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Comité de Défense des Travailleurs Frontaliers de la Moselle 

 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE du 20 novembre 2016 

 
Intervention – Arsène Schmitt 
 

 
Mesdames et Messieurs, Monsieur le Député,  

Chers Amis, Chers Camarades, 

C’est avec une grande joie que je vous salue tous chaleureusement et vous remercie de 
tout cœur d’être venus aussi massivement au grand rendez-vous annuel des travailleurs 
frontaliers, qu’est l’Assemblée générale. Votre présence massive, comme chaque année, 
témoigne de l’intérêt que vous portez à votre organisation et de votre détermination à 
défendre vos droits. Croyez-moi cette solidarité active de votre part a toujours été pour 
nous dirigeants bénévoles, vitale dans nos actions contre toutes les discriminations 
frappant les travailleurs actifs et retraités frontaliers, et de lutte pour la justice sociale, la 
paix et contre le racisme. 
 
Années après années, dans nos AG, vous nous avez toujours confortés dans ces 
orientations prises par notre organisation en 1977, année de sa création. 

Chers amis, comme chaque année, nos banderoles, nos affiches donnent le ton de la 
situation sociale à laquelle les travailleurs sont confrontés. Oui, le massacre social 
continue et la pauvreté ne cesse d’augmenter. 

Non seulement les Etats de l’Union européenne mènent la guerre en Afrique au Moyen-
Orient, semant le chaos et la misère, mais ils mènent aussi la guerre contre les travailleurs. 
Oui méthodiquement, nos gouvernants aux ordres des forces du capital avec leur 
instrument l’Union européenne, au nom de la concurrence libre et non faussée de ses 
traités dictatoriaux, détruisent toutes nos conquêtes ouvrières, notre sécu, nos retraites, 
nos services publics, nos statuts, nos conventions collectives… 

Ca suffit ! Jusqu’à quand allons-nous accepter cette destruction sociale imposée par 

cette Union européenne de malheur? 

Comment est-il possible que des organisations se réclamant de la classe ouvrière croient  
toujours à la fable de l’ « Europe sociale » qui est impossible dans le cadre des traités 
dictatoriaux de l’Union européenne, championne de l’évasion fiscale, et qui est dirigée par 
Goldman Sachs ! Oui nous le disons haut et fort, cette UE est dirigée par le capital 
financier symbolisé par Goldman Sachs et il faut rompre avec celle-ci. J’y reviendrai. 

Comme je viens de le dire, dès sa création, nous avons fixé le rôle et les  objectifs de notre 
Comité :  

1. Abrogation de toutes les discriminations frappant les travailleurs et retraités 

2. Solidarité syndicale et agir avec toutes les forces progressistes qui 

combattent contre toutes remises en cause de nos conquêtes ouvrières.  

 



 2 

Développons le 1
er

 point concernant nos problèmes spécifiques résultant de la 
juxtaposition de deux législations et d’une frontière politique. 

Cher Amis, cette année a été de nouveau très chargée en interventions et  démarches à 
tous les niveaux. Je tiens à remercier nos secrétaires pour le travail fourni ainsi que nos 
délégués pour leur investissement  dans les permanences. Il faut noter que 6000 
personnes en moyenne passent dans nos permanences sur une année. 

Petit rappel des grandes revendications satisfaites. Oui, ces grandes victoires ne sont  pas 
tombées du ciel. Rien ne nous a été donné !  

 Réintégration dans le régime local de la sécurité sociale en 1982 ; 

 Indemnisation du chômage en fonction du salaire réel depuis 1987 ;  

 Extension de la zone frontalière en 1990 qui comprend les 3 départements, Bas-Rhin, 
Haut-Rhin et la Moselle ;  

 Prise en charge par l’Arbeitsamt allemand, des travailleurs frontaliers en arrêt maladie 
et toujours sous contrat de travail,  après les 18 mois de versement des indemnités 
journalières de maladie de la caisse de sécurité sociale allemande ; 

 Amélioration de la situation fiscale pour les travailleurs frontaliers, hors zone, imposés 
en Allemagne ;  

 La retraite complémentaire n’est plus minorée depuis janvier 2000 ;  

 Versement des indemnités journalières de maladie aux chômeurs par la CPAM en cas 
d’épuisement du versement de celles-ci par la Caisse allemande ; 

 Réintégration des frontaliers retraités dans le régime local en 2002, après leur 
exclusion en 1998 ;  

 Calcul des meilleures années de la carrière française prise en compte pour le calcul de 
la retraite française ;  

 Affiliation gratuite à l’assurance vieillesse du conjoint n’exerçant pas d’activité 
professionnelle ; 

 Victoire concernant le calcul des indemnités de maladie. Il doit être tenu compte de 
l’impôt français et non allemand ;  

  Et bien sûr, la grande victoire en 2000 exonérant les travailleurs frontaliers de la CSG 
et la CRDS. Ce qui représente  +  8% sur la fiche de paie.  

Ces acquis nous les devons qu’a la force de notre organisation personne d’autre ne peut 
s’en targuer. Organisation qui doit encore grandir et se renforcer. Nous comptons 
aujourd’hui un effectif de 11.000 adhérents sur 21.000 travailleurs frontaliers en Sarre et 
dans le Palatinat. Nous visons dans les prochains temps 15.000. Nous pouvons y arriver 
avec votre contribution. Les adhérents sont les meilleurs ambassadeurs pour le 
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renforcement de l’organisation. Utilisez notre nouveau dépliant auprès de vos camarades 
frontaliers.  

Nous lançons aussi un appel à de jeunes militants syndicalistes qui souhaiteraient 
s’investir dans notre bureau directeur. Oui, il faut absolument rajeunir notre Comité, il faut 
assurer la relève, il faut assurer la pérennité de l’organisation. En effet, quelle serait la 
situation du monde frontalier sans l’existence du CDTFM ? Le contentieux frontalier serait 
au point mort ! Et les travailleurs comme les retraités frontaliers se feraient plumer à tous 
les niveaux.  

Il nous reste encore du pain sur la planche. De nombreux problèmes sont encore en 
instances et nous en voyons déjà d’autres qui se préparent. 

Comme je l’ai dit, l’année 2016 a été de nouveau une année très chargée, notre activité fut 
très intense dans tous les domaines : social et fiscal.  

Ont eu lieu de multiples interventions, déplacements, réunions avec les autorités, les 
institutions, avec les avocats et les Comité de Défense d’Audun le Tiche, de Saint-Louis. 
Des réunions d’informations se sont tenues à Bouzonville et à Forbach. 

Nos permanences  sont toujours prises d’assaut avec la problématique de  l’imposition des 
retraites en Allemagne qui heureusement a pris fin le 1

er
 janvier 2016.  

Un petit rappel de ce dur combat que nous menions depuis 2010, qui a abouti grâce aux 
quatre grandes manifestations (Sarreguemines, Haguenau, Völklingen, Strasbourg devant 
le Parlement européen…) et suite aux nombreux déplacements  aux ministères à Berlin et 
à Paris.  

Toute cette lutte, cette forte mobilisation  a abouti à un accord en décembre 2013 

entre les ministres Schäuble et Moscovici.  

Cet accord était conforme à nos propositions. Nous avons toujours revendiqué qu’un 
accord soit trouvé dans le cadre de la convention fiscale franco-allemande donnant 
l’imposition exclusive des pensions de source allemande à la France et en contrepartie de 
quoi, une compensation financière sera versée par la France. 

Pour arriver à cet accord, en dehors des manifestations et réunions que je viens de citer, il 
a fallu 42 réunions officielles : ministères Berlin, Paris, Sarrebrück, DGB, autorités fiscales, 
parlementaires, Arbeitskammer, avocats. Sans oublier les centaines de courriers auprès 
des autorités allemandes et françaises et les centaines d’entretiens téléphoniques.  

Oui chers amis, ensemble nous avons obtenu satisfaction. C’est notre victoire. 
Personne d’autre ne peut se l’attribuer. Car il y a des parlementaires notamment Frédéric 
Reiss, député de la circonscription de Wissembourg qui s’est targué dans un communiqué 
de presse que c’est grâce à Infobest et aux parlementaires que ce dossier a été réglé. 

