
Un an de SARKO…comment allez vous ? 
(Exposé au Comité Local ATTAC 78Nord du 2 juillet 2008) 

 

CONTEXTE MONDIAL : crise globale de l’hypercapitali sme  
* Financière (USA, subprimes, crise du dollar) 
* Alimentaire (pétrole, flambée des prix, spéculation, révoltes de la faim) 
* Ecologique  (liée aussi à la précédente par les agrocarburants) : catastrophes « naturelles », OGM, brevets 
sur le vivant, nucléaire… 
* Géopolitique : conflits, guerres (Irak, Palestine, Afrique) - hégémonie des USA en crise, montée des pays 
émergents (Brésil, Russie, Inde, Chine)  
 

OBJECTIFS du gouvernement Sarkozy   
Malgré une côte de popularité au plus bas (33%), du jamais vu après un an d’élection, la volonté est toujours 
farouche d’appliquer 55 « réformes » (36 en fait)  dans une frénésie et une accélération qui donne le 
tournis… sur  une logique du  « tout se tient » dans la régression sociale et politique. … 
 

Conjointement il convient d’assommer les adversaires potentiels, annihiler toute résistance, accentuer les 
divisions, l’individualisme et le repli sur soi : ce qui est désigné par « changer les comportements et les 
mentalités » soit  arriver à une société toujours de plus en plus injuste et inégalitaire. 
 

A souligner : l’importance du choix des mots, des moments et rythmes des déclarations, des apparitions, les 
fameux « couacs », etc… 
 

8 terrains de choix pour une contre -révolution libérale  
 

(liste non exhaustive !)  
 

1. ECONOMIE : allègements fiscaux, flexibilité, libéralisation, concurrence accrue 
 

• Paquet fiscal (TEPA) 1ère réforme du 01/08/07 14 Milliards : Tout pour les riches ! 
renforcement du bouclier fiscal, exonération d’impôts et charges sociales (H suppl), crédit d’impôt/intérêts 
d’emprunts, allègement des droits de succession, réduction de l’ISF 

• Marché du travail  (Accord National Interprofessionnel - Medef et 4 syndicats) 24/01/08 

 Flexibilité et précarité 

Abrogation du CNE mais période d’essai CDI rallongée 
Détricotage des 35H (accords de branches ou de boîte)- rupture conventionnelle (du contrat de travail- 
création d’un CDD  à objet différé (maxi 3 ans pour les cadres) – augmentation du nombre de jours 
autorisés de forfait annuel pour les cadres (dans un 1er temps…) 

• « Modernisation » de l’économie : (LME) voir rapport Attali : 

Gagner 0,3 points de croissance en 2009- en fait casse du petit commerce, des liquidités aux banques 

principe de négociabilité des prix ente distributeurs et industriels (concurrence de la grande distribution pour 
une hypothétique baisse des prix…)  

élargissement du livret A (autres banques que Caisse Epargne et Bque Postale) au   1/01/2009 : conséquence 
sur le logement social, prêts en baisse- 

• Code du travail  01/05/08  projet dans les tiroirs depuis Chirac : modifications de forme  mais qui 
altèrent l’interprétation générale en défaveur des salariés – 

 3652 articles au lieu de 1891en 1973  (pour « simplifier » ?) 

• Réforme portuaire 23/04/08 : améliorer la performance et la compétitivité des grands ports  soit la 
privatisation des outillages, installations, du personnel de manutention : 

 d’où problèmes d’emploi, qualifications et sécurité 

• Représentativité syndicale  10/04/08 accord signé par CGT-CFDT –MEDEF-CGPME 

Favoriser les grandes centrales et opérer une division syndicale- il faut 10%pour être représentatif- accords 
possibles dans les entreprises sans syndicats… 

30% des suffrages des syndicats suffisent pour un accord majoritaire 

 



2.  SERVICES PUBLICS – ETAT : casse et économies pour un état minimal 
 

 � RGPP (Révision Générale des Politiques Publiques) : « réforme » = rigueur…  
C’est la grande œuvre du quinquennat : « améliorer la qualité, rationaliser les dépenses publiques, valoriser 
le travail  des fonctionnaires »…comprendre : réduire les dépenses pour rentrer dans les clous de l’Union 
Européenne qui réclame pas de déficit supérieur à 3% et une dette maxi de 60% du PIB- Objectif : 7 
milliards d’économie (2011) + 5 milliards ( Sécurité Sociale et solidarité) – tous les secteurs sont passés au 
peigne fin. 160 000 postes de fonctionnaires prévus en moins en 4 ans.  
 

