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Fins de droits : La bombe sociale
Alain Morin

Les CDD, premiers à être licenciés, ne retrouvent plus d'em-
ploi sur un marché du travail devenu atone. Ils sont les
premiers aujourd'hui à épuiser leurs droits aux allocations,

puisque ce sont eux qui ont travaillé le moins longtemps. Aussi,
1 million de chômeurs arriveront en fin de droits en 2010, dont 
600 000 ne bénéficieront d'aucune  allocation, en raison des
nouvelles conditions d'attribution.
Cette situation est une « bombe sociale », qui illustre les limites des
négociations entre « partenaires sociaux », sous le chantage
gouvernemental et patronal. Les régionales seront une occasion
de sanctionner cette méthode Sarkozy visant à instrumentaliser
les syndicats pour imposer des régressions sociales. 
Aucun salarié ne doit perdre ses droits.
La Cgt propose que les « partenaires sociaux » prolongent les
droits à l’assurance chômage. Par ailleurs, elle considère que
l’État devrait permettre à tous les chômeurs sans revenu de béné-
ficier de l’allocation spécifique de solidarité (ASS).
De même, l’État doit proroger les dispositifs Allocation Équivalent
Retraite (AER) et Allocation de fin de Formation (AFF) durant
2010 pour les demandeurs d’emploi.
D'autres propositions sont avancées. Par exemple, reporter l'âge
maximal fixé pour toucher l'indemnisation chômage - coût estimé
à 80 millions d'euros en 2010 - ; ou prolonger de six mois la durée
de prise en charge des contrats de reclassement professionnel et
des contrats de transition professionnelle.
L'extension des périodes d'indemnisation, prônée par la CGT, la
CFTC et FO, générerait un surcoût chiffré par Pôle emploi à 555
millions d'euros pour un mois, 999 millions pour deux mois et 1,3
milliard d'euros pour trois mois, avec un taux dégressif de 70% à
50%. Une dégressivité à laquelle s’opposent les syndicats, qui

Alors qu’économistes néolibéraux et entreprises nous expliquaient que le marché du travail
français n'était pas assez flexible, que le niveau trop élevé des allocations chômage 
n'incitait pas les demandeurs d'emploi à rechercher du travail. Les « réformes » ont
donc privilégié, par des allégements de charges, les contrats à durée déterminée. Les
critères d'octroi des  allocations ont été durcis de même que  l'indemnisation du chômage.
La durée de cette indemnisation est désormais proportionnelle à la durée de cotisation,
donc aux nombres d'heures travaillées. Avec la nouvelle phase d’explosion de la crise, les
mesures destinées à favoriser une rotation plus rapide des salariés sur le marché de l'em-
ploi se sont retournées contre les chômeurs

craignent qu'elle soit généralisée à tous les chômeurs indem-
nisés après le retour de la croissance.
Aujourd’hui le gouvernement tente de renvoyer la balle aux 
« partenaires sociaux » qui gèrent traditionnellement l'assurance-
chômage au sein de l'Unedic. Mais, avec le financement actuel,
prolonger de trois mois l'indemnisation des chômeurs en fin de
droits coûterait 1,3 milliard d'euros de plus à l'Unedic. Or, celle-ci
affichait déjà un déficit cumulé de 5,6 milliards d'euros fin 2009.

Après les banques pourquoi ne pas secourir les chômeurs ?

La déclaration du premier ministre, François Fillon « La réduction des
déficits publics passe d'abord par la réduction de la dépense » signifie-

Les dispositions introduites par l’accord de 2009 prétendaient
faciliter l'accès à l'indemnisation des personnes ayant eu des
contrats de travail précaires. En réalité, le système actuel
reste plus restrictif que celui qui prévalait au début des années
1990 et même avant 2003, où quatre mois d'affiliation étaient
nécessaires au cours des dix-huit derniers mois pour être
indemnisé. Mais le problème majeur de la réforme de 2009 est
que la durée d'indemnisation, vingt-trois mois maximum, est
égale à la durée de cotisation. Auparavant, il existait plusieurs
filières, dont une seule accordait une durée d'indemnisation
égale à la durée de cotisation ; dans les autres, elle était supé-
rieure. La nouvelle réglementation met donc fin à ce système
au profit d'une seule durée d'affiliation, de quatre mois
minimum. Ce système favorise les personnes qui ont cotisé
entre quatre et six mois mais défavorise celles qui ont cotisé
plus de six mois.

