient été pourtant mises en
place, mais  les politiques libérales n'ont
eut de cesse de les démonter. Le champ
de la protection sociale obligatoire est en
régression devant les systèmes privés fa-
cultatifs. Tout a été fait pour la formation de
bulles spéculatives, pour finalement
contraindre les américains à ce qu’ils exè-

crent le plus : nationaliser !
Les politiques misent en place par les gou-
vernements successifs depuis 2002 mon-
trent que désormais l'Etat doit jouer tout
son rôle dans la régulation.

Cette évaporation de centaines de milliard
d'Euros est un gâchis monstrueux et insup-
portable face aux besoins grandissant des
populations en difficulté à travers le
monde. Cela n’empêchera pas certains pa-
trons de grandes sociétés de continuer à
se faire voter de scandaleux parachutes
dorés. Encore plus scandaleux quand ils
ont eu des résultats désastreux et qu'ils ont
opéré à des milliers de licenciements.
Quand aux autres patrons, ils récupéreront
cette crise à leur avantage lors des Négo-
ciations Annuelles Obligatoires et préten-
dront que toute augmentation des salaires
mettrait en péril l'entreprise.

Depuis le temps que nous disions au SY-
METAL CFDT SUD FRANCILIEN qu'il est
urgent de reprendre pied et de peser de
quelques manières que ce soit sur les
choix politiques pour contribuer à arrêter ce
gâchis...

Il reste que nous devons dans ce climat
peu propice préparer et gagner les élec-
tions prudhommal. Vous trouverez dans ce
numéro toutes les dates pour être l’un des
acteurs de cette campagne.

Michel Fourgeaud




