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LES COHABITATIONNISTES....

Produit des amours ambiguës de la «gauche» et de la «droite», est apparue une nouvelle espèce de 
bipèdes: les cohabitationnistes. On les reconnaît à un détail signifi catif: ils parlent d’une «même voix», ce qui 
signifi e qu’ils ont renoncé à toute pensée propre et ne sont plus que les porte-paroles des «commissaires 
politiques» d’un axe Rome Berlin ou Rome Francfort, parfois, il est vrai, prolongé, mais tout-à-fait provisoi-
rement, jusqu’à Washington.

Les cohabitationnistes présentent une autre particularité qui les distinguent du commun des mortels: ils 
sont menteurs et manipulateurs.

C’est ainsi que l’un d’entre eux, apparemment le principal, a pu déclarer que «la feuille de paie n’est pas 
l’ennemi de l’emploi», pour... immédiatement bloquer les salaires!!!

Un autre, un peu moins important (on mesure leur importance à celle des palais nationaux qu’ils ont l’ha-
bitude de squatter) s’est prononcé pour le «changement». Il laissait même entendre qu’il était réticent vis-
à-vis du Traité de Maastricht de sinistre mémoire, pour... fi nalement se précipiter à AMSTERDAM signer un 
pacte de stabilité, assorti, il est vrai d’un dérisoire «volet social»!!!. Dans le même temps, pour bien marquer 
sa «volonté de changement», il augmente le SMIC en laissant croire qu’il s’agit d’une augmentation de sa-
laire, alors que, grâce à un mécanisme ingénieux, cette mesure «sociale» aboutit en fait à un abaissement 
du coût du travail, c’est-à-dire une baisse supplémentaire du pouvoir d’achat, (comme le prouve l’étude de 
l’UlMM que nous publions par ailleurs). Pour couronner le tout, ce modèle de «droiture» et de rigueur par-
paillote, annonce qu’il va augmenter la C.S.G. due à l’imagination d’un de ces congénères.

Notons au passage que certains syndicalistes qui avaient à l’époque condamné en termes vifs la C.S.G., 
semblent aujourd’hui, vouloir bannir pudiquement la Contribution Sociale Généralisée de leur vocabulaire 
pour s’en tenir à une formule, certes juste, mais moins précise condamnant la «poursuite de la fi scalisation 
du fi nancement de la Sécurité Sociale», tout en affi  rmant qu’ils participeront: «activement aux états géné-
raux sur la santé» dont ils espèrent qu’ils «pourront enfi n déboucher sur une véritable politique de santé 
publique dotée des moyens correspondants»...

Comme quoi: le cœur a ses raisons que la raison ignore!

Quoi qu’il en soit, personne n’ignore, et les syndicalistes moins que quiconque, que le nouveau tour de 
vis que les cohabitationnistes s’apprêtent à nous infl iger, va se traduire par quelques centaines de milliers 
de chômeurs de plus. Ce qui, il est vrai, ne saurait chagriner la «Ministre de l’Emploi et de la Solidarité» dont 
le papa inaugurant en juin 1982 la politique défl ationniste dite de rigueur, annonçait cyniquement que cela 
se traduirait par 500.000 chômeurs de plus.

Telle est la logique du Saint Empire Romain dont les cohabitationnistes ne sont que les valets et c’est 
pourquoi tout militant ouvrier, digne de ce nom, est contraint de choisir son camp: RÉSISTANT OU COLLA-
BORATEUR!

Alexandre HÉBERT.
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LE DISCOURS DE NOTRE CAMARADE JO SALAMERO 
LE 31 MAI 1997 À PARIS...

25.000 manifestants pour l’abrogation du Traité de MAASTRICHT

Chers camarades,

Nous en sommes tous convaincus! L’Europe de Maastricht c’est la déréglementation généralisée, le 
démantèlement des Services Publics, c’est la fl exibilité maximum pour obtenir un coût du travail le plus bas 
possible, tout cela dans le cadre d’une mondialisation contrôlée par le F.M.I, la B.M., l’O.M.C., qui fait de 
cette construction politique européenne, née, il y a déjà pas mal d’années, avec le Traité de Rome, parache-
vée avec celui de Maastricht 1, et vraisemblablement, bientôt, avec celui de Maastricht 2.

