
                                                                         

L’EDITO.  
OU IL EST QUESTION DE MAUVAISE FOI 

 
 

ans un dialogue de film, Michel Audiard faisait 

dire à un personnage :  « quant un type de 120 
kilos parle, un type de 60 kilos l’écoute ». Dans 
notre société, on constate qu’un phénomène y 

ressemble: changeons simplement le poids par 
l’argent ou par le pouvoir, (pas par les idées, 
malheureux !), ça marche aussi… Et cela à l’aide 
d’une arme redoutable : la mauvaise foi. 
A l’issue de la journée de lutte du 7 septembre, le 
gouvernement, les partis politiques ont fait montre 
d’un étonnant autisme (mauvaise foi ?). Non 
messieurs, ce que réclament les travailleurs de ce 
pays, la rue, ce n’est pas une contre-réforme des 
retraites, c’est le retrait de ce projet, de cette réforme 
de la honte. Les moyens de pérenniser notre système 
par répartition sans reculer l’âge de départ ou 
diminuer le niveau des pensions existent.  La CGT a 
fait des propositions      (consulter le site www.cgt.fr). 
Les patrons doivent s’acquitter de leur dette, 
rembourser les exonérations dont ils bénéficient 
depuis 1992. Seulement, le gouvernement, les partis 
et les économistes prônant la pensée unique ne 
l’entendent pas ainsi ! Ils utilisent des exemples 
extérieurs à la France (où les conquêtes sociales sont 

moindres) comme autant d’arguments pour nous 
faire travailler plus longtemps en touchant moins à 
terme. Mais pourtant, pourquoi devrions-nous sans 
cesse nous aligner sur le moins-disant social ? 
Pourquoi, à l’inverse, les autres pays ne 
s’aligneraient-ils pas sur le modèle social français ? 
pour plaire aux marchés, sans doute !  
Ce que dit notre gouvernement (et là, ce n’est pas de 
la mauvaise foi, mais du cynisme), c’est que cette 
contre-réforme des retraites doit voir le jour, car c’est 
la mère de toutes les autres ! 

Depuis longtemps, il s’est attaqué à notre protection 
sociale. Maintenant, c’est le tour de l’Education 
Nationale. Vous en lirez des exemples en pages 
intérieures. Mais, saperlipopette, qu’il s’attaque à la 
police, à l’armée ! Qu’il réduise ses dépenses 
belliqueuses. 
En fait, il s’agit pour le gouvernement, aux ordres de 
l’Union européenne et du FMI d’économiser 100 
milliards d’euros pour retrouver les 3% du pacte de 
stabilité de Maastricht d’ici à 2013, pour réduire les 
« déficits » public creusés par les centaines de 
milliards offerts aux banques, aux spéculateurs et 
pour « sauver l’euro », des milliards que le 
gouvernement voudrait récupérer sur le dos des 
travailleurs et de leurs enfants.  

En ce qui concerne CA Titres, la mauvaise foi y est  

également prégnante. La note intérieure du 24 août 

dernier concernant les mesures salariales 2010 est 
un petit chef-d’œuvre de mauvaise foi. 
Non, les Organisations Syndicales n’ont pas refusé 
les « dernières propositions » patronales ! C’est bien la 
délégation fédérale qui a refusé tout échange, tout 
débat. C’est bien elle qui a refusé d’entendre les 
revendications des représentants du personnel. 
Cette note omet de signaler que, durant trois longs 
mois, la direction du Crédit Agricole a refusé toute 
réouverture de négociations. Seul le boycott de toutes 
les instances (CE, DP, etc….) dans la quasi-totalité 
des entreprises du groupe l’a contraint à une 
nouvelle rencontre le 28 juillet. 
Cette note affirme que notre pouvoir d’achat 
augmentera de 0,41% par rapport à l’inflation prévue 
au 1er juillet. Enfin une bonne nouvelle…. Sauf que 
pour arriver à ce pourcentage, elle mélange les 
tournevis et les carottes ! Elle inclut les 
augmentations individuelles, pudiquement appelées 
« mesures locales ». Ces « mesures locales » auraient-
elles bénéficié à l’ensemble des salariés de CA Titres, 
comme le revendiquait la CGT au début des 
négociations locales ? Que nenni ! Cela veut donc 
dire que seuls les personnels ayant bénéficié 
d’augmentations individuelles, de promotions, ont 
touché. Quant aux autres ? L’augmentation de leur 
pouvoir d’achat est-il lui aussi supérieur de 0,41% 