Un scandale social

Selon l’économiste Christine Erhel " Les

réformes ont conduit à une diminution continue

de la durée d'indemnisation "

« Dans toutes les périodes de crise économique, la France a

connu un accroissement du nombre de chômeurs en fin de

droits. Mais cette fois, il est plus important, car l'évolution du

système d'indemnisation se caractérise, surtout depuis le début

des années 1990, par un mouvement de restriction quasi

continu. Il s'opère par un durcissement des conditions d'accès

aux droits et par une diminution de la durée d'indemnisation.

Celle-ci est passée, en 2002, de trente mois maximum à vingt-

trois mois ».

En 2009, le nombre de chômeurs en fin de droits avait déjà
enregistré une hausse de 35,2%. En 2010, plus d'un million de
chômeurs qui arrivent en fin de droits, notamment ceux qui
ont perdu leur emploi fin 2008, verront leurs indemnisations
arriver à leur terme à la fin de l'année. Si depuis plusieurs
années les demandeurs d'emploi dits de longue durée (un an
ou plus) représentent de façon stable plus de 40% du nombre
total de chômeurs, leur nombre absolu est en forte augmen-
tation : « Il est évalué à 947 000 au troisième trimestre 2009

contre 760 000 sur la même période en 2008, soit en hausse de

24% sur un an », indique Corinne Prost, responsable de la divi-
sion emploi à l'Insee. Or à peine quatre de ces chômeurs
sur dix devraient bénéficier de la solidarité nationale, par le
biais de l'allocation spécifique de solidarité - ASS, un minimum
social pour ceux qui ne bénéficient plus d'indemnisation
chômage- ou du revenu de solidarité active (RSA), ex-RMI L'éli-
gibilité à l'ASS comme au RSA est en effet soumise aux condi-
tions de ressources du foyer et non de l'individu. Les autres
n'ont droit à aucune aide.
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Précarisation
Sur les 726 161 chômeurs auxquels l'assurance-chômage a cessé
de verser des indemnités en 2008 (757 000 avec les départements
d'outre-mer), 38% ont cotisé moins d'un an et 38% étaient des
chômeurs de longue durée, indique le service public de l'emploi.
« Les contrats courts reviennent de manière récurrente dans les

bataillons du chômage », souligne Stéphane Lardy, secrétaire
confédéral de Force ouvrière (FO). En 2008, parmi les chômeurs
en fin de droits à l'assurance-chômage, 45% s'étaient inscrits à
la suite d'une fin de contrat à durée déterminée (CDD) et 14,7%
après une fin de mission d'intérim. Le nombre de chômeurs
arrivés en fin de droits après un contrat court va probablement
augmenter en 2010, notamment parce que, si la convention
d'assurance-chômage entrée en vigueur en avril 2009 ouvre
l'accès à l'indemnisation plus tôt (dès le 122e jour de cotisation,
soit après environ 4 mois de travail contre 6 mois précédem-
ment), la durée d'indemnisation est en revanche égale à la
durée d'affiliation. 

Les impasses des politiques 

dites d’« activation des dépenses » 
Au final, depuis les années 1990, on a observé une baisse
continue de la part des chômeurs indemnisés, relativement
stabilisée de 2005 à 2008, mais elle connaît une accélération
récente avec la crise
L’idée qui a guidé ce mouvement quasi permanent de restric-
tion des droits, c'est le concept d'activation des dépenses
passives, un principe que prône l'Organisation de coopération
et de développement économiques (OCDE), l'idée étant que
l'épargne réalisée- en indemnités chômage, en préretraites...
- alimente des dépenses dites actives telles que la formation,
les aides à l'emploi, etc. Le problème est que si, dans la
plupart des pays européens, les dépenses passives ont bien
été réduites, les dépenses actives ne se sont pas accrues, en
raison de contraintes budgétaires.

Une situation financière 

de l'Unedic préoccupante. 
La croissance économique ayant un impact direct sur le
montant des contributions, la récession de 2009 (- 2,2%)
s'est traduite dans les comptes de l’UNEDIC par un déficit
annuel de 902 millions d'euros. Il est attendu à 3,6 milliards
en 2010, avec une hypothèse de croissance de 1,1%.