Avec la Nouvelle Europe...

Par ailleurs, on ne peut nier que, dans l’état actuel des choses, la «Nouvelle Europe» ne soit également 
un élément de l’arsenal de l’impérialisme américain.

Certains voudraient nous faire croire que le problème serait dans l’application des critères de conver-
gences et dans le respect du calendrier pour la mise en place de l’Euro. Il faut être clair: que les critères de 
convergences économiques soient appliqués strictement, que le calendrier de la monnaie unique soit plus 
ou moins respecté par rapport aux précisions initiales, ne change rigoureusement rien sur le fond: l’appli-
cation du Traité implique nécessairement une surexploitation accrue de la classe ouvrière et des paysans. 
Mais pour garantir cette surexploitation, pour en contrôler l’organisation, il devient nécessaire de mettre en 
place un état corporatiste, c’est-à-dire un état intégrant les organisations syndicales dont le seul rôle serait 
d’appliquer les directives décidées par les gouvernements, eux-mêmes aux ordres des marchés fi nanciers.

De ce point de vue, les dispositions du Traité de Maastricht répondent totalement à cette nécessité. 
Construit autour du principe de subsidiarité, c’est-à-dire d’un principe éminemment totalitaire, l’application 
du Traité de Maastricht suppose la destruction pure et simple de tout système fondé sur la démocratie de 
délégation.

Cette raison, à elle seule, devrait être plus que suffi  sante pour que, pas un syndicaliste normalement 
constitué, accepte ce traité. Il faut croire que tous les syndicalistes ne sont pas normalement constitués...! 
puisqu’ils s’en trouvent qui tentent d’engager leurs organisations syndicales dans la voie de l’acceptation de 
la collaboration, qu’ils qualifi ent quelquefois de révision... de modifi cation du Traité. La notion de compro-
mis - et les syndicalistes comprendront ce que je vais dire - la notion de compromis, qui peut être juste, par 
exemple, dans le cadre de la négociation collective - est inapplicable au Traité de Maastricht.

Pas de compromis possible...

Il n’y a pas de compromis possible dans le cadre de ce traité, notamment, entre autres, parce que l’in-
dépendance de classe de nos organisations ne se négocie pas! Accepter d’être associé à la mise en place 
de la monnaie unique, accepter de participer à un gouvernement qui met en place les mesures destinées 
à démanteler la démocratie et la laïcité, peut conduire le mouvement ouvrier aux pires catastrophes, com-
parables à celles que nous avons connues en d’autres temps, par exemple, avec la Charte du Travail du 
gouvernement de Vichy.

Désormais, les syndicalistes devront choisir: ou la Charte d’Amiens, ou la Charte du Travail, autrement 
dit: ou l’indépendance et le combat contre l’exploitation, ou la soumission et l’accompagnement, c’est-à-dire 
la servitude!

Un mot encore, camarades, aujourd’hui est, certes, un grand moment! Que ceux qui nous observent en 
soient bien convaincus, ce n’est pas terminé! Ce n’est pas un baroud d’honneur! Sur un mot d’ordre précis, 
sur une orientation claire, dans l’indépendance, nous réunissons des milliers de militants qui, par la pratique 
de la démocratie ouvrière, par la libre discussion, ont su défi nir cette orientation claire.

Et c’est peut-être cela le plus important: à titre personnel, certes, mais militants d’organisations poli-
tiques, syndicales, laïques, diff érentes, nous avons réalisé cette manifestation! Nous prendrons d’autres 
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initiatives! Que ceux qui «analysent» n’en doutent pas un seul instant: un mouvement s’est mis en marche 
et il ne s’arrêtera pas, un mouvement qui prolonge celui engagé en nov.déc.1995!