�  Fusion  ANPE-UNEDIC (13/02/08) : traquer les chômeurs  
« faciliter l’adéquation offre et demande »  = tentative de liquidation de ce service public, conçu comme une 
machine répressive contre les chômeurs : pénaliser le 2è refus d’offre d’emploi « acceptable » (70% du 
salaire antérieur, 2h de trajet, quel que soit le métier, le contrat …) 
 

�  Carte judiciaire  (15 et 17/02/2008) : économie contre la justice   
En 2011 il n’y aura plus que 862 juridictions contre 1190, une diminution des prud’hommes (déjà moins 68 
en 2008) provoquant engorgement accru, retards  et problèmes de proximité. 
 

�  Poste, transports … toujours à la baisse et à la privatisation  
Continuation de l’ »œuvre » de fermetures de lignes, de bureaux de poste en milieu rural et en province, 
privatisation de services entiers,  avec baisse d’effectifs à la clef, conditions de travail aggravées et accueil 
du public dégradé. 
 

� Carte hospitalière  (17/04/2008) : La France sanitaire à 2 vitesses 
C’est la 5ème réforme en 5 ans ! Regrouper  des grands centres( hôpital de référence) , fermeture des petits 
hôpitaux de province, optimiser les dépenses, supprimer les services « non rentables ». Il y aura ceux qui 
auront les moyens et le désert médical à côté. En cascade : problèmes d’effectifs,de soins,  de proximité. 
 

�  Plan Banlieue  (8/02/08): flou et pas cher … 
Ce « plan Marshall » ou « Espoir banlieue » de Fadela Amara propose des mesures non chiffrées et non 
datées (sauf 500 millions d’E pour transports en commun) : contrat autonomie /emploi pour 100.000 jeunes, 
20 .000 entreprises- écoles de la 2ème chance, internats d’excellence, busing …- 400 policiers en plus- 1 
représentant de l’Etat par quartier (avec primes !).  
 

�  Partenariats Public/Privé : dette différée et des profits pour les sociétés  
Déjà créés en 2004 mais pour les urgences seulement. Objectif : déléguer au secteur privé la construction, la 
gestion, voire l’exploitation des équipements publics  
 

3. SOCIAL : Toujours moins !  
 

�  RETRAITES  (01/07/07): prestations en baisse, sous financement des mesures et en avant vers la 
capitalisation : Fin des régimes spéciaux au nom de l’ « équité » (40 ans en 2012 à la SNCF et RATP)  
41 annuités pour  les autres  en 2012 puis plus après… 
Aucune mesure sur le chômage des seniors (retour au travail des dispensés plutôt !), négociation en panne 
sur la pénibilité, multiplication des retraites tronquées… 
 

� Franchises médicales (19/12/07- 01/01/08): faire payer les malades, fin des solidarités  
50cts par boite de médicament, 2€ transport+ autres déremboursements que le gouvernement vise à étendre 
largement y compris pour les maladies graves et longues…concerne tous les assurés sociaux (sauf CMU, 
étudiants et femmes enceintes) sous prétexte de « responsabilisation » des malades : risque de problèmes 
sanitaires si les gens ne se soignent plus … 
 

� Revenu de Solidarité Active : paupériser les pauvres pour lutter contre la pauvreté ! 
Projet de Martin Hirsh pour rendre attractif le retour au travail des personnes à minima sociaux en 
redéployant une partie de la Prime pour l’Emploi versée aux salariés les plus modestes- coût 1,5 milliard €. 
 

� Allocations Familiales  (16/04/08-1er mai) : un manque à gagner impopulaire  
 Réduction des prestations par une économie de 80 millions € en 2008, 138 millions en 2013. Avant : +34€ 
par mois pour un enfant de 11 ans, + 60€ à 16 ans- Aujourd’hui : + 60€ à 14 ans soit une perte de 587€ par 
famille par an, dénoncée y compris par la caisse d’allocations familiales ! 
 

�  Logement   (plan Fillon 29/01/08) : une goutte d’eau pour un océan de demandes  
+ 25% de crédits logements en 2008- réhabilitation de 100 000 logements par an ( il y a 600 000 logements 
insalubres !)- interdiction des expulsions locatives (pas de texte sur ce projet !)- 250 millions € au lieu de 1,5 
milliard évalué : déception des associations. 
 