Les propositions du PCF : un financement alternatif pour

faire face aux nouveaux besoins d’indemnisation. Un relè-
vement des cotisations sociales patronales est indispensable.
La modulation des taux de cotisations patronales en fonction
des politiques d’emploi suivies par les entreprises viserait à
pénaliser les entreprises qui licencient et multiplient les emplois
précaires et à accroître leur contribution. Inversement cela
tendrait à inciter les entreprises à développer l’emploi stable
et de qualité.

Les exonérations de cotisations patronales, inefficaces en
matière d’emplois sont largement controversées, notamment
par La Cour des Comptes. Nous proposons la réorientation
des fonds publics actuellement destinés aux compensations des
exonérations dites pour l’emploi. La création d’un Fonds
national et de Fonds régionaux pour l’emploi et la formation
permettrait de prendre en charge des bonifications des taux
d'intérêt payé aux banques par les entreprises pour leurs
crédits à l'investissement. Cette réduction de la charge d'intérêt
serait d'autant plus importante que les investissements produc-
tifs financés programmeraient plus d'emplois et de formation. 

Une nouvelle cotisation sur les revenus financiers des entre-
prises et des banques à hauteur des cotisations sur les salaires
destinées à l’UNEDIC. Cela pose aussi l’urgence d’une respon-
sabilisation des employeurs notamment par une hausse de la
cotisation patronale, pour financer l'augmentation des droits et
revenus des chômeurs, des précaires, des titulaires de minima
sociaux, ainsi que pour des aides véritables visant une inser-
tion dans l'emploi  ou dans la formation choisie et de qualité. 
L'indemnisation du chômage ne joue plus le rôle qui lui était
assigné au départ. Les justifications à l'existence d'une assu-
rance-chômage sont la lutte contre la pauvreté et la protection
de la force de travail afin que les personnes n'acceptent pas
n'importe quel poste. 

Un consensus libéral et social-libéral estime que les restrictions
budgétaires nécessitent de limiter la durée d'indemnisation
pour inciter les personnes à revenir plus vite vers l'emploi. C'est
la logique d'incitation, qui a été dominante dans les années 1990
et au début des années 2000, y compris en France. Le résultat
a été  une hausse des emplois de faible qualité - temps partiels
courts, salaires bas, etc. c’est à dire une dégradation de la
qualité de l'emploi, des formations, des salaires, des conditions
de travail, des qualifications. 

Au contraire l’objectif seait de construire un nouveau système
révolutionnaire de Sécurité d’emploi et de formation. Dans
l’immédiat, il s’agirait que tous ceux qui sont confrontés au
chômage, puissent bénéficier d'une mise en formation longue
et de qualité avec une bonne indemnisation, et une conti-
nuité de droits et de revenus relevés, permettant de prendre
le temps de trouver un emploi adéquat. C'est l’application
immédiate du principe de sécurisation des parcours profes-
sionnels. 

t-elle que les chômeurs en fin de droits seraient sacrifiés ? Ce serait
prendre un risque social et politique alors que l'État vient de consa-
crer près de 40 milliards d'euros au sauvetage des banques, à l’aide
aux groupes et à leurs satellites avec le plan de relance.
Cette situation a amené le PCF, à réclamer que soit adoptée 
« une allocation de solidarité exceptionnelle qui prolongerait leurs
droits pour une année ».
Le patronat qui a usé et abusé du recours à l’emploi précaire, doit
être financièrement responsabilisé par la situation des fins de droits.
Pour la plupart des syndicats, c'est dans la prise en compte de la
précarisation du marché du travail qu'il faut puiser les finance-
ments de la politique de l'emploi. Les pistes étudiées par les
différentes centrales (CGT, CFDT, CFTC, FO) ou la Fédération
syndicale unitaire (elle n'est pas représentée dans les négociations
sur l'assurance-chômage) privilégient tantôt la taxation de la
précarisation du travail (cotisations corrélées à la durée des
contrats, élargissement de l'assiette de cotisations), tantôt la
prolongation de la durée d'indemnisation, tantôt l'assouplissement
des conditions d'éligibilité à la solidarité nationale.
Les contrats précaires constituant la première cause d’entrée au
chômage, la Cgt continue donc de proposer une augmentation de la
cotisation patronale sur ce type de contrats. On pourrait aussi
instaurer une pénalité de précarité en fin de contrat, au bénéfice du
service public de l’emploi (en plus de l’indemnité de précarité versée
au salarié). 
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La montée des exigences de
sécurisation de l'emploi et de
la formation(1)

