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UNE ACTION COMMUNE
EN JANVIER

Dans les discours officiels sur le
pouvoir d’achat, le mot «salaire» est
devenu un gros mot. Les études les
plus sérieuses montrent pourtant
que «le coût salarial par unité
produite a baissé de 5,5%

en trente ans».

Votre responsabilité
pécuniaire à l’égard de
votre employeur peut-elle

être engagée? Ne vous laissez pas
faire: elle ne peut résulter que

d’une faute lourde.
Lire page 13

Le gouvernement s’est
attelé à une tâche: faire
du dimanche un jour de

travail comme les autres.
Forte opposition des

syndicats, dont FO, mais
aussi du petit commerce.

Lire page 5

Les conséquences de la crise frappent de plus en plus durement les salariés. Les syndicats se sont réunis pour examiner l’action
à mener. D’accord pour qu’elle soit «massive» au début de 2009, ils veulent maintenant lever les différences d’appréciation
qui demeurent sur son contenu et ses modalités. Lire page 3
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RELEVER
LA TÊTE

Lire l’éditorial page 4

SAVOIR
pratique

DOSSIER
en pages centrales

Les vingt pays les plus riches
de la planète se sont réunis
pour des déclarations de prin-
cipe communes face à la crise
et décider... de ne rien
décider de concret

ensemble dans l’immédiat.

Lire page 7
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AGIR
évènements

LES AUTOMATES
PASSENT À

L’ATTAQUE DES
AUTOROUTES

FO Hebdo est allé 
à Antibes, à la 

rencontre des sala-
riés qui redoutent
d’être les victimes
de la modernisation
des péages. Les 
voitures passeront
en «flux libre», sans
plus voir personne
dans les cabines, en
utilisant un système
expérimenté à la
gare d’Escota.
Lire page 17

Des milliers de postiers ont
manifesté le 22 novembre
contre le changement de

statut de La Poste. 
Ils refusent sa privatisation

et revendiquent 
une consolidation 
du service public. 

Lire page 5

Plans sociaux, chômage, pouvoir d’achat

Stakhanov contre les 
prud’hommes. Dans la Russie

stalinienne, les conflits 
individuels du travail ne pou-

vaient pas éclore. Seule la production
comptait. Et il fallait des records.

Lire page 15
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UNE GRÈVE QUI S’EST VUE
Les enseignants, de la maternelle à l’université, ont cessé le travail et se sont
montrés dans les rues le 20 novembre. Ils s’opposent aux suppressions de pos-
tes et aux contre-réformes. Lire page 6



Cinquante-huit députés de la
majorité ont publié un texte sou-
lignant leur opposition au travail
du dimanche et à son extension.
Ce faisant, ils rejoignent ce que
plusieurs syndicats, dont Force
Ouvrière, expliquent depuis plu-
sieurs mois. Tant pour des raisons

d’emploi, de salaire, que de conditions de vie, il
faut s’opposer au mouvement de banalisation du
travail le dimanche, qui ne serait qu’un élément
supplémentaire de déréglementation.
Par ailleurs, quelle conception de la démocratie et
de la loi! La logique gouvernementale est en effet
la suivante: la loi n’est pas respectée, donc il faut
modifier la loi pour satisfaire les fraudeurs!
Appliquons cette même logique à d’autres domai-
nes. Les conducteurs ne respectent pas la limita-
tion de vitesse? Il faut donc supprimer les contrô-
les. La fraude fiscale se développe de plus en plus?
Il faut donc «assouplir» la législation fiscale. Les
entreprises licencient de plus en plus? Il faut donc

«assouplir» les dispositions sur le licenciement.
Etc.
Le gouvernement veut faire examiner par le
Parlement la question du travail le dimanche au
mois de décembre, nous devons maintenir la pres-
sion pour qu’il y renonce.
Il est temps également que le gouvernement soit
cohérent: il ne peut pas plaider pour plus de régle-
mentation aux niveaux international et européen,
pour une politique de relance au niveau européen,
et faire le contraire dans le domaine social au
niveau national.
C’est aussi pourquoi il est plus que nécessaire que
les travailleurs se mobilisent pour à la fois se faire
respecter et exiger un vrai changement de politique
économique. Cette mobilisation doit aussi se faire
dans les jours à venir et jusqu’au 3 décembre dans
les urnes pour les élections prud’homales. Des
résultats de ces élections dépendra aussi la mobi-
lisation à venir.
Relever la tête pour contrer la crise et changer de
système, tel est l’enjeu.
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AGIR
Page 3
Début janvier:
Les syndicats préparent «une
mobilisation massive».
Grève: Les personnels de

l’audiovisuel public veulent faire
écran à la «réforme».