Non ! C’est notre lutte solidaire, sans relâche, qui a arraché cette victoire comme 

toutes les victoires arrachées depuis 1977. 

Nous remercions tous ceux qui nous ont soutenus dans cette bataille : les syndicalistes 
allemands comme  Guido Lesch et le regretté Ottmar Schreiner.  Ainsi que nos 
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parlementaires français et allemands qui ont relayé nos actions auprès des pouvoirs 
publics. 

L’accord a été signé le 31 mars 2015 à Berlin par les ministres Sapin et Schäuble et ratifié 
par les Parlements nationaux allemand et français, respectivement le 6 novembre et 22 
décembre 2015.  

La nouvelle réglementation est effective à partir le 1
er

 janvier 2016. Donc le calvaire fiscal 
s’arrête avec la déclaration des revenus 2015. Ceux qui reçoivent des appels de 
Neubrandenburg pour les années jusqu’en 2015 devront encore régulariser l’imposition. 
Donc dès réception d’un courrier de Neubrandenburg il faut nous contacter. 

Autres revendications toujours en suspens. 

La qualité d’ayants droit des enfants étudiants des travailleurs frontaliers 
Nous demandons la prise en charge en tant qu’ayant droit, jusqu’à leur 25

ème
 anniversaire 

conformément à la réglementation allemande.  

Les cures en France, l’avance sur salaire n’est toujours pas accordée. Des actions en 
justice sont toujours en cours. 

Prime de rentrée scolaire. Nous demandons qu’elle soit versée au mois d’août et non au 
mois d’octobre voire janvier pour certains. Là également nous ne cessons de saisir les 
autorités. 

Pflegeversicherung. Nous ne cessons de relancer le dossier. A ce sujet l’égalité de 
traitement n’est pas respectée.  

Concernant  le calcul de la « Altersteilzeit » (retraite progressive). Nous contestions  le 
calcul du complément de salaire de cette retraite progressive qui tenait compte d’un impôt 
fictif allemand, alors que le travailleur frontalier est exonéré de l’impôt allemand durant son 
activité conformément à la convention fiscale franco-allemande. Dans son arrêt la CJE du 
28 juin 2013 nous a donné raison. Suite à cet arrêt, une convention entre le comité 
d’entreprise de Daimler, le patronat et la IG Metall a été signée, mais qui est toujours 
discriminatoire à l’égard des travailleurs frontaliers qui ne touchaient toujours que 73% du 
salaire net au lieu de 85%. Une procédure judiciaire avait été engagée contre cette 
convention et nous avons gagné en appel  devant l’Arbeitsgericht de Mainz. Daimler est 
allé en cassation où nous n’avons ni gagné ni perdu.  Nous devons démontrer par une 
expertise comptable la discrimination. Actuellement des contacts sont pris avec un cabinet 
pour cette expertise.  

Nous serons bientôt confrontés à un autre gros dossier qui concerne la CSG-CRDS 

appliquée sur les retraites allemandes. Comme je l’ai signalé à l’instant, nous avons 
obtenu l’exonération de la CSG-CRDS en 2000 sur nos salaires étant donné que les 
travailleurs frontaliers sont affiliés à la SS allemande. En tant que retraités les ex-
frontaliers ayant une carrière mixte (France-Allemagne) sont affiliés à la sécurité sociale 
française. Donc d’après les rumeurs qui circulent, les retraites allemandes devraient être 
assujetties à la CSG-CRDS. Les régimes obligatoires de base de sécurité sociale sont 
composés par plusieurs branches : maladie - vieillesse, - famille - accident du travail - 
maladie professionnelle, et la CSG/CRDS cofinance ces divers organismes. 
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Nous nous battrons pour une CSG-CRDS réduite uniquement basée sur la maladie. En 
effet, au nom de quelle cohérence et de quelle coordination sociale les retraites et rentes 
provenant de l’étranger devraient partiellement financer les branches : vieillesse, famille, 
accident de travail et maladie professionnelle. 
Ce sera encore une dure bataille. 
 

CSG-CRDS sur les revenus du patrimoine, capitaux mobilier, fonciers etc. 

Sur ces revenus, l’arrêt de la CJE du 26 février 2015 exonère de la CSG-CRDS, les 
travailleurs frontaliers et les retraités avec carrière unique en Allemagne qui restent affiliés 
à sécurité sociale allemande. Les frontaliers concernés ont obtenu le remboursement, ceci 
à partir de 2012. Maintenant le gouvernement, comme il dit, pour se mettre en conformité 
avec le droit communautaire, a changé l’affectation de la CSG-CRDS qui d’après lui ne va 
plus à la sécurité sociale, mais majoritairement au Fond de solidarité vieillesse. Nous ne 
pouvons pas accepter cette situation. Quelles que soient les nouvelles affectations 
données par le Gouvernement à ces prélèvements, nous entendons démontrer qu’elles 
présentent un lien direct et suffisamment pertinent avec les régimes d’assurance maladie 
et de vieillesse, lesquels relèvent bien du champ d’application des Règlements 
communautaires. Cette nouvelle loi est entrée en vigueur le 1

er
 janvier 2016. Des actions 

sont en cours. Donc si le fisc rejette votre demande d’exonération pour les revenus du 
patrimoine mis en recouvrement en 2016, veuillez immédiatement nous contacter. 

Double peine fiscale pour des retraités frontaliers qui n’ont pas droit au crédit d’impôt 
pour les années prescrites. La convention fiscale franco-allemande, avant l’avenant entrant 
en vigueur le 1

er
 janvier 2016, stipulait que l’imposition des retraites en Allemagne, ouvre 

droit à un crédit d‘impôt en France, qui est égal à l’impôt français des revenus allemands 
imposables en Allemagne. Il y a des retraités frontaliers qui n’ont jamais coché sur leur 
déclaration d’impôt la rubrique 8 TK pour bénéficier de ce crédit d’impôt. Ces retraités font 
donc leur demande de crédit d’impôt dès réception des avis d’imposition allemands. Un 
exemple, une veuve a reçu en 2015 les avis allemands de 2005 à 2011. Le Fisc ne lui 
rembourse le crédit d’impôt qu’à partir de 2008 conformément à l’article R211-1 du livre 
des procédures fiscales. Et pour les années 2005 à 2007 le crédit d’impôt ne lui est pas 
accordé soi-disant que ces années sont prescrites. Cette veuve a payé au total en 
Allemagne pour 2005 à 2007 plus de 2000 euros. Il faut savoir que la Direction générale 
des Finances publiques porte toute la responsabilité dans cette affaire, car elle avait sorti 
une circulaire caduque en décembre 2010, signalant que le crédit d’impôt ne sera accordé 
qu’à la condition que l’impôt ait été payé en Allemagne. Suite à cette directive, des retraités 
n’ont pas indiqué leur retraite allemande dans la rubrique 8 TK ne sachant pas s’ils 
payeraient ou non un impôt en Allemagne. 
Nous n’arrêtons pas d’intervenir auprès du ministre des finances et du secrétaire d’Etat au 
budget, appuyés par nos parlementaires, pour réparer cette injustice. 

 Régime local 

Vous avez certainement lu les nombreux articles parus dans le Républicain lorrain, au 
début de l’année, au sujet du régime local en lien avec la complémentaire santé obligatoire 
depuis le 1

er
 juillet 2016, financée à 50-50 entre salariés et employeurs et remboursant un 

panier de soins minimum, plus complet que le régime local. 

Le conseil d’administration du régime local d’assurance maladie d’Alsace-Moselle voulait 
une réforme de financement faisant participer salariés et employeurs à la même hauteur, 
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transformant ainsi le régime local en complémentaire santé. Il faut savoir que le régime 
local est financé uniquement par une cotisation salariale de 1,5%. En parallèle, la mission 
parlementaire chargée de ce dossier préconisait de ne pas toucher au régime local et 
proposait un troisième étage avec une complémentaire obligatoire financée par salariés-
employeurs.  