par rapport à l’inflation estimée ?   
Enfin, cette note occulte une partie importante de 
l’accord du 28 juillet : l’obligation de comparaison du 
salaire annuel 2010 avec le salaire annuel 2009. 
Pour résumer : le salaire 2010 ne doit pas être 
inférieur à celui de 2009. Si c’est le cas, il doit y avoir 
rattrapage. Y aurait-il des craintes chez CA Titres ? 
Un tout autre sujet que la mauvaise foi doit être 
abordé dans cet éditorial : les élections 
professionnelles. Elles sont prévues aux alentours du 
25 novembre de cette année. Il s’agira de donner 
mandat à vos collègues pour vous représenter 
pendant trois ans dans les instances. L’actualité 
sociale étant particulièrement chargée en cette 
période, la CGT a décidé de prendre les choses dans 
l’ordre et que ces élections ne soient pas pour 
l’instant sa priorité. Les grandes luttes sociales, les 
résultats de l’enquête EPSY sur les conditions de 
travail à CA Titres nous occupent déjà pas mal.  
Mais n’ayez crainte, nous préparons tout de même 
cet évènement. Des candidats CGT se présenteront  à 
ces élections. Nous y reviendrons en son temps. 
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LE JOURNAL QUI NE RONRONNE PAS… 
 

Septembre 2010  

Date à retenir : le jeudi 23 septembre, nouvelle journée d’action pour la défense de nos retraites. 
Mobilisons-nous ! 



 

MEDICAMENTS GENERIQUES 
 

Les faits cachés, les conséquences visibles 
 

A la pharmacie, une personne peut se voir délivrer un médicament différent de celui prescrit par un médecin. Celui prescrit 
est le « médicament de référence » ; l’autre s’appelle un « générique », une copie, en quelque sorte. Et c’est un décret qui 
autorise ce changement. Que valent les génériques ? Sont-ils la  « même chose », la « copie conforme » , en terme d’efficacité 
et de tolérance comme le disent la Sécurité Sociale, les mutuelles, la plupart des pharmaciens et de nombreux médecins ? 
Peut-on les refuser ? 

 
Les faits cachés 
 
1) Difficile à croire, mais vrai : les médecins ignorent tout sur les génériques, car ils ne reçoivent aucun document. La 

quête d’informations relève donc du parcours du combattant et le résultat reste incomplet. 
2) Un médicament est composé d’un principe actif (parfois deux) et d’additifs, appelés « excipients ». D’après le Code de la 

santé publique, c’est à dire en toute légalité, la composition d’un générique peut être différente de son médicament de 
référence : nature chimique du principe actif, excipient(s) supprimé(s), ajouté(s), modifié(s), ou les deux. Seule une 
minorité de génériques a une composition en tous points identique ; il suffit de comparer leurs notices avec celles des 
médicaments de référence (laboratoires de génériques Arrow, Biogaran, Mylan, Ranbaxy, Sandoz, Teva, Zydus, parmi les 
plus souvent rencontrés). 

3) Egalement en toute légalité, malgré une composition différente, aucune étude d’efficacité n’est effectuée ; uniquement le 
sont des mesures d’équivalence de vitesse d’absorption et de concentration sanguine, et encore avec des écarts 
autorisés de –20% à + 25%, parce que le médicament de référence a déjà subi tous les tests. La tolérance n’est pas plus 
abordée. 

4) Presque toutes les maladies peuvent être traitées avec des génériques, quel que soit l’âge et quelle que soit la façon de 
prendre le médicament : par la bouche, en suppositoire, en application sur la peau ou les yeux. Il existe des génériques 
de médicaments non remboursés (Exomuc, Rhinatiol, Veinamitol [*]…). 

5) A chaque médicament de référence générique correspond, le plus souvent, non pas un générique, mais plusieurs (28 
pour Amlor [*], avec une composition qui peut varier d’un laboratoire à un autre, soit un total de plusieurs milliers, qui 
augmente… chaque jour. 