Au-delà du résultat des élections législatives, et quels qu’ils soient, pour la défense de nos garanties, de 
nos droits, pour nos revendications, pour la démocratie, pour la laïcité, pour l’indépendance de nos organi-
sations, autrement dit, contre le Traité de Maastricht, pour son abrogation, il n’y aura ni trêve, ni repos.

Jo. SALAMERO.

-------------------

L’UIMM ET L’AUGMENTATION DU SMIC...

Le 18 juin , l’UIMM a publié une étude relative à une augmentation du SMI . Elle se passe de commen-
taires!!!

Incidence de la revalorisation du SMIC au 1er juillet 1997 sur les dispositifs d’exonération de cotisations.

Hypothèse: Revalorisation du SMIC horaire de 5% au 1er juillet 1997.

Périodes examinées:
- du 1er juillet 1997 au 30 décembre 1997 (dispositif de réduction unique dégressive),
- à compter du 1er janvier 1998 (cumul du dispositif de réduction sur les bas salaires et de l’exonération 

de la cotisation d’allocations familiales).

1- Incidence de la revalorisation pour un salarié payé au SMIC (période du 1er juillet 1997 au 31 dé-
cembre 1997):

Le SMIC horaire au 30 juin 1997 s’établit à 37,91fr., soit un SMIC mensuel, sur la base de 169 heures, 
de 6 406,79fr.

Au 1er juillet 1997, sur la base d’une hypothèse de revalorisation de 5%, le SMIC horaire s’établit à 
39,80fr, soit un SMIC mensuel, sur la base de 169 heures, de 6.726,20fr.

Pour un salarié payé au SMIC, l’employeur bénéfi ciera du dispositif de réduction unique dégressive des 
cotisations patronales de sécurité sociale jusqu’au 31 décembre 1997, cette réduction étant calculée selon 
la formule suivante:

Réduction = salaire soumis à cotisations x 0,182, soit: 6.726,20fr. x 0,182 = 1.224,16fr. de réduction des 
cotisations patronales de Sécurité Sociale.

Si l’on considère que les charges patronales sont égales à 45% du salaire, le coût brut du travail, au 1er 
juillet 1997, pour un salarié payé au SMIC, est égal à: (6.726,20fr. x 1,45) - 1.224,16fr. = 8.528,83fr.

Par comparaison, le coût brut du travail au 30 juin 1997, compte-tenu de la réduction unique dégressive, 
était égal à: (6.406,79fr. x 1,45) - 1.166,03fr. = 8123,81fr.

Si l’on compare le coût brut du travail avant et après le 1er juillet 1997, avec application de la réduction 
unique dégressive, on relève une augmentation de 5%. Il résulte donc que, pour un salarié payé au SMIC, 
le coût supplémentaire pour l’employeur correspond exactement au coût salarial supplémentaire de 5%.

 Toutefois, l’État compensant le dispositif de réduction unique dégressive supportera un coût supplémen-
taire de 750 millions de francs pour 1997, ce qui représenterait un coût de 1,5 milliard en année pleine: 

1.224,16fr. - 1166,03fr. = 58,13fr. x 2,2 millions de smicards x 12 mois.

2- Incidence de la revalorisation du SMIC pour un salarié payé à 133% du SMIC (période du 1er juillet 
1997 au 31 décembre 1997):
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Le seuil de rémunération ouvrant droit au bénéfi ce de la réduction unique dégressive est fi xé à 133% 
du SMIC. Au 30 juin 1997, un salarié percevant un salaire égal à 8.521,03fr. par mois, soit 133% du SMIC, 
n’ouvre donc pas droit à cette réduction de charges.

Si l’on considère que les charges patronales sont fi xées à 45% du salaire, le coût brut du travail pour ce 
salarié s’établit donc à 12.355,49fr.