� Bourse étudiante : aggravation de la paupérisation des étudiants  
Sonnette d’alarme tirée par l’Unef : certains critères ne sont plus pris en compte (éloignement, handicap, 
parent isole) pour « simplification » : 20 00 des 700 000 boursiers auront une baisse de 450 à  2000€ par an 
– 2000 n’auraient plus rien ! Malgré les promesses (récemment réitérées) de Valérie Pécresse… à suivre   
  

4. EDUCATION : retour vers le passé – abandon des innovations pédagogiques et de l’école 
unique  
 

� Carte scolaire (25/07/07) : la sélection sociale 
Assouplissement à la rentrée 2007 et à terme disparition : sous couvert d’améliorer la mixité sociale et 
géographique, c’est la libre concurrence entre établissements et la sélection sociale accrue 
 

� Autonomie des Universités Loi LRU Pécresse (0/08/07) : la voie de la privatisation 
Une des 1ère réformes à passer : patrimoines,  locaux- globalisation des crédits et ressources humaines : 
appels à fonds propres( fondations, bailleurs), les Univ les plus zélée récompensées, dépérissement des plus 
fragiles, suppression des filières les moins rentables- renforcement du pouvoir des présidents, restriction des 
membres des Ca (représentants ext  plus nombreux que les étudiants) – désengagement financier de l’Etat- 
emplois en contractualisation- sélection à l’entrée et forte augmentation à prévoir des frais d’inscription … 
 

� Suppressions de postes (23/09/07) Darcos : dégradation continue  
Moins 11200 dans le secondaire en 2008-autant voire plus en 2009 (non remplacement des retraites) - 
réduire le volume horaire des élèves- craintes : effectifs par classe, suppressions de classes, disparitions des 
options et gr. de travail à effectifs réduits- baisse des encadrants- hausse des heures suppl. 
� Programmes du primaire (29/01/08) : retour à l’ancienne 
Français – maths point barre (un peu d’art (20h) et surtout instruction civique et morale !)- suppression du 
samedi matin et de l’h de sport suppl. : 864h au lieu de 936h de cours : accumulation des savoirs au lieu d 
réflexion et expérimentation 
 

� Ecole nationale de magistrature (22/01/08) R. Dati : redressage  
Créée en mai 1968, elle dérange … 26 semaines au lieu de 30, spécialisation avec plus de langues, tests 
psychologiques pour déceler les fragilités des candidats ! Stigmatisation des magistrats, mode de 
recrutement des enseignants modifié : vacataires ponctuels et discrimination syndicale… 
 

� Recherche : le CNRS sur la sellette  
Les fortes mobilisations des chercheurs ont obligé le gouvernement à revoir sa copie pour vider le CNRS de 
sa substance au profit du privé mais des inquiétudes demeurent ... 
 

� Laïcité : atteintes continuelles  pour préparer le terrain ... 
Poser les jalons d’une révision de la loi de 1905, discours idéologique avec référence à l’église et à la 
religion – jugements récents  inquiétants et remise à l’ordre du jour de la non mixité à l’école … 
 
 

5. IMMIGRATION : le phare par l’exemple  
 

� Identité nationale : le grand ministère Hortefeux au feu, contesté dès le départ  
Maîtriser les flux migratoires, « favoriser l’intégration », promouvoir l’identité française et le co-
développement : objectifs 25 000 éloignements- politique des quotas et sélection en fonction des besoins 
économiques : stigmatisation…répression accrue : vers un « racisme d’état » ?  
 

� Loi Hortefeux : l’escalade  (5è texte depuis 2002), terrain fort d’opposition  
Après le tollé contre l’amendement  l’ADN (modifié) : maintien des principes : limiter le regroupement 
familial par critères sélectifs contraignants (langue, preuves d’intégration, ressources…), immigration 
économique choisie (métiers «  en tension), dureté et multiplication des expulsions, criminalisation des 
militants,  problèmes des centres de rétention, et discours provocateurs (bilan chiffré) pour  être à l’avant-
garde d’une mise en conformité avec directives européennes  pour une Europe des barbelés… 
 
6. ECOLOGIE : Grenelle c’est fini ! bonjour les OGM  (et le nucléaire, des EPR à la pelle!)  
 

� OGM  (13/05/08) : coexistence et mise en culture contre l’opinions des français 
Mise en conformité de la directive européenne de 2001 mais qui permettent une coexistence des OGM et 
des productions conventionnelles ; le sénat a vidé de sa substance l’ amendement Chassaigne qui encadrait 
les ogm et le respect des structures agricoles, l’éco système, les filières commerciales) 
 Nouveauté : le délit de fauchage (2 ans de prison, 7500 € amende) 
 