6) Le pays du siège social de certains laboratoires de génériques surprend, malgré une adresse en France : Inde pour 
Ranbaxy et Zydus, Etats-Unis pour Mylan, Israël pour Teva, Islande pour Actavis. La matière première est souvent 
fabriquée en Inde, en Chine. 

7) Chacun a le droit, sans pénalité financière, de refuser un générique ; pour cela, il faut demander au médecin d’écrire 
sur l’ordonnance la mention « non substituable » en face de chaque médicament prescrit ; sinon, c’est « générique 
obligatoire », et si l’on refuse, il faut payer le ou les médicaments avant d’être remboursé (autre décret) ; et si le 
pharmacien n’a pas le médicament de référence, lui demander de le commander.  
En revanche, il est actuellement interdit au pharmacien de remplacer une marque de Paracétamol  ( (Doliprane [*], 
Dafalgan [*], Claradol [*], Geluprane [*] ) ou le Levothyrox [*] par un générique). 

 
Les conséquences visibles 
 
Si le principe actif détermine l’efficacité du médicament, les excipients interviennent sur son aspect final, sur sa tolérance… 
et sur son efficacité. Modifier la composition joue obligatoirement sur ces trois paramètres. Affirmer le contraire est faux. 
1) Tolérance : dents colorées en marron avec les génériques du bain de bouche Eludril [*] ; destruction de la cornée de 

l’œil avec un générique des gouttes de Voltarène [*] (en 1998) ; comprimés au goût amer ; allergie ; nausées ; 

vomissements, même chez les enfants ; douleurs articulaires avec des génériques de l’anticancéreux Novaldex [*]… tous 
problèmes absents avec les médicaments originaux. 

2) Efficacité : celle de certains génériques est remise en cause par les plus grands spécialistes de toutes les disciplines : 
réapparition de crises d’épilepsie, de troubles du rythme cardiaque ; déséquilibre d’un diabète ; non-guérison 
d’infections ; hémorragie de l’estomac avec un générique anti-ulcéreux… 

3) Aspect final : confusion entre le médicament de référence et son générique, et entre génériques ( en cause : boîtes, 
taille, forme, couleurs des génériques différentes ou presque identiques ; nom différent ou compliqué ; nom du 
médicament de référence qui n’est pas écrit sur la notice ) ; comprimé qui augmente de taille (générique Teva de 
l’antibiotique Augmentin [*], générique Sandoz de l’antibiotique Zinnat [*] ; comprimé qui ne se casse plus ou en 
miettes ; odeur nauséabonde d’une poudre à diluer dans l’eau (générique Teva du fluidifiant bronchique Exomuc [*] ; 
sirop antibiotique pour enfant qui fait des grumeaux ; temps de dissolution très allongé des comprimés effervescents… 

 
Les conséquences visibles 
 
Génériques égale : 
1) Des médicaments à l’efficacité et à la tolérance inconnue, pour la plupart.  
2) Non pas des rumeurs de problèmes, mais des problèmes réels…, fréquents, parfois graves, expliqués par les textes 

officiels mais officieux. 
3) La crainte justifiée des malades de voir un médecin en prescrire. 
4) Un marché parallèle du médicament, entre les mains des laboratoires et des pharmaciens. 
5) Un prétexte pour diminuer le « trou de la Sécu » (moins chers que les médicaments de référence), puisque c’est l’Etat qui 

fixe le prix de tout ce qui est remboursé. Leur raison d’être est politique : c’est la mondialisation appliquée à l’industrie 
pharmaceutique, au prix de complications certes statistiquement rares, mais pouvant être graves. 

6) La difficulté pour tous de résister au « chant des sirènes » (générique égale même médicament), qui peut amener à 
l’hésitation du malade ou à son changement d’avis.     