Nous avions rencontré avec le Comité de Défense d’Audun le Tiche le syndicat FO qui 
s’opposait au sein du Conseil d’administration du régime local signalant qu’il y aurait 
danger à vouloir aligner le régime local sur le panier de soins minimum plaçant ainsi le 
régime local dans le champ concurrentiel. Certaines particularités deviendraient des 
privilèges exorbitants contraires au jeu de la concurrence. Cela aboutirait à la fin du 
monopole du régime local, qui est le régime de sécurité sociale obligatoire en Alsace-
Moselle. Pour FO, c’est la complémentaire santé qui doit s’adapter : les employeurs 
mosellans et alsaciens doivent prendre en charge la totalité des cotisations de la 
complémentaire. » 

Nous avons soutenu FO dans cette bataille et finalement, il n’a pas été touché au régime 
local et la complémentaire obligatoire a été rattachée au régime local. Il faut savoir que si 
le régime local était devenu une mutuelle, il n’entrerait plus dans le champ des règlements 
communautaires. Les travailleurs et retraités frontaliers basculeraient alors dans le régime 
général. 

Ce que voulait faire le président de l’Instance régionale (qui n’aime pas les frontaliers)  
avec sa loi  en 1998 en excluant les frontaliers retraités du RL que nous avons réintégrée 
en 2002 après une rude bataille. C’est pour cette raison que nous serons toujours sur le 
qui-vive concernant le régime local.  

 

Non reconnaissance des taux d’invalidité 

Et toujours cette injustice concernant la non reconnaissance des taux d’invalidité entre la 
France et l’Allemagne.  

Nous avons de nouveau lancé une grande opération de sensibilisation auprès des 
ministères allemands, français, Commission européenne, auprès des parlementaires afin 
qu’une fois pour toute cette situation dramatique pour les travailleurs concernés et leur 
famille, soit réglée. 

Le 4 février nous étions reçus par le représentant de la Ministre-Présidente du Land 
Rheinland/Pfalz à Mainz où nous avons exposé la problématique de ce dossier. 

 C’est un scandale de voir qu’aujourd’hui des travailleurs frontaliers, reconnus invalides par 
la France et non par l’Allemagne, se retrouvent dans la misère. 

Ils perçoivent, en effet, seulement une pension d’invalidité française uniquement calculée 
en fonction des années travaillées en France. Si cette période s’avère courte, 5 ou 10 ans, 
il devient impossible à la famille concernée de subvenir à ses besoins. Il y a des ex-
travailleurs frontaliers qui n’ont comme seule ressource que leur pension d’invalidité 
française allant de 50 à 100 € par mois et le RSA. 

Il est quand même scandaleux de constater que lorsque d’éminents professeurs français 
affirment que le travailleur frontalier n’est plus capable d’exercer une quelconque activité 
professionnelle, que dans la foulée, leurs homologues allemands prétendent le contraire. 
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Les conclusions des rapports des médecins conseil allemands sont consternantes, et 
stipulent:  « la personne n’a plus le droit de travailler à des machines, elle n’a  plus le droit 
de faire un travail stressant, elle n’a plus le droit de monter les échelles, elle n’a plus le 
droit de monter les échafaudages, elle n’a plus le droit de se courber, elle n’a plus le droit 
de porter de charges lourdes, mais la personne peut encore exercer un travail léger 
comme, par exemple, portier ou caissier à une station d’essence ». Ces commentaires 
sont d’une indécence sans pareille qui bafouent la dignité humaine.  

C’est une honte de voir des travailleurs frontaliers ayant trimé pendant 35 ans, se 

retrouver handicapés et malades avec une pension française de 100 euros. 

C’est un problème politique et nous demandons qu’un accord bilatéral soit conclu entre la 
France et l’Allemagne, qui stipulerait que si des médecins d’un État reconnaissent invalide 
un travailleur que celui-ci soit reconnu invalide, sans tergiversations, par l’autre État. Mais il 
n’y a aucune  volonté politique entre la France et l’Allemagne de régler ce problème. 

Imaginez  un travailleur qui a fait usage de la mobilité (toujours tellement mis en avant par 
nos gouvernants, nos eurocrates), qui a travaillé au Luxembourg, en Allemagne, en 
France, en Suisse en Italie qui tombe malade, se trouve dans l’incapacité de travailler. 
Devrait-il répondre à tous les critères de chacun de ces pays où il a travaillé pour toucher 
sa pension d’invalidité ? Ce serait le parcours du combattant. Non ! Si un Etat le met en 
invalidité les autres devraient automatiquement suivre.  

Nous ne devrions pas entendre ce type de commentaire prononcé par un médecin conseil 
allemand, lors d’un séminaire à Kirkel qui nous a dit textuellement : « So lange wie de 
Greifbarkeit noch funktionniert kann man immer noch arbeiten » (tant que la fonctionnalité 
d’un membre marche on peut toujours encore effectuer un certain travail)   

Il est inadmissible que dans une démocratie l’épreuve de l’exclusion sociale s’ajoute 

à l’épreuve de la maladie. C’est une honte ! 

Bien entendu, chers amis, toute cette politique de compression des dépenses de santé en 
Allemagne, en France et ailleurs, est dictée par l’Union européenne pour satisfaire le pacte 
de stabilité, qui impose d’intégrer les dépenses de la sécurité sociale dans les finances 
publiques. 

Conformément à nos engagements, comme je l’ai dit au début de mon intervention, 

nous n’acceptons pas la démolition de nos conquêtes sociales. Et notre lutte pour la 

satisfaction de nos problèmes spécifiques frontaliers va de pair avec notre lutte 

contre toutes remises en causes de nos droits et acquis arrachés par la lutte de 

classe souvent au prix du sang. 

Oui, la sécurité sociale est dans le collimateur du gouvernement et la Commission 

européenne.  Il faut savoir que dans la foulée du traité de Maastricht, une 

proposition de loi avait été déposée à l’AN en 1993 par une trentaine de députés 

pour l’abrogation du monopole de la Sécurité Sociale.  

Et depuis c’est la poursuite de la destruction de la sécurité sociale. La déclaration du 
« socialiste » Rocard : « sécu minimum et le reste aux privées… » ; l’accord nationale 
interprofessionnel avec la mise en place des complémentaires santé obligatoire etc. 
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La Commission européenne par la voix de l’ex président de la Commission européenne, 
Barroso l’homme de Goldman Sachs, avait déclaré, avec la bénédiction de nos 
gouvernants: « le coût de la protection sociale élevée en France et en Allemagne est la 
source du chômage, il faut abroger le monopole des Caisses de sécurité sociale au profit 
des assurances privées».  

Nous sommes solidaires avec le ras-le-bol du personnel soignant à bout de souffle. Nous 
faisons nôtre la colère des hospitaliers et des syndicats FO et CGT qui dénoncent la loi 
santé et la mise en places des GHT (groupements hospitaliers de territoire). Ces 
regroupements et fusions d’établissements  permettront au Gouvernement par le biais des 
Agences régionales de Santé de supprimer 22.000 postes, 16.000 lits et d’imposer la 
mobilité forcée aux agents. Cela aura forcément des répercussions sur les établissements 
de santé du territoire de Moselle-Est. Il faut savoir qu’à l’hôpital Pax de Sarreguemines est 
programmée la fermeture de lits de chirurgie les week-ends ce qui va fragiliser l’hôpital qui 
a déjà été déclaré trois fois hôpital en tension. 
 
Le personnel soignant est à bout de souffle dans les hôpitaux, travaillant  jusqu'à 60 
heures par semaine. Témoignage d’une infirmière : « Pour tenir la cadence, il faudrait être 
dans quatre chambres au même moment ; la pression est constante ; il m'arrive de ne pas 
pouvoir prendre ma pause déjeuner de trente minutes et d'enchaîner douze heures de 
suite ; dans les couloirs, les patients attendent sur des brancards …».  
 
Bien entendu, Marisol Touraine, Hollande, Sarkozy et Cie, les élus qui votent la destruction 
des soins à l’AN, n’attendront pas des heures sur les brancards. Et ils ne seront pas 
renvoyés à la maison avec encore le drain dans le ventre. Oui pour les élites, tout le staff 
médical est immédiatement mis à disposition. Où est l’égalité devant les soins ? Il faut 
revenir à la sécurité sociale conçue en 1945 qui est la solidarité entre les bien-portants et 
les malades. On paye d’après ses moyens et on reçoit selon ses besoins ! 