Page 4
Relever la tête par Jean-Claude
Mailly.

Page 5
Extension: Dimanche, un jour comme
les autres? Le gouvernement
y travaille.

Page 6
Assez visible?: Un enseignant sur
quatre dans la rue le 20 novembre.

Chili: Les fonctionnaires en grève
pour les salaires.

Page 7
Face à la crise: Vingt pays réunis en
vain.
Coopération limitée: Relance ou
guerre économique?

Page 9
Réforme du fret: La SNCF ajourne
mais garde la main.
Commerce: FO soutient l’intégration
professionnelle chez Zara.
Quiconque travaille a droit à une
rémunération équitable, par Gérard
Mazuir, Secrétaire confédéral.

SAVOIR
Page 13
Les droits:

La responsabilité pécuniaire d’un
salarié à l’égard de son employeur
ne peut résulter que de sa faute
lourde.
Consommation:
Crédit relais immobilier: un guide en
ligne.

Page 14
Le chiffre de la semaine.
Les chiffres utiles.
Les allocations chômage.

DOSSIER
Pages 10 et 11
À la recherche

du pouvoir d’achat perdu:
Le salaire est devenu un gros mot.

MONTRER
Pages 17 à 20
Salariés laissés sur le bas-côté:

Autoroutes en libre service.
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RESPIRER
Page 15
Comités de production en URSS: 

Stakhanov contre les prud’hommes.
Voix de presse: Europe et crise: union dans la désunion.

Page 16
Une sélection de livres.
À voir: 
JFK: Élections et crise aux États-Unis.
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LES ALLOCAT IONS CHÔMAGE
(plus de 1 820 heures)

au cours des
20 derniers mois

12 MOIS OU + 16 MOIS
(2 426 heures et plus) au cours

des 26 derniers mois

27 MOIS
(4 015 heures et plus) au cours

des 36 derniers mois
50 ans et plus

6 MOIS
(910 heures)
au cours des

22 derniers mois

DURÉE
D’AFFILIATION

DURÉE
D’INDEMNISATION
AUTAUX NORMAL
(Convention du 1/01/2006,
sous réserve d’agrément)

7 mois
213 jours

12 mois
365 jours

23 mois
700 jours

36 mois
1095 jours

Dans le cas général, le mode de calcul de votre allocation sʼétablit comme suit.
Une comparaison est effectuée entre:
� 40,4% de lʼancien salaire plus une partie fixe de 10,66 euros par jour;
� 57,4% de cet ancien salaire;
� lʼallocation minimale de 26,01 euros. Cʼest le montant le plus favorable pour lʼallocataire qui sera retenu.
Une réserve cependant, le montant de l’allocation ne peut jamais dépasser 75% du salaire journalier de référence.

NB: Les droits des demandeurs d’emploi indemnisés
au 31 décembre 2005 ne sont pas modifiés:

il n’y aura pas de «recalculés».

INDICES DES PRIX À LA CONSOMMATION (INSEE)

Les chif fres font par tie de la vie quotidienne et nous sommes aujourd’hui noyés sous une quantité
impressionnante de données et de statistiques. Dif ficile de se retrouver dans ce dédale. C’est pourquoi

FFoorrccee  OOuuvvrriièèrree  hheebbddoommaaddaaiirree vous informe régulièrement de l’évolution de certains de ces repères précis.

LE SMIC
Depuis le 1er juillet 2008: 
8,71 euros l’heure, 
soit 1 321,02 euros
brut par mois
pour 151,67 heures.

Plafond mensuel
de la Sécurité sociale

du 1er janvier 
au 31 décembre 2008

2 773 euros.

AASSSSUURRAANNCCEE--
VVIIEEIILLLLEESSSSEE

Minimum vieillesse:Au 1er  janvier 2008:
7 537,29 euros par an

pour une personne
(628,11 euros par mois).

Minimum contributif majoré:
7 603,41 euros par an 

pour une personne
(soit 633,62 euros par mois).