 



Ce dossier a été réalisé grâce à l’aide du Docteur Julien Blain, médecin généraliste    
[*] L’astérisque indique un nom commercial de médicament  

RENTREE SCOLAIRE 2010  
Ecole : des « gains d’emplois » 

En cette rentrée, tandis que les ensei-
gnants se voient menacés de devoir tra-
vailler deux ans de plus avec la « réforme » 
des retraites, le gouvernement poursuit son 
œuvre de destruction des conditions 
d’enseignement. Après la saignée des 
45000 postes supprimés depuis 2003, le 
gouvernement en supprime à nouveau 
16000 en cette rentrée et s’apprête à en 
supprimer 16000 en 2011.  
Les recteurs et les inspecteurs d’académie 
ont dû plancher pour dégager les moyens 
de réaliser des « gains d’emplois » : sup-
pression de l’enseignement spécialisé pour 
les élèves en difficulté, remise en cause de 
la scolarisation à deux ans, remplacement  

des enseignants par des vacataires et des 
étudiants, augmentation du nombre d’élè-
ves par classe, fermeture des petits éta-
blissements… Tout a été minutieusement 
étudié. 
Un partage des tâches avec le ministre Luc 
Chatel qui tente, en cette rentrée, de met-
tre en œuvre ses contre-réformes : réforme 
du lycée, réforme du mode de recrutement 
des enseignants (masterisation), expéri-
mentation sur les rythmes scolaires, collè-
ges et lycées soustraits à toute réglemen-
tation nationale en matière de program-
mes et d’horaires où les personnels sont 
recrutés par les chefs d’établissement… 
 

La conséquence : une désorganisation 
complète de l’école, des enseignants placés 
dans une situation où ils ne pourront plus 
enseigner, des élèves et des étudiants uti-
lisés comme cobayes pour des expérimen-
tations de contre-réformes destructrices de 
l’école de la République. 
Ainsi, avec la « masterisation », qui a per-
mis de supprimer 18202 postes de profes-
seurs stagiaires en institut universitaire 
des maîtres, les jeunes lauréats des con-
cours d’enseignement vont être balancés à 
temps plein dans des classes sans aucune 
formation.
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Les ravages de la « réforme » du recrutement des maîtres 
En cette rentrée scolaire, pour des milliers de jeunes professeurs des écoles, 
des collèges et des lycées qui viennent de réussir les difficiles concours de 
l’enseignement, c’est l’angoisse. Ils vont se retrouver seuls, dès le premier 
jour de la rentrée, à temps plein dans des classes, sans jamais avoir 
enseigné ; sans avoir bénéficié d’aucune formation. Et cela en application de 
la réforme du recrutement et de la formation des maîtres (dite 
« masterisation » des concours), alors que, jusqu’à présent, les étudiants qui 
avaient été reçus à un concours d’enseignement étaient formés pendant un 
an dans un institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) comme 
fonctionnaires stagiaires. 
Les académies organisent l’accueil de « leurs » stagiaires comme elles 
l’entendent. Il n’y a plus aucune règle nationale. Ce n’est, au mieux, que 
quelques jours avant la rentrée que les stagiaires ont connaissance de leur 
affectation. Comment trouver un logement dans ces conditions ? 
Dans l’académie de Rouen, 220 stagiaires ont été nommés dans le 
secondaire sur un temps-plein de 18 heures. Mais comme ils n’auront qu’un 
demi-service jusqu’aux  vacances de la Toussaint, ils devront faire une autre 
rentrée avec leurs autres classes, comme les 288 stagiaires de l’académie de 
Rennes. 
Ceux de l’académie d’Amiens auront eu « droit », avant la rentrée, à une 
formation de huit jours. Nombre d’entre eux sont affectés sur deux 
établissements. Dans l’académie de Nantes, ils auront une formation de 6 
heures, en plus des 18 heures de cours qu’ils doivent assurer, des 
préparations et des corrections. Dans l’académie de Versailles, les 193 
professeurs des écoles stagiaires de l’Essonne ont été réunis le 30 août par 
l’inspecteur d’académie. Le jour de la rentrée, ils sont allés directement en 
classe, aidés par un maître formateur : « une chance inouïe », selon 
l’inspecteur d’académie ! Une chance ? Mais ces jeunes professeurs seront 
en poste sur des remplacements d’au moins trois semaines, seuls face aux 
élèves après les vacances de la Toussaint. 
Voilà comment le gouvernement traite les jeunes lauréats des concours 
d’enseignement, qui auront droit pendant l’année scolaire à quelques 
périodes de formation, durant lesquelles ils devraient être remplacés, ainsi 
que leurs tuteurs. Mais la plupart du temps, ce sera par des vacataires, des 
contractuels, et même des étudiants, faute d’enseignants titulaires 
remplaçants, dont les postes ont été massivement supprimés ! 
Les élèves vont ainsi voir se succéder dans les classes des stagiaires non 
formés, des contractuels, des étudiants, voire des retraités, avec toutes les 
conséquences sur la qualité de l’enseignement dispensé, quelles que soient 

la qualité et la bonne volonté de ces enseignants précaires.                 