Comme je viens de le dire, toute cette politique est dictée par l’Union européenne 

pour satisfaire le pacte de stabilité. 

La même politique est menée en Allemagne. Dans les hôpitaux il y a un manque grave de 
personnel. D’après le syndicat Ver.di il y a un manque de 162.000 postes. 

En Allemagne, des études sont faites par le ministre de la santé Hermann Gröhe (CDU) 
concernant la possibilité de mettre en place des arrêts maladie partiels. En effet, ces 
éminents spécialistes qui n’ont jamais mis les pieds dans une entreprise, mettent en avant 
que les dépenses extraordinaires des indemnités journalières de maladie ont presque 
doublé ces dernières années. 2006 c’était 5,7 milliards d’euros, 2015 10,6 milliards 
d’euros. Le ministère de la santé cherche des solutions contre ces dépenses et en a trouvé 
une des plus farfelues. Ah ils ont des idées dans les ministères. Jusqu’à présent le monde 
du travail ne connaissait que des travailleurs en bonne santé ou malades. Celui qui est en 
bonne santé va travailler et celui qui est malade reste à la maison.  

Il ressort de cette étude ministérielle, tenez-vous bien, que les travailleurs à l’avenir, qui 
sont en arrêt maladie, et en fonction de leur maladie peuvent être en capacité de faire un 
travail partiel. D’après la devise : le chauffeur de bus avec sa fracture de la jambe a encore 
deux mains valides, et il peut de ce fait travailler au bureau de l’entreprise. Nos 
gouvernants qui ne jurent que par le modèle allemand vont certainement s’inspirer de cette 
idée. Scandaleux ! 
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Oui dans cette UE de malheur les malades sont les cibles, ils coûtent trop chers. En 
Grèce, trois millions de personnes sont totalement exclues du système de santé publique. 
A Athènes le nombre des sans abris ne cessent d’augmenter, baisse des salaires, des 
retraites de 40%, les allocations de chômage laminées, les Grecs sont en moyenne 40% 

plus pauvres qu’en 2008… En Grèce dans les hôpitaux des commissions de médecins 

doivent faire des choix, garder l’argent pour soigner des enfants et laisser mourir 

des personnes de 65 ans confrontées à la récidive d’un cancer nécessitant  un 

traitement lourd.  

Qui peut encore nier aujourd’hui que toute la destruction de nos conquêtes 

ouvrières, ne provient pas de cette Union européenne de malheur ? 

Dès la déclaration Schuman en 1957, rédigé par les Américains, toute la destruction 
sociale était annoncée par nos eurocrates. En voici quelques unes qu’il faut toujours 
rappeler. 
 
En 1989, François Perigot, ex-président du CNPF : « avec l’Europe, on va enfin 
dépoussiérer la société française, la débarrasser de ses scories.   Personne ne saurait 
gagner la bataille de l'Europe en préservant frileusement les acquis d'un monde 
aujourd'hui révolu. »  
 
En 1999, Hans Tietmeyer l’ancien président de la Bundesbank, ce personnage qui au 
début des années 1990 avait imposé ses vues aux négociateurs du traité de Maastricht 
avait déclaré sur les conditions sociales de la mise en place de l’euro, je cite : « L’homme 
de la rue n’en est pas conscient. Tout le monde ne comprend pas encore de quoi il s’agit. 
La concurrence entre les systèmes de protection sociale sera plus forte, pas seulement 
vis-à-vis du monde non européen, mais aussi à l’intérieur de l’Europe. Il faut de la 
concurrence entre les systèmes fiscaux, tout comme entre les systèmes de protections 
sociales nationaux. Il n’y aura pas de retour en arrière, c’est définitif. Les hommes 
politiques n’ont plus de compte à rendre aux citoyens, mais seulement aux marchés 
financiers… avec la monnaie unique, nous ne pourrons plus jouer sur le taux de change, la 
seule variable d’ajustement de l’économie pour être compétitif  sera donc l’emploi et 
l’écrasement des salaires et la protection sociale. » 
 
L’observatoire social européen en 1996 signale : « en choisissant un modèle inédit d’une 
monnaie centralisée, le modèle choisi est porteur intrinsèquement de dérégulations 
sociales. La principale variable d’ajustement sera le social. Une autre caractéristique de 
l’Union monétaire est qu’elle facilitera la comparaison des niveaux de salaires, des coûts 
salariaux et d’allocations pour les entreprises et les gouvernements. Elle permettra 
d’exercer une pression sur les syndicats afin qu’ils acceptent des niveaux de salaires et 
d’allocations inférieurs au nom du maintien de la compétitivité.» « …Les Etats doivent 
mener une politique rigoureuse. Ils doivent encore mener des coupes dans les budgets 
sociaux et encore exiger plus de flexibilité pour le monde de travail afin que le pacte de 
stabilité soit respecté ». 
 
Il faut savoir que la loi scélérate El Khomri a été dictée par Bruxelles. Elle est sortie des 
« recommandations » du Conseil de l’Europe du 14 juillet 2015, qui disposent : « faciliter 
aux niveaux des entreprises et des branches, les dérogations aux dispositions juridiques 
générales en ce qui concerne l’organisation du temps du travail, mettre en place les 
accords d’entreprise… »  
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Et je pourrais multiplier les exemples faisant la démonstration que toute la casse 

sociale était programmée par les serviteurs de cette Europe du capital financier. 

 
Oui, le grand patronat et les gouvernements successifs, n’ont jamais digéré ce que le 
mouvement ouvrier leur a arraché. Et les traités dictatoriaux de Rome à Maastricht dont le 
cœur est la « concurrence  libre et non faussée »,  leur permettent de prendre leur 
revanche en mettant en concurrence les travailleurs et les peuples, au nom de la 
compétitivité, et démolir ainsi leurs acquis sociaux. Sans oublier les scandaleuses 
délocalisations encouragées par la Commission européenne. De fait, quasiment chaque 
semaine apporte son lot de délocalisations et de fermetures d’usines (depuis 2009, près 
de 1.700 établissements industriels ont été rayés de la carte de France). Les fleurons de 
l’industrie nationale sont flingués.  

Tous nos acquis sociaux doivent disparaître !  

La loi El Khomri, dictée par Bruxelles  a détruit 1.500 pages du Code du Travail et rasé des 
chapitres entiers des Conventions Collectives Nationales.  
 
Pour les travailleurs, commence un véritable recul d’un siècle des droits arrachés par les 
travailleurs. Des pouvoirs extraordinaires sont donnés au patronat pour les rendre taillables 
et corvéables à merci.  Oui avec l’inversion de la hiérarchie des normes les accords 
d’entreprises doivent primer sur les accords de branches, la convention collective. Alors 
que c’est grâce aux accords de branches que les salariés sont couverts par la convention 
collective. Avant cette loi, les accords d’entreprises ne pouvaient être inférieurs aux 
accords de branches. Maintenant c’est le contraire, cette loi scélérate  renvoie les 
négociations au niveau de l’entreprise sur l’ensemble des questions de la durée du travail, 

des heures supplémentaires, des salaires, des primes. Les travailleurs d’une même 

branche professionnelle seront soumis à une pression à une concurrence sauvage, 

il y aura des milliers de code du travail. C’est le moins disant social qui emportera le 
marché. Scandaleux ! Toutes les entreprises seront « smartisées ». Rappelez-vous ce qui 

s’est passé à la Smart au début de l’année. Le fameux référendum qui serait un 

exemple de démocratie participative tant louangé par notre député et ses collègues. 
D’après eux, la démocratie pour les travailleurs doit reposer sur un chantage éhonté de la 
part du patronat  qui se traduit par le pistolet sur la tempe du salarié : « tu signes sinon je 
délocalise. » 
 

Ils osent encore nous parler de démocratie alors qu’ils ont violé, piétiné  le vote 

souverain du peuple en 2005 qui a voté à 55% contre la constitution européenne et 

eux ils l’ont remis en place au Parlement.  