Si le SMIC horaire est revalorisé de 5%, sans eff et sur la rémunération du salarié concerné, l’employeur 
pourra alors bénéfi cier du dispositif de la réduction unique dégressive des cotisations patronales de sécurité 
sociale jusqu’au 31 décembre 1997 et calculée selon la formule suivante:

Réduction = (133% du SMIC - salaire soumis à cotisations) x 0,55 soit (8.945,84fr. - 8.521,03fr.) x 0,55 = 
233,64fr. de réduction.

Le coût brut du travail sera alors égal à: 12.355,49fr. - 233,64fr. = 12.121,85fr.

Il en résulte une diminution de 1,89% du coût brut du travail. L’État compensant la réduction devra sup-
porter un coût supplémentaire à évaluer selon la population concernée, qui s’ajoutera aux 750 millions de 
coût supplémentaire déjà évalué pour les salariés rémunérés au SMIC.

3- Incidence de la revalorisation du SMIC pour un salarié payé au SMIC (période à compter du 1er 
janvier 1998):

Le salarié payé au SMIC (revalorisé de 5%) soit 6 726,20fr. par mois, ouvrira droit, après le 1er janvier 
1998:

1- à la ristourne de cotisations patronales sur les bas salaires, calculée selon la formule suivante:
réduction = (120% du SMIC - salaire soumis à cotisations) x 0,64 soit 8.071,44fr. - 6.726,20fr. x 0.64 = 

860,95fr.

2- à l’exonération totale de la cotisation d’allocations familiales soit une remise de 363,21fr. (6.726,20fr. 
x 5,40%)

Son coût brut (salaire + charges) devient donc: (6726,20fr. x 1,45) - (860,95fr. +363.21fr.)= 8.528.83fr. 
(coût égal à celui résultant de l’application de l’ancien dispositif de ristourne unique dégressive: voir 1.

Il en résulte donc que, pour un salarié payé au SMIC, l’application des deux dispositifs d’exonération, 
remplaçant le dispositif de ristourne unique dégressive, est sans eff et pour l’employeur.

L’État compensant ces exonérations supportera un coût, par an, de 32,317 milliards de fr. pour les seuls 
salariés payés au SMIC: (860,95fr. + 363,21fr. x 12 x 2,2)

4- Incidence de la revalorisation du SMIC pour un salarié percevant un salaire de 8 521,03fr. (pé-
riode à compter du 1er janvier 1998)

Le salarié qui perçoit une rémunération égale à 8521,03fr., soit 126,68% du SMIC (sur l’hypothèse d’une 
revalorisation de 5% du SMIC horaire au 1er juillet 1997):

1- n’ouvre pas droit, pour l’employeur, à la ristourne bas salaire (le plafond de rémunération ouvrant droit 
à la réduction étant égal à 12% du SMIC);

2- ouvre droit à l’exonération totale de la cotisation d’allocations familiales (rémunération ≤130% du 
SMIC), soit 8.521,03fr. x 5,40% = 460,13fr.

Ce salarié qui coûtait à son employeur, en salaire et charges sociales, 12.355,49fr. au 30 juin 1997 et 
12.121,85fr. au 1er juillet 1997, va coûter au 1er janvier 1998:

8.521,03fr x 1,45 = 12.355,49fr. - (8 521,03fr. x 5,4%) = 12.355,49fr. - 460.13fr. = 11.895,36fr.
soit une baisse du coût brut du travail de 3,72% par rapport au 30 juin 1997 et de 1,89% par rapport au 

31 décembre 1997.

En résumé:

1- L’augmentation de 5% du SMIC, au 1er juillet 1997, se traduit pour l’employeur par une augmentation 
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de 5% du coût salarial pour un salarié rémunéré au SMIC, il n’y a pas d’incidence au niveau des charges 
patronales compte tenu du jeu de la réduction unique dégressive.

2- Pour un salarié rémunéré à hauteur de 133% du SMIC, au 30 juin 1997, soit 8.521,03fr., le relèvement 
du SMIC de 5%, sans modifi cation de son salaire, va faire bénéfi cier son employeur de la réduction unique 
dégressive, soit une diminution de 1,89% du coût brut du travail.