I - TROIS CARACTÉRISTIQUES DE LA SITUATION
ACTUELLE
1. Chômage massif durable relancé en 2009 : en France
on est passé de 2,1 million à 2,6 millions de chômeurs
(plus 500 000, soit l'équivalent de tous les chômeurs en
Ile-de-France avant la crise de 2009). 
prolifération de la précarité,
-- montée de l'idée de sécurité (avec le thème de la 
« flexi-sécurité » en Europe tandis que le thème de la
sécurisation des parcours professionnels est repris par
tous les syndicats et les partis de la gauche depuis 2007).
Les tentatives de solutions réactionnaires de la droite
et du patronat.
Depuis 2007, on assiste à une véritable « révolution
conservatrice» dans les domaines du marché du travail
et de l'emploi.
Il s'agit pour le gouvernement, tout en tentant de récu-
pérer le mot d’ordre de sécurisation professionnelle,
de mettre en avant l'importance de négociations entre
les soi-disant « partenaires sociaux » (syndicats de sala-
riés/syndicats patronaux). Mais cela sous la pression du
patronat contre les emplois et de l'État pour pousser le
plus possible la précarisation des emplois et des condi-
tions de travail avec une mise en cause radicale du
droit social existant.
En plus de la précarité fondamentale des contrats de
travail, ce sont l'individualisation et la contractualisa-
tion des relations entre travailleurs et employeurs qui
sont poussées au maximum.
Mais en même temps, comme en règle générale pour les
révolutions conservatrices dans l'histoire, monte la
possibilité de retournement des transformations.
Le mot d'ordre de sécurisation dans la mobilité peut être
un levier pour avancer vers un pouvoir prédominant des
salariés et de leurs organisations pour la sécurisation,
l'emportant sur les pouvoirs des employeurs tout en
débordant l'État protecteur social, mais aussi consolidant
le système de domination. D'où l'exigence de nouvelles
institutions, de nouveaux pouvoirs des salariés dans
les entreprises, jusqu'à l'organisation de conférences
régionales et nationales de sécurisation et de promotion
de l'emploi de la formation. En s'appuyant sur de
nouveaux moyens financiers et à nouveaux services
publics socialisés.

2. Les élaborations fondamentales sur une Sécurité
d'emploi ou de formation
Dès 1996, Paul Boccara, a lancé l'idée d'une « Sécurité

d'emploi ou de formation » visant la suppression
graduelle du passage par la case chômage.
Cela concerne une construction de portée révolution-
naire allant au-delà des avancées antérieures de la Sécu-
rité Sociale.

Pleinement réalisé, un système de Sécurité de l'emploi
ou de formation vise à assurer à chacune et à chacun :
-- un emploi et une formation rémunérée, pour revenir
ensuite à un meilleur emploi avec une continuité de
bons revenus et droits, -- avec des passages de l'une à
l'autre activité, ou encore d'un emploi à un autre,
maîtrisés par les salariés. Il s'agit d'une rotation d'acti-
vité entre emplois ou entre une formation et un emploi.
Ainsi on répondrait aussi aux exigences de qualifica-
tion des nouvelles technologies de la révolution infor-
mationnelle liées aux changements techniques rapides
D’où une expansion formidable systématique de la
formation continue (en liaison avec des dépenses de
recherche) qui fournirait aussi suffisamment de demande
de produits et de services. En effet les revenus de la
formation qui s’ajouteraient aux salaires des personnes
en emploi augmenteraient fortement la demande aujour-
d’hui « à la ramasse » avec le chômage massif et les bas
salaires.
Avec la Sécurité d'emploi ou de formation, il s'agit d'aller
bien au-delà de ce qu'on a appelé le plein-emploi qui n'est
qu'un haut niveau d’emploi (de l'ordre de 4 ou 5% de
chômeurs). Il s'agirait de construire un véritable dépas-
sement du chômage.
Cependant croire que l’on pourrait mettre en place tout
le système d'un coup ne serait pas réaliste.
Mais c'est en avançant vers lui en partant des diffé-
rentes situations concrètes existantes d'insécurité et
de privation d'emploi (emploi précaire, emploi des
jeunes, licenciements, contrôle des fonds publics, réduc-
tion du temps de travail, formation continue) dans le
cadre d'un processus de sécurisation qu'on se donnera
les moyens de l’atteindre.