 
Ces parlementaires ainsi que le gouvernement condamnent les syndicats CGT et FO qui 
combattent cette loi scélérate, et louangent le dialogue social et le modèle allemand qui 
serait la panacée.  Le fameux modèle allemand tant mis en avant par nos politiciens, nous 
venons de le vivre à nouveau près de chez nous. Les « Marquardt » qui ont été licenciés 
comme des chiens et qui ont reçu quelques miettes après 30 années d’ancienneté. Dans 
cette entreprise il n’y avait plus de comité d’entreprise, ni de syndicats, ceci suite à 
l’arbitraire patronal qui a éliminé les délégués syndicaux et le comité d’entreprise. Mon 
camarade Wolfgang en parlera tout à l’heure. Oui, en Allemagne dans les petites et 
moyennes entreprises règne l’arbitraire patronal. Dans toutes nos permanences, les 
travailleurs frontaliers nous signalent le chantage à l’emploi : baisse des salaires, 
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allongement du temps de travail sans compensation salariale, suppression des primes de 
vacances et de Noël, suppression de la majoration des heures supplémentaires, 
augmentation des cadences, le stress, la maladie, la peur de se mettre en arrêt, sinon 
c’est la porte, la peur de créer un syndicat, un comité d’entreprise, sinon c’est la porte. On 
leur dit: « c’est comme ça, il faut être compétitif en Europe, si vous n’acceptez pas on 
ferme ou on délocalise ». Ah, elle est belle notre démocratie, c’est ça la démocratie 
participative tant précieuse à nos élus! 
 
En France c’est la même répression antisyndicale. Et que dire des conditions de travail qui 
ne cessent de se détériorer partout. Les travailleurs qui sont mis sous pression, qui vont 

travailler avec la boule au ventre qui se suicident qui n’en peuvent plus. C’est ça une des 

réalités du monde du travail aujourd’hui.  

 
Comme la réforme Schroeder en 2003, le démantèlement de tous les systèmes du marché 
du travail et de protection sociale, qui a été félicité par la Commission européenne, la loi El 
Khomri, elle aussi,  a eu les acclamations  par le roi de l’évasion fiscale JUNKER, 
président de la Commission européenne (la succursale de Goldman Sachs) qui a dit : « la 
réforme du code du travail est le minimum à faire et ça va dans la bonne direction. » En 
Belgique, en Italie, en Allemagne partout en Europe les conventions collectives doivent 
être laminées, au nom de la compétitivité. Oui, il faut nous saigner aux quatre veines afin 
que nous soyons compétitifs avec le Bengladesh. 

Oui, pour l’Union européenne du capital, à partir du moment où tous les acquis 

sociaux sont pulvérisés,  ça va dans la bonne direction. Et c’est ça l’avenir et la 

modernité d’après Valls. 

Et feu sur les petits ! Les « sans dents », si chers à notre président à qui nous 

payons un coiffeur à 10.000 euros par mois.  

 
Oui, les chômeurs sont traités de fraudeurs, il faut les contrôler, il faut réduire la durée 
d’indemnisation comme le clament aussi Juppé et  Sarkozy qui osent encore se mettre sur 
le devant de la scène alors qu’ils ne traînent plus des casseroles derrière eux, mais toute 
la cuisine.  A les entendre, la France est encore le seul pays en Europe où les chômeurs 
de 50 ans et plus, touchent pendant 3 ans des allocations de chômage…  

 
Les ouvriers malades sont trop longtemps en arrêt, il faut en réduire la durée et la chasse 
est ouverte contre les médecins. 

Le smic est dans le collimateur. Trop élevé comme le claironnent Gattaz le lézard 
capitaliste du Medef et Christian Noyer, gouverneur de la Banque de France : « c’est un 
frein à la compétitivité, il faut un smic jeune » disent-ils. 

Et les retraités. Leur situation ne cesse de se dégrader. Depuis trois ans pas 
d’augmentation des retraites. Oui, les retraites sont dans le viseur du broyeur européen. Il 
faut bien savoir que lors du sommet européen à Barcelone le 22 mars 2002, Chirac, 
Jospin, Schroeder, Blair ont signé avec le même stylo le recul de l’âge de la retraite de 
cinq ans. 

Ah oui, l’avenir des valeurs humanistes de notre belle Union européenne 

Goldmansachsienne, est toute tracé, travailler jusqu’à ce que mort s’en suive. La 
retraite à 67 ans avait été engagée en 2005 par le « socialiste » Schroeder.  Wolfgang 
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Schäuble propose la retraite à 70 ans, il reprend à son compte l’idée de la Deutsche 
Bundesbank (éclaboussée par des scandales financiers), qui avec des instituts patronaux 

proposent même 73 ans. En Italie on parle de 75 ans ! Oui, à les entendre,  le recul de 

l’âge de la retraite, crever au travail, c’est l’avenir, c’est être moderne. Et bien ceux-là, 
qui n’ont jamais mis les pieds dans une usine, les parlementaires qui  votent toutes ces 
saloperies, eh bien, il faut leur faire faire un stage dans les entreprises du bâtiment et 
travaux publics,  les mettre sur les routes la pelle en main en étalant le bitume sur la 
chaussée par 40

e 
de chaleur, les faire grimper à longueur de journée sur les toits, les 

échafaudages, s’échiner chez Halberg Guss dans le bruit, la poussière, le vacarme, la 
chaleur… Ils auront peut-être alors une autre vision du monde du travail. Une honte 
d’entendre des propos pareil par des politiciens qui se pavanent dans les salons feutrés et 
ne connaissent que les ors de la monarchie républicaine. 

Depuis des années le niveau des retraites baissent en France (réforme Balladur en 1993) 
comme en Allemagne où le niveau de retraite pour 45 annuités correspond aujourd’hui à 
50% du salaire moyen, ce qui ne permet pas de vivre décemment. Une honte ! 

Mais il faut encore en mettre une couche. Merkel veut dans le prolongement des plans 
Schroeder, baisser ce niveau à 46% en 2025 et 43% en 2030. Plus de 25 millions de 
retraités  sont menacés de toucher un revenu inférieur au seuil de pauvreté. 11 à 12 
millions selon le syndicat Ver.di toucheraient une rente du niveau de Hartz IV (404 euros 
par mois. De plus en plus de retraités allemands travaillent dans le cadre d’un minijob. Fin 
2015, 943.000 retraités de plus de 65 ans avaient un minijob, 22% de plus qu’en 2010 et 
35% de plus qu’en 2005. 

 Ver.di, la IG Metall, le DGB mènent actuellement une grande campagne contre cette 
situation plongeant les retraités dans la pauvreté.  

Oui, la pauvreté ne cesse de se développer en France, en Allemagne, dans toute 

l’Europe. Oui, l’Europe vous protège !!  

9 millions de personnes en France vivent sous le seuil de pauvreté. 66% des Français 
disent avoir un proche dans la pauvreté. 26% d’entre eux ne parviennent pas à boucler les 
fins de mois. 10 millions de français renoncent à se soigner en raison de coûts élevés. 

3 millions d’enfants vivent sous le seuil de la pauvreté en France et en Allemagne.  8 
millions d’Allemands vivent avec Hartz IV (404 euros mois). 

12,5 millions de pauvres en Allemagne (moins de 952 euros par mois).  

Une étude de l’INSEE signale que les Lorrains deviennent de plus en plus pauvres.  En 
Sarre près de 7.500 personnes âgées de plus de 65 ans, en raison d’un montant de 
retraite insuffisant doivent faire appel à l’aide sociale. Soit une augmentation de 78% en 
dix ans.  

Au sujet de la pauvreté et de l’exclusion sociale, Jacques Delors (démocrate chrétien),  
initiateur du traité dictatorial de Maastricht, président de la Commission européenne de 
1985 à 1995, avait déclaré avec cynisme en 1992, lors d’une conférence de la 
Commission européenne sur l’exclusion sociale : « le grand marché européen n’a pas pour 
vocation de lutter contre la pauvreté, il faut accepter l’idée que nous allons vivre dans un 
monde cruel. Chacun doit savoir qu'il y a des gens en marge dans le modèle européen de 
société qu'on veut construire. Tout ce qui compte c'est de créer de la richesse en faisant 



 13 

face à la concurrence du reste du monde. Pour cela dit-il, il faut de la main-d’œuvre 
qualifiée et des talents, et l'on génère forcément de l'exclusion car ceux qui ne suivent pas 
le mouvement tombent du train en marche et ne peuvent plus jamais le rattraper. 

