
EDITO
Sortons couvert, 
protégeons nos emplois

A l’heure où cet édito sera publié, 
les élections européennes au-
ront eu lieu. Si les pronostics 

sont respectés, le Front National aura 
progressé très fortement ainsi que les 
partis anti-européens.

Cette Europe, mal comprise des 
Français et des Européens eux-
même, reste aux yeux des salariés 
confrontés à la mondialisation comme 
une instance repoussoir qui ne les 
protège pas. Le Symétal a d’ailleurs 
déposé un amendement retenu au 

débat du Congrès Confédéral de juin 
à Marseille, réflexion sur la mise en 
place d’un protectionnisme euro-
péen. L’amendement du Symétal, mis 
à débat avec avis défavorable de la 
Confédération, devrait être un mo-
ment intéressant de ce Congrès. La 
Métallurgie, la Chimie, les Transports 
subissent les effets de la concurrence 
déloyale, même au sein de l’Europe.

Nous avons souhaité partager 
avec vous notre intervention qui fera 
office d’édito.

Nous avons choisi comme thèmes 
de notre Conseil central la fiscalité 
des entreprises et l’évasion ou opti-
misation fiscale, c’est-à-dire les mon-
tages financiers permettant d’échap-
per   à l’impôt. Je vous attends pour 
en débattre mercredi 18 juin à 9h à 
Massy.

Michel Fourgeaud
Secrétaire Général
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Mes camarades,

Au nom des métallos de la  CFDT Sud 
Francilien, je vais dire un gros mot à 
cette tribune : Protectionnisme.
 

Ce mot qui, dans les oreilles de 
l’élite intellectuelle bien pensante, 
rime avec nationalisme, populisme, 
ou encore avec des pensées histo-
riquement plus détestables réappa-
rues, comme dans toutes périodes 
de crise, dans l’affirmation électorale 
récente d’une partie non négligeable 
de la population française.

Non, par protectionnisme, nous ne 
parlons pas de repli mais de protec-
tion. Une protection réclamée par les 
travailleurs que nous représentons, 

une protection qui a manqué à des 
milliers de chômeurs au nom du réa-
lisme économique, du libéralisme et 
du libre droit du capitalisme d’exploi-
ter les peuples du monde.

Nous ne voulons pas d’une nou-
velle Ligne Maginot, mais faire valoir 
à cette tribune notre devoir à protéger 
un modèle social Européen pour les 
générations futures.

Nous, syndicalistes CFDT, réaffir-
mons notre attachement à l’Europe, 
mais avant tout à l’Europe sociale, à 
l’Europe au service des peuples.

Nous avons la chance d’être un 
pays riche, un pays capable d’entrete-
nir en inactivité complète 20 % de sa 

Le protectionnisme européen
population en âge de travailler. Il s’agit 
d’une population en état de grave pau-
périsation mais qui ne meure pas de 
faim comme sous d’autres horizons.

Il s’agit d’une population qui, avant, 
travaillait dans les usines, dans l’in-
dustrie. Avant, c’était quand le pro-
ducteur était territorialement lié au 
consommateur. Mais ça, c’était avant 
que la finance s’empare de la globali-
sation non pas au profit de l’humanité 
mais d’une élite rapace.

Aujourd’hui, à la CFDT, et en 
France, nous parlons de ré indus-
trialisation, de redonner le droit au 
travail à toute une frange d’habitants 
en errance sociale. Mais nous sa-
vons déjà que la sauvegarde de ce 
que nous fabriquons encore ne suffit 
pas, que les maillots marins d’Armor 
Lux si chers à Arnaud Montebourg 
ne feront pas travailler toute la Bre-
tagne, même si les bonnets rouges 
relancent la consommation. Il faudra 
regagner des productions perdues, 
rapatrier des fabrications parties sous 
d’autres latitudes. Il faudra se battre 
si nous voulons redonner le droit et 
la dignité au travail pour les exclus et 
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cela passera aussi par du protection-
nisme. D’ailleurs le gouvernement, à 
travers le décret de «Patriotisme Eco-
nomique» impulsé par Arnaud Monte-
bourg, semble prendre conscience de 
l’importance d’avoir un droit de regard 
sur les entreprises stratégiques. La 
Commission Européenne souhaite 
entraver la mise en place de ce dé-
cret, mettant en garde contre des 
tentations protectionnistes, alors que  
des dispositifs similaires existent déjà 
aux Etats-Unis, en Allemagne, au 
Royaume-Uni...