3. Négociations et attaques contre la législation du
travail en 2007 -- 2009
-- les négociations et la législation sur le marché du
travail : avec l'attaque contre les contrats de travail
avec en particulier la rupture conventionnelle de « gré
à gré » (mettant hors jeu l'intervention du juge), les
reculs de la protection du contrat travail, l'allongement
de la période d'essai du CDI.

Alain Morin
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-- la fusion UNEDIC- ANPE : la création de Pôle emploi,
pour faire davantage pression sur les chômeurs et le
retour à l'emploi. Avec l'introduction de la notion d’« offre
raisonnable d'emploi », et les pressions pour l'accepta-
tion d'emploi sous qualifiés et sous-payés. Plus la durée
du chômage est longue et plus le chômeur doit accepter
une offre éloignée de sa qualification. D'autant plus
qu'avec la crise en 2010, 1 million de chômeurs sont sous
la menace de la perte de leurs droits d'indemnisation.
-- la restructuration de la formation continue visant une
adaptation de la formation aux besoins des entreprises.
Certains veulent aller vers une suppression de l'obliga-
tion légale au profit d'une obligation négociée.
-- la durée du travail : « travailler plus pour gagner plus ».
Ainsi, si les 35 heures sont restées la référence, les déro-
gations à cette règle peuvent aller jusqu'à 405 heures
supplémentaires par an.
-- l'insertion avec le revenu de solidarité active (RSA). Il
s'agit de maintenir une série de prestations sociales en
cas de reprise de l’emploi du chômeur, mais qui favori-
sera une pression à la baisse des salaires, du point de vue
des patrons, et aussi leur concurrence contre les autres
salariés ainsi qu'un recours accru à des temps partiels
et mal payés.
La création d'un Fonds d'investissement social (Fiso)
pour financer la formation et la reconversion profes-
sionnelle à la suite des grandes grèves du printemps 2009
est ambivalente. Présenté comme un élément de sécu-
risation pour les salariés confrontés aux restructura-
tions et aux délocalisations, il financera surtout le
recours à l'activité partielle au lieu de formation de
longue durée. Cela d'autant plus que 2,5 à 3 milliards
d'euros sont prévus alors qu'il en faudrait 10 fois plus.
La période est aussi marquée par la montée des luttes
et des revendications syndicales ainsi que des propo-
sitions politiques exigeant la conquête d'un droit de
veto suspensif en cas de licenciement, par les comités
d'entreprise. Il s'agirait de leur permettre de formuler des
contre-propositions qui pourraient en outre être
soumises, en cas d'opposition patronale, à des institu-
tions nouvelles de recours et d'arbitrage.

II - ÉLEMENTS POUR UNE LOI DE SÉCURISATION DE
L'EMPLOI ET DE LA FORMATION  

1. Quatre nouveaux principes du droit du travail pour
passer de la précarité exacerbée à une sécurisation, au-
delà des protections de droits déjà acquises.

Premier principe : sécurisation pour avancer vers une
sécurité d'emploi ou de formation (une sécurité d'emploi
ou de formation ne peut être instaurée immédiatement,
mais les droits nouveaux pour un processus de sécuri-
sation immédiat peuvent viser à progresser vers ce
système).
-- remplacer de plus en plus le passage par la case
chômage par des mesures contre la précarisation et les
licenciements.
-- un essor de la formation longue et bien rémunérée avec
des débouchés emploi,
-- des créations nouvelles massives d'emplois.
Deuxième principe : des droits de sécurité attachée à
la personne.
Cela concerne : -- un accroissement graduel de la forma-
tion continue rémunérée,
-- des droits grandissants dans les contrats permettant