 Alors ils osent nous dire, l’Europe vous protège! 

25 ans après, le discours de Delors rejoint exactement les propos d’Angela Merkel. Elle 
recourt volontiers à une expression affreuse, quasiment intraduisible en français, la 
« Sockelarbeitslosigkeit », à savoir dans une traduction approximative « le chômage qui 
constitue un socle permanent de l’économie en Europe ». 30 millions de chômeurs dans 
l’Union européenne. 38% d’entre eux sont des jeunes de moins de 25 ans qui, depuis leurs 

études, n’ont jamais trouvé un emploi. Ce sont des êtres humains exclus à vie, pour la 

plupart, du processus du travail. Ils forment le socle immuable, indestructible, non 

résorbable  du chômage en Europe. Ces sans-travail, ces exclus relèvent aujourd’hui 

de la normalité acceptée de la « nature » du marché du travail européen. 

Scandaleux ! 

Alors qu’ils nous avaient promis, rappelez-vous,  lors de la signature du traité de Maastricht 
en 1993, le paradis: plein emploi, justice sociale, prospérité. Ceci, en claironnant leur 
hymne « l’Ode à la joie », évoquant les soi-disant  idéaux de liberté, de paix et de solidarité 
incarnés par l’Europe. 

Alors que cette UE ne génère que misère et guerre. Son mot clé relayé par nos 

perroquets des médias est « ADAPTATION ». Oui les gouvernants ne cessent de 

marteler, qu’il faut s’adapter à la mondialisation, qu’il n’y a pas d’autres alternatives. 

C’est ça l’avenir, il faut être moderne, constructif, comme le dit le premier ministre et 

tous les grands économistes à la solde du capital financier. Oui, d’après eux, nos 
droits sociaux, notre sécu, retraites, statuts, code du travail, services publics, les hôpitaux 
de proximité ne sont plus adaptés à notre temps, plus adaptés au monde. Oui, à leur 

monde capitaliste pourri. C’est ahurissant, ce n’est pas leur système économique 

capitaliste pourri par la spéculation qui est responsable de la crise, non, ce sont nos 

garanties collectives qui doivent être liquidées. 

 

Mais ce qui est adapté à leur monde ce qui est moderne et constructif, c’est l’évasion 
fiscale entre 60 et 80 milliards chaque année. Ce sont les paradis fiscaux, les fonds 
spéculatifs. Je vous recommande vivement de lire les livres suivants : « 600 milliards qui 
reposent dans les paradis fiscaux », « la face cachée des banques », «  l’Arnaque de la 
finance ».  

Ce qui est adapté à leur monde, ce qui est moderne, c’est la spéculation sur les 
matières premières, agricoles faisant crever de faim 17 millions de personnes chaque 
année ; toutes les sept secondes un enfant meurt de faim dans leur monde. 

Ce qui est adapté à leur monde, ce qui est moderne et constructif, c’est l’acharnement 
des chacals à la  Bourse  où le flux financier va 200 fois plus vite que l’économie réelle, où 
se pratique 17 millions d’opérations financières spéculatives à la seconde. 

Ce qui est adapté à leur monde ce qui est moderne, ce sont ces 62 personnes sur la 
planète qui ont l’équivalent en revenus de 3,5 milliards de personnes et les deux plus 
riches de France : Bettencourt et Arnaud (le roi du luxe) qui ont l’équivalent en revenus des 
22 millions de français les plus pauvres. 
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Ce qui est adapté à leur monde, ce qui est moderne, ce sont ces scandaleuses 
délocalisations encouragées par leur UE jetant à la rue des milliers de travailleurs. 

Ce qui est adapté à leur monde, ce qui est moderne et constructif, ce sont les 
multinationales qui fraudent, qui falsifient, truquent leurs comptes, qui tuent, qui pillent les 
richesses du tiers monde, qui détournent les richesses créées par les travailleurs et ne 
payent pas d’impôt. 

Ce qui est adapté à leur monde, ce qui est moderne, c’est la spoliation annuelle du 
capital au travail qui représente 10% du PIB : 200 milliards annuel. Oui, en 30 ans la 
rémunération du capital a volé au travail 10% du PIB. Des économistes sérieux ont calculé 
(ceux qu’on ne voit jamais à la télé) que ces 200 milliards annuels permettraient le 
financement de 4 millions de salaires à partir d’un salaire annuel de 40.000 euros, incluant 
les cotisations sociales. 

Ce qui est adapté à leur monde, ce qui est moderne et constructif, c’est de traiter, 
comme l’a fait le 1

er
 ministre Valls, les syndicalistes de voyous qui luttent contre les 

licenciements, pour garder leurs outils de travail, qui sont en légitime défense, et qui sont 

traînés devant les tribunaux. Comme les six militants CGT, FO, Solidaires d’Haguenau qui 
sont poursuivis pour l’organisation d’une manifestation non déclarée sur une bretelle 
d’autoroute. Manifestation contre la loi El Khomri. Ils encourent jusqu’à deux ans de prison. 
Un honte ! Un des six est parmi nous ce matin, J-M Delaye secrétaire de l’UL d’Haguenau 
à qui nous manifestons toute notre solidarité syndicale. 

Au fait, où sont les voyous ? Ne gravitent-ils pas dans les hautes sphères de l’État ? 

Est-ce que ce n’est pas un comportement de voyous, M. le Premier ministre, quand on 
vole l’argent de la république en  affrétant un avion pour voir un match de football en 
famille à Berlin ? 

Lisez les livres : « nos très chers émirs », « les pilleurs d’Etat » et là vous trouverez les 
voyous de la monarchie républicaine. 

Et que dire de ces voyous qui se donnent des retraites chapeau de 15 millions d’euros, 
des salaires de 1 million d’euros par mois.  Et toutes les affaires Cahuzac, Thevenoux, 
Bettencourt,  Bigmalion, Tapie, Lagarde, Juppé, Balkany, les rétro-commissions des sous-
marins du Pakistan et j’en passe … Sarkozy qui vole l’argent de la République en 
dépassant sciemment  les comptes de sa campagne électorale qui a coûté aux 
contribuables, à travers le Sarkoton, 7 millions d’euros, car ses généreux donateurs ont 
bénéficié du crédit d’impôt. 

Une anecdote, le tribunal correctionnel de Cahors a condamné un sans abris de 18 ans à 

deux ans de prison ferme pour avoir volé deux paquets de pâtes et un paquet de riz. Et 

nos truands de politiques continuent à jouer au golf. 

Et le voyou, président du Medef, Gattaz, qui s’est permis de traiter la CGT de terroristes et 
la El Khomri, ministre du travail, qui n’a jamais mis les pieds dans une usine qui a licencié 
un délégué syndical passant outre la décision de l’inspection du travail.  

Ce qui est adapté à leur monde, leur modernité, c’est la dette préfabriquée par les 
spéculateurs. De nombreux économistes signalent qu’elle est illégitime, ce n’est pas la 
dette des travailleurs donc il faut l’annuler disent-ils.  
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Ce qui est adapté à leur monde, ce qui est moderne et constructif, c’est le libre-
échange (dénoncé par Maurice Allais, prix Nobel d’économie)  qui est la machine de 
guerre contre les systèmes de protection sociale et qui liquide nos entreprises. Il faut 
prendre des mesures protectionnistes dans le cadre de la charte de Havane de 1948 qui 
repose sur l’équilibre de la balance de paiement. Il faut savoir que le cœur de la 
mondialisation est la libre circulation des capitaux et que ce sont des politiques qui l’ont 
mise en place. La mondialisation n’est pas une question économique, mais une stratégie 
des classes dirigeantes pour rediscipliner, pour recadrer le salariat des pays occidentaux, 
de les mettre en concurrence au nom du profit.  