105 collèges et lycées labellisés « CLAIR » 
Suite aux états généraux sur la violence à l’école, Luc Chatel a 
désigné 105 établissements expérimentaux du programme 

« CLAIR », « collèges et lycées pour l’ambition, l’innovation et la 
réussite ». Avec « un contrat d’objectifs signé entre les autorités 

académiques et le chef d’établissement » (1), ce dispositif, qui 
devrait être étendu à la rentrée 2011, prépare l’autonomie 

totale des établissements scolaires.  
Plus de réglementation nationale 
L’établissement pourra expérimenter, pour une durée 
maximum de cinq ans, « sur l’enseignement des disciplines, 

l’interdisciplinarité, l’organisation pédagogique de la classe, de 
l’école ou de l’établissement, la coopération avec les partenaires 

du système éducatif ». Il échapperait donc ainsi à la 
réglementation nationale en matière d’horaires et de 

programmes. 
Un « préfet des études » 
Un « préfet des études » serait mis en place pour chaque niveau 

de collège et les classes de seconde : « Elément central de la 
cohérence des pratiques, du respect des règles communes et de 

l’implication des familles, il exerce une responsabilité sur le plan 
pédagogique et éducatif ». 

Personnel recruté sur profil par le chef d’établissement… 
Les personnels seraient recrutés sur « postes à profil pour 

l’ensemble des disciplines et des fonctions », sur proposition des 
chefs d’établissement et pour cinq ans. Chaque personnel aura 

sa « lettre de mission ». Il s’agit d’une remise en cause du statut 
national de fonctionnaires d’Etat des enseignants. 

… et promotions à la tête du « client » 
Les résultats collectifs de chaque établissement seront évalués. 

Ils « seront pris en compte dans l’évaluation des enseignants et 
pourront être un élément facilitateur pour obtenir prioritairement 

un avancement au grand choix ou une nomination aux grades 
supérieurs ». Ce serait, comme dans le privé, le salaire et la 

carrière au « mérite ». 
Des « référents sûreté » 
Pas de surveillants en plus, pas de conseillers principaux 
d’éducation en plus, mais des policiers ou des gendarmes 

« référents sûreté » et des équipes mobiles de sécurité (EMS). 

 
(1) Bulletin officiel de l’Education nationale (22 juillet 2010).   

  

Etudiants en médecine 
Faculté de médecine de Lyon : un professeur pour 2 400 étudiants !     Témoignage d’un père de famille 
Mon fils vient d’obtenir le bac et souhaite devenir kinésithérapeute. Il doit suivre la première année de médecine en faculté et réussir 
le concours de sélection. 
Devant la fac où nous nous rendons pour l’inscription, des étudiants – petits boulots obligent – proposent aux futurs étudiants de 
s’inscrire à des « boîtes à colles » monnayant grassement leurs services pour préparer les concours. On comprend vite pourquoi ! 
A l’intérieur, un stand « tutorat » annonce : « Vous êtes plus de 2 400 étudiants répartis en six amphithéâtres reliés par un système de 
vidéoconférence. (…) Pour améliorer la qualité de votre travail, un tutorat est mis en place, (…) conduit par des tuteurs étudiants. (…) Le 
rectorat reçoit le soutien complet de l’administration. » 

Un professeur pour six amphis et 2 400 étudiants ! Pourquoi ? Parce que plusieurs facs de médecine à Lyon viennent d’être 
fusionnées pour faire des économies de personnel et parce qu’avec la réforme LMD (1), à la rentrée 2010, la première année d’études 
médicales réunit les étudiants en médecine, pharmacie, dentaire et les futures sages-femmes et kinés ! Conséquence : des amphis 
surchargés. 
Une de ces « boîtes » se lèche les babines : « pour réussir, l’étudiant ne peut plus se contenter des seules structures prévues par la 
faculté.» 
Alors, quel choix pour les étudiants et leurs familles ? 
S’accrocher à un « tutorat » mis en place par l’université avec des étudiants ? Payer 1 000 à 1500 euros pour s’inscrire à des « boites à 
colles » ? Se raccrocher à la Maison des étudiants catholiques qui s’inscrit… dans la « tradition de présence des Jésuites à Lyon auprès 
des étudiants » et qui, elle, casse les prix ?    