aux salariès leur maintien dans l'entreprise ou le passage
d'une entreprise à une autre,
-- ces droits seraient attachés à chaque personne et
non aux contrats de travail.
Cela passerait par l'affiliation personnelle de chaque
résident, à partir de la fin de l'obligation scolaire, à un
Service public et social de sécurisation de l'emploi et de
la formation, ainsi que des pouvoirs nouveaux des
travailleurs dans les entreprises et des conférences
régionales et nationales annuelles avec la conquête d'un
nouveau statut des travailleurs.
Troisième principe : non régression dans les négo-
ciations d'entreprise. Actuellement trois niveaux de
négociations existent pour conquérir des droits et des
acquis pour les salariés : les négociations d'entreprise,
les conventions de branche, et les lois. Les négociations
d'entreprise, par ce nouveau principe ne pourraient
apporter que des améliorations pour les travailleurs par
rapport aux conventions de branche et aux lois.
Quatrième principe : sécurisation de tous les moments
de la vie professionnelle avec des mesures radicales
contre les discriminations.
Cela concerne les deux extrémités du parcours profes-
sionnel : l'emploi des jeunes, les fins de carrière. Avec,
par exemple, des pourcentages obligatoires de jeunes et
de CDI de jeunes à plein temps dans les entreprises. Avec
des soutiens spécifiques. Mais aussi des pénalisations
contre les licenciements de seniors, des formations et
des services adaptés pour ces catégories.
Il faut aussi des mesures spéciales pour les autres discri-
minations (femmes, jeunes de banlieue, travailleurs
issus de l'immigration).
Ces quatre principes proposés sont des points d'appui
en plus du droit du travail existant pour aller vers une
sécurité d'emploi et de formation.

2. Sécurisation des contrats de travail et statut des
travailleurs.

Le droit du travail avait attribué des droits et protections
contre les risques de rupture du contrat, ou contre les
abus concernant aussi les conditions de travail sans
supprimer l'instabilité fondamentale du contrat de
travail. Il y avait donc déjà un certain statut de fait des
salariés. Mais aujourd'hui nous sommes placés face à une
alternative radicale : -- d'un côté, en pratique comme en
droit, la montée des facilitations des ruptures de contrats
(jusqu'au gré à gré) ainsi qu'un recours massif aux
contrats précaires et atypiques.
-- d'un autre côté, la critique et les aspirations à des
mesures allant bien au-delà des protections limitées
antérieures, jusqu'à la sécurisation complète des
contrats et des activités 
Un statut explicite de sécurisation et de promotion
des travailleurs.
D'où quatre propositions sur le contrat de travail :
-- le CD I comme norme obligatoire des contrats, son
renforcement et sa sécurisation. Avec la suppression de
la possibilité de rupture conventionnelle (hors loi) et des
allongements de période d'essai.
-- la conversion des emplois précaires, à temps partiels
et atypiques en CDI sécurisés à temps plein (plafon-
nant, par exemple, à un niveau bas le recours aux CDD,
par exemple 4%des effectifs)
-- l'égalité pour les travailleurs de la sous-traitance, par
rapport aux donneurs d'ordre.
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-- de nouveaux contrats de pluriactivité et de sécuri-
sation emploi/formation. Avec une incitation fiscale et
des crédits pour de nouveaux groupements d'em-
ployeurs ainsi qu'avec des organismes de formation.
Des propositions sur le statut de sécurisation et de
promotion des travailleurs :
changer le statut des travailleurs pour dépasser la concep-
tion actuelle articulée sur la subordination des salariés à
l'autorité patronale, mais aussi modifier le statut des
entreprises ainsi que leurs rapports avec les banques.
L'amélioration du statut des salariés concernerait notam-
ment six éléments :
-- des avancées de sécurisation des parcours profes-
sionnels
-- un droit à la formation continue longue et accrue
d'année en année,
-- des pouvoirs de propositions alternatives sur les déci-
sions de gestion des entreprises,
-- un droit de saisine individuelle et collective du Fonds
National et des Fonds régionaux,
-- des pouvoirs pour la gestion prévisionnelle des emplois
et des compétences,
-- des droits de participation personnelle ou par des
représentants aux conférences annuelles régionales et
nationales sur l'emploi et la formation

3. Création de deux nouvelles institutions : un autre
service public de sécurisation et des conférences
annuelles conférant de nouveaux pouvoirs aux
travailleurs.
Au lieu de favoriser les pressions sur les chômeurs, il
s'agirait avec ce nouveau service public de sécurisa-
tion de l'emploi : -- de développer une démocratisation
pour des soutiens et insertion de qualité, d'organiser leur
liaison avec les institutions de formation continue.