Et ce qui est adapté à leur monde, ce qui est moderne et constructif, c’est de 
provoquer des guerres, de déstabiliser  les pays en les mettant à feu et à sang. L’Irak, la 
Lybie, la Syrie, la Palestine, le Yémen dans le seul but d’accaparer les matières premières.  

Nous ne pouvons que réagir avec effroi devant les attentats barbares qui endeuillent notre 
pays. Nous en sommes bouleversés et en même temps en colère et révoltés. Oui, ils sont 
la conséquence de cette politique étrangère irresponsable menée au Moyen-Orient. Les 
aventures guerrières d’une France vassale des Etats-Unis. 
 
Avant l’intervention des américains en Irak en 2003, Daech n’existait pas. 
 
Oui les barbares occidentaux ont créé les barbares. Dominique Villepin a dit en 2014: 
„Daech c’est l’enfant monstrueux de l’arrogance de la politique occidentale. “ Les 
Américains, les gouvernements occidentaux, portent l’entière responsabilité de cette 
barbarie, du drame que vivent les millions de réfugiés, fuyant leurs pays dévastés par la 
guerre. Comme le dit Alain Marsaud, député des français de l’étranger et ancien juge anti-
terroriste :« Il faudra regarder le mal que nous avons fait… nous avons déstabilisé les 
Etats, l’Irak, la Lybie, la Syrie … regardez le malheur des gens, je ne dis pas qu’ils vivaient 
heureux sous les dictatures… regardez l’état de leurs peuples, le malheur que nous 
occidentaux, nous européens, avons semé. J’espère que nous irons un jour à confesse, je 
ne sais pas si c’est à Rome, en tous les cas il faudra bien qu’on prenne conscience du mal 
que nous avons fait sur cette zone historique. Et la France est aujourd’hui la cible n

o
 1 des 

djihadistes, qu’est-ce nous avons à faire au Moyen-Orient ? Je ne comprends plus rien de 
la politique étrangère de la France menée en Moyen-Orient…». Jacques Myard, 
parlementaire dit la même chose. 

Les djihadistes ont été armés et financés par les Américains, par la France, l’Union 
européenne, par nos alliés que sont  l’Arabie saoudite et le Qatar à qui nous faisons des 
courbettes, car se sont de « grandes démocraties », où ceux qui critiquent le régime sont 
condamnés à 1000 coups de fouet, où l’on décapite en place publique. Là on la ferme, 
n’est-ce pas M. Valls ? Ils achètent nos rafales !! Et Hollande qui leur donne la légion 
d’honneur !!! L’Arabie saoudite est à la tête d’un groupe consultatif qui propose des experts 
pour le Conseil des droits de l’homme des Nations unies !!! On croit rêver !!! 
 
Et notre président  qui vient d’être récompensé par une fondation  new-yorkaise  pour 
saluer "sa contribution à la stabilité et à la sécurité du monde". Dans cette fondation,  il y a 
un nommé Henry Kissinger qui a assassiné le président Allende du Chili et tous les 
faiseurs de guerres. 
 
Concernant le drame de la Syrie. Il faut savoir que ce massacre a été organisé, provoqué 
par les puissances occidentales.  Mais là nos médias aux ordres ne soufflent mot. Tapez 
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sur Google : Roland Dumas-Syrie. L’ancien ministre des Affaires étrangères avait été 
interviewé sur Radio Courtoisie le 24 septembre 2013. Roland Dumas explique qu’il a été 
approché, deux ans avant que la guerre civile éclate (la Syrie était calme dit-il), par les 
services secrets britanniques et américains qui lui exposaient qu’une offensive en Syrie se 
préparait, une insurrection non pas populaire mais une insurrection armée d’opposants au 
régime de Bachard (insurrection financée bien sûr par la CIA et les grandes puissances, 
comme ils ont financé les nazis en Ukraine, oui des milliards sont donnés aux minorités 
pour renverser le régime qui ne leur convient pas).  Cela montre bien comment les choses 
sont manipulées par les puissances occidentales pour les intérêts financiers. Oui pour 
permettre la construction d’un gazoduc au Qatar pour transporter le gaz vers l’Europe via 
la Syrie, afin de casser le monopole russe en Europe. 
 
Et pour arriver à leur fin, les puissances occidentales, l’impérialisme américain avec ces 
vassaux européens, ces grands défenseurs des droits de l’homme, n’hésitent pas, à 
provoquer la dislocation des pays aboutissant à un sanglant chaos, au calvaire de 12 
millions de Syriens chassés de chez eux, oui aboutissant aux horribles attentats et 

représailles sur le sol français. Et lors des funérailles des victimes innocentes, les 

classes dirigeantes occidentales, ces hypocrites, versent  alors des larmes de 

crocodiles et font état de leurs valeurs, alors que leurs politiques barbares ont créé 

les barbares.  
 
Comme dit Alain Marsaud : « les gouvernements occidentaux devront aller un jour à 
confesse pour le mal qu’ils ont fait » 

Comme l’a dit Jean Jaurès : « le capitalisme porte en lui la guerre comme la nuée porte 
l’orage. » 

Oui, chers amis, pour le système capitaliste qui ne génère que misère, désolation et 

guerre, nos droits sociaux ne sont plus adaptés et doivent être liquidés.  Non ça ne 

peut plus continuer. Ca suffit ! Jusqu’à quand allons-nous accepter ce massacre 

social ! 

En France en Allemagne, en Belgique, en Espagne, partout en Europe  les  travailleurs 
luttent  pour défendre leurs emplois, leurs acquis, leurs conventions collectives.  Nous 
étions dans la rue contre la loi El Khomri, avec la IG Metall à Dillingen pour défendre les 
aciéries sarroises menacées par l’invasion de l’acier chinois. Le journal l’Express affirme 
que l’industrie sidérurgie européenne est à genoux. Cette UE dirigée par Goldman Sachs 
liquidera la sidérurgie sarroise comme elle a liquidé la sidérurgie lorraine s’il n’y a pas de 
rupture avec celle-ci. En septembre 320.000 manifestants ont défilé dans 7 villes 
d’Allemagne pour dénoncer le projet du traité de libre-échange transatlantique négocié en 
catimini par l’Union européenne. Ainsi qu’en France des dizaines de milliers de 
manifestants ont défilé en octobre contre ce traité. Ces traités de libre-échange, 
synonymes de destruction sociale et qui vont permettre aux multinationales d’attaquer les 
États si leurs intérêts sont lésés dû à des réglementations législatives.  

Comme je l’ai signalé, avec la loi El Khomri imposée par la dictature du 49.3 toutes les 
entreprises d’une même branche subiront une concurrence sauvage. Ce sera le dumping 
social organisé par le Gouvernement. Seulement une grève générale pourra abroger cette 
loi scélérate. 
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Cette année, nous avons commémoré le 80
e
 anniversaire de la grève générale de 1936 

qui a arraché des droits collectifs à la bourgeoisie. Je pose la question, ne fallait-il pas 
déclencher une grève générale pour défendre notre code du travail ? 

Comment est-il possible, alors que la conjoncture (au moment où les raffineries, les 
routiers étaient en grève), était favorable que la grève générale n’ait pas été déclenchée ?  

Vu les attaques inouïes contre la classe ouvrière, les directions syndicales doivent être 
dans une posture de radicalisation. Oui il faut bloquer le pays pour mettre en échec ce 
carnage social.  

Jusqu’à quand la CO va-t-elle accepter la destruction de toutes ses conquêtes 

ouvrières ? 

Les travailleurs sont prêts à la grève générale, en tant que syndicaliste, je ne peux 
accepter le discours des directions syndicales que la grève générale ne se décrète pas et 
que c’est aux travailleurs de décider. Ca c’est un discours à la Ponce Pilate. Il y a eu 14 
journées d’action et elles ont bien été décrétées.  

Oui, il faut le tous ensemble mais en même temps ! Pas une lumière ne brille et pas 

une roue ne tourne sans la permission de la classe ouvrière. 