Nous ne sommes pas dans la 
démagogie d’un repli français. Ne 
faisons pas l’autruche en nous 
cachant la tête dans le sol natio-
nal. Dans dix ans, peut-être cinq, 
un seul pays européen siégera 
encore au G-7 : l’Allemagne, et 
encore, pour combien de temps ?

Nous ne sommes pas non 
plus dans l’angélisme d’une Europe 
unie et solidaire. Vouloir le protection-
nisme Européen, c’est aussi et surtout 
vouloir construire une Europe débar-
rassée de ses distorsions sociales, 
économiques et fiscales comme par 
exemple l’Irlande, le Luxembourg, 
mais aussi  la Roumanie, sans oublier 
l’accord de libre-échange entre les 
Etats-Unis et l’Union Européenne qui 
confirmera un libéralisme encore plus 
débridé, plus puissant et non contrôlé.

Nous sommes un territoire en dé-
clin économique et seule la dimension 
Européenne peut nous donner la taille 
et la puissance nécessaire à affronter 
une guerre mondiale économique.

Avec 27 millions de chômeurs, 80 
millions de pauvres, la multiplication 
des travailleurs pauvres, la montée 
du travail précaire, l’effondrement des 
classes moyennes, la stagnation ou la 
baisse du pouvoir d’achat, l’explosion 
des inégalités de revenus…, la cohé-
sion et la paix sociale sont menacées 
sur notre continent.

Par la désindustrialisation et les 
délocalisations massives, le suren-
dettement public, les déficits commer-
ciaux de la majorité des pays euro-
péens et l’accumulation par certains 
pays émergents comme la Chine de 
réserves de changes colossales, l’in-

dépendance économique des nations 
européenne est menacée. La démo-
cratie l’est tout autant. Des gouver-
nements tombent sous la sanction 
des agences de notations, d’autres 
sont paralysés par la peur d’en subir 
autant.

Tels sont les fléaux provoqués par 
l’avidité des financiers et la  concur-
rence déloyale régnant dans le mar-
ché mondial.

Les citoyens européens sont main-
tenant pleinement conscients des dé-
gâts des dumpings sociaux et écono-
miques imposés par les autres pays. 
Un exemple parmi d’autres que vous 
avez tous en tête : le dumping chinois 
sur les panneaux photovoltaïques qui 
a abouti à la quasi disparition de fabri-
cants français et européens, comme 
le site de BOSCH à Vénissieux qui a 
arrêté sa production.

Dans le dictionnaire, le protec-
tionnisme est défini comme une poli-
tique économique mise en place par 
un pays pour protéger sa production 
nationale contre la concurrence.

Maintenant, mes camarades, 
cessons l’hypocrisie !  L’Union Euro-
péenne et chacun des pays qui la 
compose refusent d’évoquer le pro-
tectionnisme, mais le pratiquent sour-
noisement. Financé par la collectivité, 
distribué de façon obscure, il ne sert 
qu’à protéger des intérêts particuliers 
sans aucun effet contre le déclin glo-
bal et la précarité des populations 
européennes. 

Il se révèle très coûteux pour les 
budgets nationaux : rien que pour la 
France, les subventions publiques 
aux entreprises se montent à plus 
de 100 milliards d’euros dans la plus 
complète opacité. Ce protection-

nisme de clientèle, qui mériterait des 
enquêtes sérieuses du Parlement, 
est principalement destiné à la sau-
vegarde de monopoles privés et au 
favoritisme politique. Il est soutenu 
par la mise en place de politiques 
d’achats publics, de normes et de cer-
tifications obligatoires disqualifiantes 
car trop coûteuses pour les PME, de 
barrières douanières, de subventions 
à l’exportation, etc.

Cette forme particulière de 
protectionnisme offre peu d’avan-
tages contre beaucoup d’incon-
vénients pour la collectivité. 