3- A compter du 1er janvier 1998, le coût brut supplémentaire pour un salarié rémunéré au SMIC, corres-
pond toujours très exactement au coût salarial supplémentaire de 5%.

4- A compter du 1er janvier 1998, pour un salarié rémunéré à 8521,03fr. (soit 133% du SMIC avant sa 
revalorisation au 1er juillet 1997), la revalorisation de 5% du SMIC a pour eff et d’entraîner une diminution 
du coût brut du travail de 3,72% par rapport au 30 juin 1997 et de 1,89% par rapport au 31 décembre 1997.

--------------------

BERUF VERBOTEN...

Le succès électoral des cohabitationnistes a redonné force et vigueur aux tenants du «politiquement cor-
rect» et de la «pensée unique». Jacques Floch assigne l’Ouest-Syndicaliste devant les tribunaux sous pré-
texte du titre d’un article dont il ne discute même pas le contenu. Dans le même temps, MG France assigne 
également l’Ouest-Syndicaliste pour avoir reproduit des articles dont le contenu n’est pas mis en cause.

Dans les deux cas, il y a volonté de nuire à une organisation syndicale et à des syndicats qui se refusent 
à devenir les «subsidiaires» de qui que soit. Notons au passage que par un curieux concours de circons-
tance, l’avocat chargé d’instrumenter contre l’U.D.F.O. de Loire-Atlantique est le même que la C.F.D.T. avait 
en son temps choisi pour la représenter dans un procès qu’elle m’avait intenter pour avoir «diff amé» son 
secrétaire général de l’époque, depuis, reconverti dans le tourisme social. Et voilà que le dénommé Emma-
nuel Yvon, rédacteur en chef de FRANCE 3 OUEST a découvert, par on ne sait quel miracle, l’existence du 
Comité National pour l’Abrogation du Traité de Maastricht et, du même coup, découvert, horrifi é, qu’un des 
rédacteurs de FR3, notre camarade Joël Bonnemaison, s’est rendu coupable d’avoir, avec quelques deux 
cents autres personnes, répondu à mon invitation à participer au Centre de Communication de l’Ouest, à un 
débat sur le thème: L’Europe: Empire ou Nation?

Fureur du MAASTRICHIEN qui écrit à notre camarade:

« ...Par ailleurs, je souhaite avoir des explications de votre part sur la nature exacte de la prestation que 
vous avez été amené à réaliser le lundi 26 mai 1997 au CCO de l’Ouest à Nantes lors d’un débat organisé 
par le ‘‘Comité Départemental pour l’abrogation du traité de Maastricht’’. Ce débat est intervenu entre les 
deux tours de scrutin des élections législatives. Chargé de la couverture de la campagne électorale en 
Vendée pour France 3 Ouest, cette collaboration n’aurait-elle pas été de nature à compromettre l’esprit 
d’indépendance et d’équité qui doit caractériser l’information télévisée du service public, particulièrement en 
période électorale? Vous ne m’en avez pas informé et je considère qu’il s’agit là d’un manquement au devoir 
de réserve qui s’impose aux journalistes en certaine période de la vie publique...».

Depuis quand, le fait d’être journaliste à FR3 implique-t-il que, soumis à la surveillance d’un directeur de 
conscience adepte du «politiquement correct», c’est-à-dire privé de ses droits civiques, il serait interdit de 
manifester ses idées. Signalons au distingué «rédacteur en chef» que le Préfet de Police de Paris n’a pas 
interdit aux 25.000 manifestants de défi ler dans Paris (entre les deux tours de scrutin) et que l’itinéraire du 
défi lé a été établi avec le concours des services de la préfecture de police de Paris.

Une question se pose, jusqu’où ira l’intolérance des Maastrichiens. A quand le port obligatoire de l’étoile 
jaune et l’ouverture de camps de concentration pour les adversaires politiques de la Nouvelle Europe (Neue 
Europa)?

Alexandre HÉBERT.
-------------------
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