Ces avancées s'appuieraient sur un nouveau principe :
l'affiliation de chaque résident, à partir de la fin de l'obli-
gation scolaire, à ce service public de sécurisation de
l'emploi et de la formation.
Première institution : le service public de sécurisa-
tion de l'emploi et de la formation :
Les objectifs du service public et social pourraient
concerner :
-- une amélioration radicale de l'indemnité du chômage,
-- une amélioration des conditions d'admission à l'assu-
rance-chômage, l'accroissement du taux d'indemnisation
et des durées d'indemnisation. 
Mais surtout passer d'une bonne indemnisation à une
insertion d'où le droit à la formation avec le besoin de
coopération entre l'ANPE et l'Afpa. Ce serait aussi l'or-
ganisation d'une modulation des taux de cotisations
patronales pour l'indemnisation du chômage, en fonc-
tion des politiques d'emploi suivies par les entreprises
ce qui permettrait d'accroître la contribution de celles
qui ont un recours important aux emplois précaires.
-- une aide véritable au retour à l'emploi, y compris par
la formation choisie, pour les chômeurs
-- le développement d'une formation continue choisie,
-- des mesures spécifiques aux jeunes. (Allocation auto-
nomie, statut du stagiaire, amélioration de l'insertion
professionnelle, mise en place de contrats de sécurisa-
tion dès l'entrée des jeunes dans l'emploi à temps plein
avec un salaire décent, un volet formation rémunéré, un
tutorat, des aides, l'accès au logement, etc. ainsi qu'un
pourcentage de jeunes obligatoires dans les entreprises).

Seconde institution : Les conférences régionales et
nationales démocratiques annuelles de sécurisa-
tion de l'emploi et de la formation.
Celles-ci viendraient en appui aux luttes des salariés et
des populations avec les moyens financiers dégagés à
partir de nouveaux prélèvements sur les entreprises et
du développement d'un nouveau crédit. Elles contrôle-
raient des avancées annuelles .Elles permettraient la
prise en main démocratique de la question de l'emploi
et d'e la formation en liaison avec la modernisation des
entreprises et avec une articulation entre emploi qualifié,
production, recherche, emploi industriel et dans les
services. Elles pourraient arbitrer entre les proposi-
tions alternatives, sur les objectifs d'emploi et de forma-
tion, sur les procédures et les moyens financiers. -- Ces
conférences instaureraient un débat pour l'élaboration
des mesures à partir des propositions depuis des entre-
prises et des bassins d'emploi jusqu'aux départements
et régions. -- Les conférences nationales procéderaient
à un bilan annuel et à une réévaluation des objectifs et
les moyens.

4. De nouveaux pouvoirs depuis le plan local au niveau
des entreprises : 
Il s'agit de pouvoirs décisifs décisionnels et pas seule-
ment consultatifs, cela concerne les investissements, les
embauches, la formation, le financement, les objectifs
stratégiques.
Avec des propositions alternatives des comités d'en-
treprise ainsi que des instances nouvelles d'arbitrage à
l'opposé de la dictature des actionnaires. Et cela sur
toute la gestion y compris les investissements et finan-
cements.
Ces propositions alternatives concerneraient :
-- une gestion prévisionnelle des emplois et des compé-
tences avant toutes difficultés avec des négociations
annuelles obligatoires dans toutes les entreprises,
-- des moratoires suspensifs pour les licenciements avec
des propositions alternatives,
-- l'utilisation des droits de reclassement de plus en plus
étendus,
-- des actions contre les délocalisations et pour la réin-
dustrialisation,
-- la sécurisation des contrats.
Il s'agit aussi de pouvoirs de participation décisionnelle
aux conférences régionales et nationale annuelles sur
l'emploi et la formation. De pouvoirs de saisine des
travailleurs sur les nouveaux Fonds régionaux et national
pour l'emploi et la formation, de briser le monopole
patronal de création d'emplois. 

(1) Introduction à l’atelier, Sécurisation de l’emploi et de la forma-
tion.Stage d’ économie. Cette introduction s’ inspire largement du
chapitre concerné à cette question dans la 2ème édition actualisée de 
l’ouvrage de Paul Boccara, Transformations et crise du capitalisme
mondialisé. Quelle alternative. Le Temps des Cerises, septembre
2009 p. 273.
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rég ionales

La bataille des élections
régionales
Yves Dimicoli

Il s’agit, en effet, d’avancer une série de propositions
cohérentes pour agir simultanément sur trois grands
sujets au cœur de la crise actuelle :
1) L'emploi, la formation, les salaires ;
2) Les interventions massives des États au service des
capitaux ;
3) Les pratiques des banques, cible d'une colère gran-
dissante dans le monde entier, après qu'elles se soient
fait beaucoup de gras avec les aides d'État et les faci-
lités accordées par les banques centrales, alors que
le crédit, aux critères inchangés, demeure toujours
rationné pour les PME et les investissements néces-
sitant emploi et formation, tandis qu'il coule à flot
pour financer placements, spéculations, activités
immobilières. 