 



� Grenelle 1  (Borloo 30/04/08) : projet « ambitieux » sans calendrier ni chiffrage précis  
Diviser par 4 l’émission de gaz à effet de serre d’ici à 2050- 2010 : norme «  basse consommation » pour 
bâtiments publics et tertiaires- 2012 : tous les permis- 2000 de lignes TGV en 12 ans  multiplication par 6 
des transports urbains- retrait du marché de 30 pesticides (2008) + 10 en 2010- Doublement du crédit 
d’impôt agriculture Bio (2009) pour arriver à 6% surface agricole en 2013 et 20% en 2020. Bref il faudra 
attendre Grenelle 2 et 3….Par contre la RGPP prévoit la destruction des services territoriaux du ministère de 
l’Ecologie par la suppression de missions et 10 000 agents (2012)… 
 

7. LIBERTES : atteintes graves – DEMOCRATIE : en grave danger   
 

� Service minimum   du 21/08/07 au 01/01/2008: limitation du droit de grève  
Loi sur le « dialogue social  et la continuité du service public » (transports terrestres- puis Education nationale) : 
promulguée juste avant la « réforme » des régimes spéciaux de retraites : objectif : casser la résistance là où 
le syndicalisme est le plus fort (puis s’en vanter : « une grève, on ne s’en aperçoit plus ! ») 
 

� Peines planchers (10/08/07) Le dada de Sarkozy 
Dénoncer « l’immunité » des mineurs et des récidivistes donc plancher à 13 ans  et finie l’atténuation de 
peine à 16 ans, l’exception devient la règle 
 

� Fichier Base élèves  (et Edwige récemment) : sous  Big Brother le plus jeune possible  
Recul du gouvernement devant les éléments les plus contestés de base Elèves, à suivre …Après une 
directive inquiétante du ministère de l’intérieur  sur les organisations dites «  terroristes » comme RESF par 
ex ,  « Edvige » prévoit le fichage des citoyens engagés dès l’âge de 13 ans – Croisement des fichiers ? 
 

� Vidéo surveillance : en hausse (Alliot-Marie)  
 Multiplication par 3 du nombre (2009) soit 1 million de caméras sous prétexte du danger terroriste 
 

� Dépénalisation du droit des affaires (30/08/07) 
Déclaration de Sarkozy à l’université du Medef pour aboutir au rapport Coulon du 20/02 de 30 propositions  
visant à supprimer une quarantaine d’infractions (se limiter à des sanctions administratives…) 
 

� Peine de sureté (25/2/08) Pronostic de « dangerosité «  très contesté par professionnels 
Jouer sur l’émotion (pédophilie, le droit des victimes etc..) pour un enfermement pour un fait non encore 
commis- juger le malade mental quelque soit sa compréhension des faits 
 

� Secret des sources (2/02/08)  
Projet de loi : garantir la source des journalistes sauf si « gravité »  ( à définir…) 
 

� Archives (29/04/08) Ch. Albanel 
Communicabilité immédiate des archives publiques (avant : délai de 30 ans)- Archives incommunicables 
(armes destruction massives) – une pétition a obtenu des réductions de délai 
 

� Ordonnance de 1945 : remise en cause  
Un groupe de travail sur le principe d’une justice sur mesure pour les mineurs avec magistrats et juridictions 
spéciales, la primauté de l’éducation sur le répressif perd de sa pertinence  
 

� Télévision /suppression publicité : retour à l’ORTF ? 
Les dernières décisions et nominations peuvent le faire penser pour une mise sous la coupe directe du 
gouvernement… Le service public sera le parent pauvre et les programmes seront à la baisse de qualité  
 

�  Internet : bridé ? Loi LSQ et LEN … 
 

� Modification de la Constitution : renforcement du pouvoir présidentiel etc… à suivre… mais voir 
aussi Traité de Lisbonne …Aïe ! 