Parmi les inconvénients, les 
inévitables mesures de rétorsion 
des autres pays, les distorsions 
de concurrence nuisibles aux 
consommateurs et aux entre-
prises délaissées, un lent déclin 
économico-politique dû aux 
manques d’efficacité et de re-

cherches dans les domaines sociaux, 
scientifiques et techniques. C’est ce 
que nous subissons actuellement.

Il devient urgent de mettre en place 
un protectionnisme européen assumé 
et clairement établi, et ce, dans l’inté-
rêt général des peuples. Cette évolu-
tion permettra une alternative sociale 
au modèle dominant axé sur les reve-
nus financiers à court terme, la spécu-
lation sans borne et l’enrichissement 
éhonté de certains.

A l’échelle de l’Union européenne, 
le protectionnisme prend une toute 
autre dimension et les avantages 
l’emportent haut la main sur les incon-
vénients.

Nous avons des atouts : un marché 
de près de 500 millions de consom-
mateurs, une monnaie unique, des 
infrastructures développées, encore 
en bon état, et des peuples éduqués 
qui partagent une certaine idée de 
l’humanité. 

Sans oublier les avantages d’une 
harmonisation rendue nécessaire des 
règles de concurrences, sociales, 
écologiques, fiscales et anti-trust.

Le plein-emploi serait rapide-
ment atteint, non pas par la pré-
carité généralisée telle qu’on nous 
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l’organise actuellement, mais par 
des emplois qualifiés et correcte-
ment rémunérés proposés par des 
entreprises contraintes de rapatrier 
la production des produits qu’elles 
nous vendent. Cela entraînerait un 
rééquilibrage des comptes sociaux et 
donnerait un coup d’arrêt au déman-
tèlement des systèmes solidaires. 

Constatons que depuis dix ans 
des entreprises européennes à forte 
valeur ajoutée, y compris françaises,  
ont ouvert des centres de re-
cherche et développement  et 
de design en Asie.

L’idée que les pays socia-
lement avancés vont trouver 
leur voie dans des technolo-
gies de pointe, ou dans les 
services à hautes valeurs 
ajoutées, est totalement infon-
dée et de nombreux exemples 
le prouvent. Les pays en 
développement accéléré, 
comme l’Inde et la Chine, in-
vestissent massivement dans 
la formation d’ingénieurs et 
de scientifiques. On ne voit 
pas pourquoi ils s’interdiraient 
de prospérer aussi dans les 
domaines de hautes techno-
logies. Les ordinateurs et les 
écrans plats conçus à Taiwan 
et en Corée du Sud nous dé-
montrent avec brio l’absurdité 
de cette idée.

Encore récemment, Airbus a an-
noncé son intention d’aller produire en 
zone dollar, zone qui inclut la Chine. 

Pour quelles raisons les hommes 
politiques en responsabilités disqua-
lifient-ils a priori la création d’une 
Europe protégée des ravages d’une 
concurrence déloyale et néfaste ?

Notre opinion est qu’ils favorisent 
des intérêts élitistes a contrario de 
l’intérêt des peuples. Toute leur poli-
tique n’est en réalité qu’une politique 
orientée dans l’intérêt de leurs seuls 
sponsors et lobbyistes, les gros ac-
tionnaires des multinationales.

Nul n’ignore plus que la stratégie 
des multinationales consiste à jouer 
sur les différences de coûts entre les 
zones à bas salaires, à faibles droits 

du travail, à faibles coûts sociaux et 
environnementaux. Les montages ju-
ridico-financiers utilisant des sociétés 
tampons, dans des paradis fiscaux 
toujours plus prospères, permettent 
la réalisation de juteux bénéfices. Et 
si quelques États ou directions du tré-
sor venaient à les grèver, ils recour-
raient rapidement au chantage à la 
délocalisation et utiliseraient les sala-
riés comme otages dans ce genre de 
négociations.

Le seul libre-échange acceptable 

est celui organisé par des accords 
bilatéraux équilibrés et librement 
consentis par les peuples et non par 
les financiers.

L’argument que le libre-échange 
avec les pays du tiers-monde permet-
trait un développement économico-
social ne doit pas être évacué d’un 
revers de main. Ces généreux « hu-
manistes », sincères ou non, doivent 
prendre en compte la détérioration 
de nos infrastructures, le nivellement 
de nos politiques sociales vers le bas 
et l’avancée irrésistible de la pré-
carité dans nos pays. Ils doivent se 
rendre à l’évidence également que le 
tiers-monde n’est plus ce qu’il était : 
il y a plus de millionnaires Chinois et 
Indiens que d’habitants en Franche-
Comté.