(1) Licence-master-doctorat : système d’organisation des études universitaires imposé par l’Union européenne   



 
 

Ca roule pour eux… 
Le Fond Monétaire International dont le président est, 
rappelons-le, le « socialiste » Dominique Strauss-Kahn, a 
publié les résultats de ses revenus opérationnels 
concernant son exercice 2009-2010. Selon ce rapport, ses 
revenus nets sont de 429 millions d’euros. Pour l’exercice 
précédent, ils n’étaient que de 100 millions. C’est le 
deuxième exercice consécutif à être bénéficiaire. 
Selon les analystes, le FMI a bénéficié à la fois de la relance 
de son activité de prêts, qui a décollé avec la crise 
économique mondiale et également des mesures de 
restructuration prises entre 2007 et 2008. 
Ainsi, la « crise » aboutit à ce que le FMI dégage des marges 
bénéficiaires en « prêtant »  de l’argent à des pays qui, pour 
rembourser, doivent se saigner et écrasent les populations. 
La Grèce en est un exemple, la Roumanie aussi, qui avait 
emprunté 20 milliards de dollars au FMI il y a deux ans, qui 
n’en avait touché que 10 milliards et qui, pour pouvoir 
bénéficier de la deuxième partie du prêt de 10 milliards, doit 
appliquer les exigences du FMI, et notamment la baisse du 
salaire des fonctionnaires de 25%. Et, dans le même temps, 
la Roumanie doit rembourser les intérêts du prêt. 
Autre exemple : l’Afrique subsaharienne a perçu, jusqu’en 
2005, 294 milliards de dollars en prêt. En 2008, elle était 
toujours débitrice de 190 milliards. Sa dette a donc baissé 
de 78 milliards de dollars. Mais pour cela, l’Afrique 
subsaharienne a remboursé, durant cette même période 
268 milliards de dollars pour le seul service de sa dette. Elle 
a donc payé 268 milliards pour voir sa dette baisser de 78 
milliards. Les populations ont été sacrifiées, les entreprises 
privatisées, les services de santé et d’éducation existants 
liquidés.  
Et le FMI est bénéficiaire 

A quand son introduction en bourse ???   

« Déficit de la Sécu » : la vérité sur un 
triple vol 

La commission des comptes de la Sécurité sociale a fait connaître 
le 28 mai le « déficit »  du régime général ( salariés ) pour 2009 : 
20,3 milliards d’euros. 
Nous dépensons trop pour notre santé ? Et quand bien même… 
Mais en réalité, voilà ce qu’on vous cache. De 1992 à 2008 (chiffres  
non connus pour 2009 et 2010), les patrons ont été exonérés de 
256,3 milliards d’euros de « charges sociales » (dont 30,7 pour 
2008). Ces exonérations ont été partiellement compensées par 
l’Etat à hauteur de 220,6 milliards d’euros (28,2 pour 2008). Il 
manque donc à la Sécurité sociale 35,7 milliards d’euros. Depuis 
1992 (traité de Maastricht) les patrons sont exonérés de charges 
sociales par les gouvernements. Cet argent, c’est le nôtre, c’est 
notre « salaire différé ». Premier vol ! 
L’Etat compense, pas en totalité, ce qu’auraient dû verser les 
patrons avec nos impôts. Deuxième vol ! 
Ainsi est fabriqué le « trou » de la Sécu, au nom duquel les 
gouvernements limitent toujours plus notre droit à la santé 
(déremboursements, augmentation du forfait hospitalier, 

franchises…). Troisième vol !  