Je déplore que nos directions syndicales françaises comme allemandes, euro-formatées, 
n’osent pas dire que toutes les attaques contre nos conquêtes sociales sortent des tiroirs 
de l’Union européenne. Pourquoi ce silence ? Parce qu’elles inscrivent leurs actions dans 
le cadre de cette Union européenne du capital, et croient toujours à la fable d’une 
 « Europe sociale » qui est impossible dans le cadre des traités dictatoriaux de Maastricht 
et autres ; parce qu’elles sont inféodées à la Confédération européenne des syndicats 
(CES) financée par l’Union européenne et qui freine de tout son poids à Bruxelles afin que 
l’Europe des luttes ne se développent pas. Cette CES qui a invité lors de son congrès 
l’année dernière à Paris : Hollande, Junker, Schulz…  Oui, tous les fossoyeurs de nos 
acquis sociaux, les marionnettes du capital financier étaient les invités vedettes de la CES. 
Et Junker, le roi de l’évasion fiscale a eu l’honneur d’ouvrir le congrès. On croit rêver !!! 

 Il faut savoir que durant tout le combat en France contre la loi El Khomri aucun message 
de solidarité n’est venu de la CES. 
 
Chers amis, j’arrive à la fin de mon exposé. 
 

Oui, qui peut encore nier aujourd’hui que l’UE n’est pas au service du capital 

financier et de la spéculation ? 

 
L’embauche de l’ancien président de la Commission européenne José Manuel Barroso par 
la banque d’affaires Goldman  Sachs (sanctuaire de la spéculation, de la tricherie et de la 
criminalité), confirme bien que cette Union européenne de malheur a été créée par et pour 
les capitalistes. Oui, elle est à la botte du capital. 
 

Qui peut encore nier que les Barroso, Draghi, Junker symbolisent bien toute la politique 
réactionnaire de cette Union européenne dont la finalité est le massacre social, ne 
générant que misère et guerre. Oui ils disent qu’il faut augmenter les budgets militaires. 
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Les faits rien que les faits que je viens de développer font la démonstration que 

cette Union européenne est au service de la finance et de la spéculation, qui sont 

résumés par ces trois déclarations. 

 
Déclaration du cynique Manuel Barroso, lors d’une interview au Figaro, le 25 mars 2006 : 
« tout le monde sait qu’on devra vivre avec moins de bonheur et de garanties que les 
générations précédentes.» Le ON ce n’est bien entendu pas la caste des riches qui 
deviennent toujours plus riches.   
 
Déclaration du non moins cynique Mario Draghi, président de la Banque centrale 
européenne (qui a fait sont cursus également  chez Goldmann Sachs), lors d’une interview 
au Vall Street Journal, le 24 février 2012 : « le modèle social européen est mort, il n’y a pas 
d’échappatoire possible à la mise en œuvre de politiques d’austérité très dures pour 
sauver l’euro. »  
 
Déclaration scandaleuse du « démocrate chrétien » Jean-Claude Juncker, président de la 
Commission européenne, prononcée lors du vote grec qui avait dit non à l’austérité à 
61% : « il ne peut y avoir de choix démocratique contre les traités européens. »   
  
Oui, le roi de l’évasion fiscale qui dirige l’Europe aujourd’hui était quinze ans ministre des 
finances au Luxembourg et quinze ans Premier ministre. Pendant ces trente ans, il a 
blanchi l’argent de 548 multinationales en mettant en place des accords fiscaux secrets, 
permettant à ceux-ci d’échapper à l’impôt. 
 
Des centaines et des centaines  de milliards d’euros perdus pour les Etats où ces 
entreprises réalisent d’énormes bénéfices. Il faut savoir qu’au Luxembourg le 5, rue 
Guillaume Kroll héberge 1.600 sociétés !!!  
 
Le montant de la fraude qui vous donne le tournis est estimé à un total de 2.400 milliards 
d’euros. Et ce Junker le « démocrate chrétien » impose des plans d’austérité aux peuples 
européens, en clamant avec Valls et Hollande et Merkel que  les caisses sont vides, nous 
vivons au-dessus de nos moyens, alors que la pauvreté est à son zénith. Une honte ! Ils 
nous prennent pour des demeurés, des imbéciles ! Mais il faut reprendre l’argent aux 
voleurs ! Et le comble, ce ne sont pas les responsables Junker et Cie qu’on a traîné en 
justice, mais les journalistes qui avaient mis à jour cet énorme scandale financier 
européen. Il faut savoir que la fraude et l’évasion fiscale représentent en Europe chaque 
année une perte de recettes de 1.000 milliards d’euros. 
 
Et la Neelie Kroes, ex commissaire à la concurrence à la Commission européenne, la 
Cahuzac de Bruxelles qui durant ses deux mandats à la Commission européenne, dirigeait 
une société financière basée aux Bahamas, paradis fiscal. Oui elle travaillait main dans la 
main avec Junker.  
 

Cela ne confirme-t-il pas la nature de l’Union européenne depuis son origine qu’elle 

est le gouvernement des multinationales, pour les multinationales, et par les 

multinationales. 

 

Et des parlementaires osent dire comme notre député qu’il ne faut pas 

« massacrer » ceux qui essayent de construire l’Europe.  Alors que cette 
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construction européenne goldmansachsienne massacre tous nos acquis sociaux. Et 

là il faudrait se taire et laisser faire ces fossoyeurs européens ?  

Les mots d’ordre des partis progressistes  se réclamant de la CO et des 

Confédérations syndicales ne devraient-ils pas être aujourd’hui : 

 

Rupture avec le système capitaliste et son instrument l’Union européenne ! 

Démondialisation ! Comme le disent de nombreux économistes, c’est-à-dire reconquérir 
la souveraineté nationale, politique, monétaire, économique, industrielle, car c’est la 
condition indispensable pour sortir de la crise et mettre en œuvre des politiques dont les 
ouvriers, les employés, les artisans ont besoin. Et pour y parvenir il faut sortir 
unilatéralement de l’ordre néolibéral mondial : de l’Union européenne de l’OTAN, FMI, 
OMC. 
 

Oui, ce n’est que par l’intervention des travailleurs sur des bases claires, une 

mobilisation massive, sur le terrain de lutte de classe, qu’il y aura un changement de 

société, libérée de l’exploitation capitaliste. Oui un gouvernement du peuple, par le 

peuple. 

 
Le référendum du 23 juin au Royaume-Uni, marqué par une participation massive, a vu le 
Brexit l’emporter par un score sans appel. Selon les termes du présentateur vedette de la 
BBC Andrew Marr : « La rébellion des dominés contre les dominants et des laissés-pour-
compte contre les décideurs » De fait, c’est bien dans les villes ouvrières et les régions 
désindustrialisées que la victoire a été assurée. Par ce vote la classe ouvrière anglaise a 
sanctionné un modèle de société où l’humain n’a plus sa place, elle a refusé une Europe 
de privilégiés qui transpirent le pognon, l’austérité et le dumping social, une Europe ultra 
libérale à la botte du capital. 
 
Le 5 novembre s’est tenue à Paris une Conférence ouvrière où 507 militants de toutes 
tendances du mouvement ouvrier ont décidé de constituer le « Mouvement pour la rupture 
avec l’Union européenne ». Près de 7.000 signatures ont déjà été recueillies. Vous pourrez 
signer cette pétition en sortant. 
 
Chers Amis, l’année prochaine notre organisation commémorera son 40

e
 anniversaire. 40 

années de lutte, fidèle aux orientations prises en 1977 : lutte pour la justice sociale ; lutte 
contre toutes les discriminations frappant les travailleurs et retraités frontaliers ; lutte contre 
toutes remises en cause de nos conquêtes ouvrières par cette UE de malheur. 

Je le clamerai toujours haut et fort, nous sommes les pionniers de l’Europe mais 

nous combattons et dénonçons cette  UE qui ne génère que misère, désolation et 

guerre. Oui nous combattons et dénonçons cette EU dirigée par la mafia 

Goldmansachsienne,  haut lieu de la spéculation, des paradis fiscaux, de la fraude, 

de la tricherie et de la criminalité. 

 

Non à cette Europe de malheur ! Unité des classes ouvrières européennes pour 

construire les États-Unis ouvriers d’Europe de la justice sociale, de la paix, 

débarrassés de l’exploitation capitaliste.  

Vive le Comité des Frontaliers ! Vive la lutte de classe ! 

 