Maximum de la pension 
mensuelle à compter 
du 1er janvier 2008
11  119922,,6655  eeuurrooss

CHÔMAGE
L’allocation doit s’élever à
26,66 euros par jour au mini-
mum, mais ne peut dépasser
75% du salaire journalier de
référence (salaire des douze
mois qui ont précédé la rup-
ture du contrat de travail). Pour
ceux qui relèvent de l’ancienne
convention, un coefficient de
dégressivité est appliqué à l’al-
location de base, qui diminue
donc avec le temps.

Vous trouverez tous les détails
dans le tableau «Allocations
chômage» ci-dessous.

ALLOCATIONS 
FAMILIALES

2 enfants:     120,32 €
3 enfants:     274,47 €
4 enfants:     428,61 €

Par enfant en plus: 154,15 €
Majoration pour âge 

des allocations:
33,84 € de 11 à 16 ans

et 60,16 € après 16 ans.
Pour vos enfants nés après le 
30 avril 1997, vous ne recevrez
pas ces deux majorations; vous
recevrez une majoration de
60,16€ à partir du mois suivant
leur 14e anniversaire.

Médecine conventionnée
(tarifs secteur 1)

Au cabinet du médecin 
omnipraticien:
22,00 euros

Au cabinet du médecin 
spécialiste:

25,00 euros

CSG: 7,5% depuis le 1er janvier 1998 (au lieu
de 3,4%) sur 97% du salaire.

CRDS(1): 0,5% depuis le 1er février 1996 sur
97% du salaire.

SÉCURITÉ SOCIALE

Assurance-maladie:                             0,75%

Assurance-vieillesse:                           6,65%

Assurance vieillesse déplafonnée:       0,10%

ASSURANCE-CHÔMAGE

� Cotisation ASSEDIC
Tranches A et B            2,40%         

APEC (2)

Tranche B                                          0,024%

RETRAITES COMPLÉMENTAIRES

�� ARRCO (Taux minima obligatoires)
Non-cadres tranches A et B
et cadres tranche A:                             3%
� AGIRC
Cadres tranches B et C:                     7,70%
� Cotisation AGFF

Tranche A (3) 0,80%
Tranche B (4) 0,90%

SEPTEMBRE 2008
-0,1%

DU 30/09/2007 AU 30/09/2008
+3%

DU 01/01/2008 AU 30/09/2008
+1,8%

FFOONNCCTTIIOONNNNAAIIRREESS
Minimum de traitement

dans la fonction publique:
depuis le 1er juillet  2008: 
1 321,51 euros brut.

Valeur du point:
4,56 euros
brut par mois.

INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS
3e trimestre 2008 (base 100 - 4e trimestre 1998): 117,03  –   Évolution annuelle: +2,95%

Les 85000000 de dollars investis
dans un groupe de prisons pri-
vées par le vice-président sortant
des États-Unis, Richard Cheney,
viennent de lui valoir d’être
inculpé par un grand jury de
l’État du Texas. Pour avoir tiré

«profit des abus de privation de
liberté d’êtres humains», et pour
conflit d’intérêts car il avait une
influence sur les contrats fédé-
raux attribués aux entreprises
gérant ces prisons en PPP (par-
tenariat public privé), méthode

qui confie le financement au
privé et la gestion d’équipements
de service public. L’acte d’incul-
pation accuse également l’ancien
ministre de la Justice (Attorney
General) Alberto Gonzalez d’a-
voir, en 2006, utilisé «sa position

[...] pour arrêter les enquêtes
sur les malversations, dont les
abus commis dans la prison 
privée du Willacy County», à
Raymondville, au Texas. Le
groupe en question, la CCA
(Corrections Corporation of
America), leader du secteur 
carcéral privé, est cotée en
Bourse et possède déjà un lourd
passif d’abus dans ses établisse-
ments, soumis à la… loi de la
rentabilité.

1) Contribution au remboursement de la dette sociale.
2) Association pour l’emploi des cadres.

3) Tranche A: dans la limite du plafond de la Sécu.
4) Tranche B: entre 1 et 4 fois le plafond de la Sécu.

COTISATIONS SOCIALES,
EN POURCENTAGE DU SALAIRE BRUT

14 11

Le chiffre de la semaine

L’article 9 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 a modifié l’indice de référence des loyers. Le nouvel indice correspond
à la moyenne, sur les douze derniers mois, de l’indice des prix à la consommation hors tabac et hors loyers.