 

Sans parler de la criminalisation grandissante et quotidienne de tout opposant, manifestant,  
militant syndical ou des droits de l’homme et des comportements policiers très inquiétants… 
 

8. INTERNATIONAL : un tournant ?  
 

� Europe : utiliser la présidence française pour asseoir une Europe ultra capitaliste et forteresses et 
vendre le projet UPM (union pour l Méditerranée) 
 

� USA – OTAN : retour à l’Otan, suivisme envers les USA, considéré comme modèle…  
 

� Israël : les paroles et les faits … 
 

� Afrique : donneur de leçons ? (voir discours de Dakar) et maintien des politiques en cours 
 



� Flatter les dictateurs : tapis rouge à Kadhafi, félicitations à Poutine et réception du 14juillet 
d’une brochette de dictateurs  
 

� Manipulation de l’opinion : affaire des infirmières bulgares et affaire Ingrid Bétancourt  
 

OUTILS et ALLIES  
1. Médias à la botte : voir fin pub à chaîne publique, nominations, liens avec grands groupes de 
presse sous la coupe de groupes financiers et industriels colossaux, intimidation de journaux et 
journalistes, autocensure des journaux   
 

2. Capter et piéger  l’opposant : prêter ses habits neufs en en faisant passer dans son camp (PS) 
-  déconsidérer  et mépriser  les autres - piéger les syndicats 

 

3. Idéologie : faire rêver en étalant sa vie personnelle , le bling bling ( à doser …)- valoriser le règne 
de l’individualisme, du mérite, de la réussite par le travail- susciter des comportements de délation, flatter 
le  communautarisme- naviguer entre promesses et provocations  verbales- aboutir à la résignation et au 
fatalisme 
 

4. Double langage : dévoyer, récupérer les symboles de « gauche » (ex Guy Mocquet, Germaine 
Tillon, Jaurès…)- provoquer :  ex « liquider mai 68 », insultes, ton familier, les « grèves qu’on ne voit 
pas » etc…) 
 

5. Occuper le terrain et Diviser : les travailleurs entre eux (multiplication des contrats)- 
travailleurs public/privé- grévistes/usagers - travailleurs/ chômeurs- français/immigrés- avec papiers et 
sans papiers - jeunes/ vieux- quartiers/villes  etc... Classique, mais éternel !  

 
RESISTANCES 

 

Pas un domaine, pas une catégorie de population  où il n’y ait pas eu de résistance ou 
de réaction d’opposition tout au long de l’année:  
Grèves : retraites, salaires, emploi, délocalisations, sans papiers, Universités, Ecoles, marins pêcheurs, 
agriculteurs … 
Pétitions (rôle d’Internet)  : libertés, franchises médicales, « Sauvons la recherche » etc… 
Meetings, Manifestations : tous domaines et tous lieux  
Occupations : Dal, Don Quichotte, sans papiers – Faucheurs volontaires  et lanceurs d’alerte - 
Collectifs locaux ou nationaux… : Services publics, franchises médicales, hôpitaux, postes, RESF, 
logement (Dal Don Quichotte, Droits devant) etc… 
 

Mais problème du manque de convergence : journées d’action syndicales éloignées, disparates, 
saucissonnées, et du manque de projet alternatif politique de (vraie) gauche crédible pour l’instant … 
 

Nouvelles formes de solidarité : contourner les obstacles (ex pouvoir d’achat, systèmes d’échange locaux, 
AMAP, coopératives)- être visibles (occupations de nuit, de rue…)- sortir des sentiers battus, et inventer … 
 

DEBAT 
 

A tourné autour de l’Europe : faut- il ou non sortir de l’Union Européenne, véritable carcan qui de plus sert 
de justificatif à ces « réformes » et empêche la démocratie de s’exercer au niveau national ?  (à voir à un 
prochain CL – débat contradictoire)- Echéances des élections européennes : susciter des débats 
Quelle est la nature de ce régime sarkoziste, notamment au regard des atteintes aux libertés et à la 
démocratie, ainsi qu’aux acquis sociaux, sans précédent depuis Vichy, de plus en l’absence d’élus de 
confiance dignes de ce nom ?   
Comment construire une mobilisation de résistance avec tous ces obstacles même si le gouvernement n’a 
plus aucune marge de manœuvre économique ?  
Y  a t- il un risque d’explosion et comment  Attac (avec d’autres) peut y répondre … 
Ëtre clair sur le sens des mots et leurs définitions : libéralisme, néolibéralisme, populisme, fascisme…  
Se poser les questions essentielles : quel  type de société (système économique)  nous voulons ? Quel type 
de croissance ? Quelle démocratie ?  
 
 

Préparation et mise en forme : pour le CA,   Fabienne 