Et cela pose la question de sa-
voir quel modèle de développement 
sommes-nous en train de favoriser 
dans ces zones à bas coûts ?

La dure réalité est que ces travail-
leurs qui fabriquent nos chaussures 
de sport, comme nos vêtements, en 
Asie ou ailleurs, sont maintenus en 
quasi-esclavage par des organisa-
tions sociales autoritaires. Ces êtres 
humains sont placés sous la férule 
de patrons sans scrupules dans des 

conditions similaires à celles 
supportées par les prolétaires 
européens du XIXe siècle. 

Les scandales sur les condi-
tions de travail et les bas sa-
laires ont conduit les grandes 
firmes occidentales, sous la 
pression des associations de 
consommateurs, à mettre en 
place des chartes obligeant 
leurs sous-traitants à mieux trai-
ter leur main-d’œuvre. La plu-
part des enquêtes effectuées 
a posteriori sur le terrain ont 
conclu à l’inefficacité et à l’indif-
férence des donneurs d’ordres. 
Rappelons-nous le Rana Plaza 
à DACCA au Bangladesh et ses 
1100 morts qui travaillaient pour 
30€ par mois.

Ne nous cachons pas der-
rière notre petit doigt, ce n’est 
pas le modèle de développe-
ment humain que nous voulons 

encourager ou soutenir. L’intérêt des 
populations locales est une réorien-
tation de leur économie vers le dé-
veloppement du marché intérieur. Il 
n’est pas admissible que nous encou-
ragions une production d’exportation 
alors que des millions de personnes 
subissent l’exploitation et la misère au 
mépris de leurs droits fondamentaux.

Porter le débat du protectionnisme 
au sein de la CFDT, c’est trouver une 
certaine réponse au développement 
durable et raisonné. 

Porter le débat du protectionnisme 
au sein de la CFDT, ce n’est pas une 
réponse démagogique à une de-
mande née de l’angoisse justifiée de 
la population que nous représentons.
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Agenda des Conseils
second semestre 2014

CONSEILS LOCAUX

BOULOGNE

EVRY

CONSEIL CENTRAL

TRAPPES

MASSY

CRETEIL

de 9 h 30 à 12 h 30
25 septembre
20 novembre

de 9 h 30 à 12 h 30
29 septembre
3 novembre

de 9 h 30 à 12 h 30
2 octobre
6 novembre

de 9 h 30 à 12 h 30
8 octobre
19 novembre

de 9 h 30 à 12 h 30
30 septembre
19 novembre

de 9 h 00 à 16 h 00 (buffet offert)
10 décembre
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Porter le débat du protectionnisme 
au sein de la CFDT, c’est éviter que 
ceux qui s’en emparent agissent à 
notre place et nous conduisent sur 
des dérives identitaires et nationa-
listes. Rappelons-nous les années 
90 quand la CGT avait comme slo-
gan « Produisons et consommons 
français », le Front National a rajouté 
« avec des français ».

Porter le débat du protectionnisme 
au sein de la CFDT, c’est réfléchir en 
citoyens adultes et responsables à 
une réponse aux dérèglements vou-
lus par une élite sans scrupule. 

Porter le débat du protectionnisme 
au sein de la CFDT, c’est donner de la 
clarté et de la transparence à la distri-
bution de l’argent que la collectivité, 
donc nous, verse aux entreprises. 

Porter le débat du protectionnisme 
au sein de la CFDT, c’est protéger 
l’avenir de nos enfants sans oublier 
notre devoir de solidarité envers les 
travailleurs du monde entier.

Parce que la CFDT a toujours été 
un lieu de réflexion et de remise en 
cause, un endroit où l’on débat et où 
l’on agit, je vous demande mes ca-
marades de nous emparer du débat 

sur le protectionnisme, de ne pas le 
laisser porter par les populistes ou 
les élites méprisantes, de ne pas dé-
sespérer ceux que nous avons pour 
devoir de représenter.

 Je vous demande de voter massi-
vement pour l’amendement des mili-
tants du Symétal Sud Francilien.

Merci de votre attention