C’est pourtant vrai… 
Les procédures des saisies immobilières ont connu un 
nouveau record au premier semestre 2010 aux Etats-
Unis. Selon l’institut bancaire MBA (association des 
banquiers hypothécaires américains), cela concerne 
4,63% des emprunteurs, le plus haut chiffre depuis 
que ces statistiques existent (1972.) Dans l’état de 
Californie, 300 000 ménages sont touchés. 
Heureusement qu’il leur reste leur retraite par 
capitalisation, à travers leurs fonds de pension… Au 
moins, la Bourse, c’est sans risque, pas comme 

l’immobilier…   

Ne pas oublier… 
Vous cherchez un remède efficace, pas générique, contre la mauvaise foi, les discours formatés par une 
intelligentsia aux ordres de la classe exploitante, des informations claires et véridiques concernant le 
groupe CA ? 
 Alors consultez régulièrement le site de la CGT Crédit Agricole :  www.cgtca.net 

Destruction de vignes transgéniques de l’INRA de Colmar 
« Ceux qui se trompent de combat donnent des armes aux adversaires d’une recherche publique indépendante »  
Extrait du communiqué du syndicat CGT de l’Institut de Recherches Agronomiques (INRA) 
L’expérience sur les plantes transgéniques de Colmar vient d’être détruite pour la seconde fois. Ce n’est plus un fait divers, mais un 
acte politique majeur que notre syndicat CGT-INRA tient à dénoncer comme tel. (…) Nous condamnons cet acte parce qu’il s’appuie sur 
une démarche obscurantiste, limitant à priori l’évolution des connaissances sur le fonctionnement des plantes dans leur environnement 
et prétendant ériger en tabou les recherches sur les plantes transgéniques (…). 
Les démarches scientifiques qui explorent le vivant et qui s’intéressent à de nouvelles voies d’amélioration des plantes relèvent de 
l’activité normale d’un institut public de recherches finalisées tel qu’est l’INRA. 
Les organisateurs de la destruction de l’essai de Colmar font fausse route ; agir ainsi porte objectivement tort à la recherche 
agronomique publique et à une agriculture soucieuse de la préservation du milieu et de sa biodiversité, au service du genre humain. (…) 
Notre syndicat CGT-INRA, avec l’ensemble de la communauté scientifique, technique et des utilisateurs, défend les missions de service 
public de l’Institut, et œuvre pour qu’il recouvre celles qui lui ont été retirées ; c’est la seule attitude qui permettra de reconquérir et de 
légitimer la confiance de nos concitoyens.     

Hausse vertigineuse du prix du blé : la 
sécheresse a bon dos 

« Résultat de la sécheresse et des incendies en Russie, nous apprend 
l’AFP, les prix du blé, entraînant dans leur sillage maïs et soja, ont bondi 
d’environ 80% à la Bourse des matières premières de Chicago, référence 
mondiale, entre fin juin et leur plus haut niveau, début août. » 
Et, bien sur, les prix des produits alimentaires dérivés du blé vont 
grimper.  
Question : pourquoi la « pénurie » annoncée pour l’année qui vient peut-
elle affecter le prix du blé, du soja et du maïs actuellement stockés et 
dont l’achat a eu lieu pour beaucoup l’an dernier ?  
D’autant que, comme nous l’apprend encore l’AFP, « le risque de pénurie 
est faible, vu l’abondance des stocks mondiaux. » 
Réponse : parce que le blé, le soja, le maïs, comme les autres matières 
premières industrielles et agricoles, sont devenus des valeurs 
spéculatives, dont le prix est manipulé par le « marché », les agences 

spéculatives et les multinationales.  

Le coût de la rentrée étudiante 
Evolution en % sur 1 an  (source : UNEF) 
+ 4,3%  : augmentation moyenne du coût de la vie 
étudiante pour 2010-2011 
+ 8,1% : Loyer à Paris (824 euros) 
+ 5,6% : Loyer en province (455 euros) 
+ 1,8% : Inscription en licence (174 euros) 
+ 2,6% : Inscription en Master (237 euros) 
+ 2,6% : Inscription en Doctorat (359 euros) 
+ 3,45% : Ticket repas Restaurant Universitaire ( 3 
euros) 
+ 3,3% Evolution moyenne des dépenses 

étudiantes à la rentrée (fournitures, manuels, etc.…). 