C’est pour cela qu’il faut, sans attendre, commencer
à construire une jonction entre l'idée des FREF, les
luttes, et les élections.
-- Cependant, un problème tient au fait qu'il y a deux
autres grandes questions qu'on ne saurait ignorer
pour crédibiliser cette bataille régionale. Il faut, en
effet, l'insérer dans la bataille nationale à partir des
enjeux du développement des capacités humaines,
avec les services publics, y compris celui de l'emploi
– formation et celui du crédit. Et tout cela, en ayant
bien en vue le niveau de l'Europe et celui du Monde,
car de partout on se trouve confronté à l’alternative
suivante :
-- Soit l'argent des profits, des fonds publics, du crédit
sert à sécuriser et promouvoir tous les humains et la
planète, avec des pouvoirs nécessaires pour cela.
-- Soit l'argent, asservi au but de rentabilité finan-
cière et monopolisé par les capitalistes, est utilisé
contre les humains et leur niche écologique.

La bataille pour la création de FREF  est en prise sur
deux autres types de questions :
-- Celles relatives aux enjeux de construction de pôles
publics : santé, éducation-formation (université),
transports, logements sociaux, jusqu'à la sécurisation
de l'emploi et de la formation et au pôle financier
public.
-- Celles relatives aux délocalisations .
C’est dire, au total, s’il faut s’en saisir pour les élec-
tions.

Le contexte politique national des élections régionales :

Nous ressentons tous le besoin d'une campagne
permettant de mettre fortement en avant :
- le lien aux luttes et aux attentes populaires ;
- Les exigences de contenu et de cohérence ;
- Le besoin de rassemblement nouveau à gauche
pour battre la droite et sa politique.
Tout est fait, en effet, pour dissimuler les enjeux de
fond en détournant l'attention sur des types de débat
de société verrouillés par les médias, empêchant de
faire le lien entre les questions sociales et les ques-
tions sociétales, d’une part, et d'articuler aux enjeux
de pouvoir et de financement, d’autre part.

Dans les conditions politico-économiques actuelles, le besoin est devenu très fort d'avancer
sur les enjeux de pouvoirs dans les entreprises, les services publics, les bassins et les 
localités avec la  recherche de nouvelles liaisons élus/citoyens/militants.
C’est pourquoi l'enjeu des Fonds régionaux pour l'emploi et la formation (FREF) est si impor-
tant pour l'essor et la convergence des luttes et la construction de nouveaux rapports de
force politique.
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Cela est cependant contradictoire avec toute cette
colère et cette disponibilité nouvelle des gens à
propos des banques, des aides publiques et du crédit
à partir des préoccupations sur le chômage, la préca-
rité, les salaires et les services publics. La droite
cherche à pousser le plus possible les divisions entre
salariés en tentant de prendre à rebours des
tendances à leur rapprochement du fait de la préca-
risation de toutes les conditions d’emploi, des plus
démunis aux plus qualifiés, et du fait,aussi, des aspi-
rations communes à se former tout le long de la vie,
tandis que progressent les mixités de notre société.  

Ces tentatives  réactionnaires visent à radicaliser
l'électorat de droite, quitte à remettre en selle le
Front National, pour solliciter sa capacité à faire se
mobiliser un électorat populaire et à instrumenta-
liser le besoin grandissant de réponses radicales
dans les couches populaires, pour faire accepter le
recours à un État  plus autoritaire au service de la
domination des marchés.

Le pouvoir doit en effet faire face à un « ras le bol » de
Sarkozy, une montée des luttes sociales et la frus-
tration des couches moyennes salariées ,alors que
s'accumulent les difficultés économiques, monétaires
et financières importantes à venir, comme, par
exemple, le risque d'un krach obligataire.
Inséparablement, ces tentatives réactionnaires visent
à intimider l'électorat de gauche et le faire se résigner
à n'exprimer ses colères et ses exigences que par
l'abstention ou par un vote défouloir.

Il y a donc un défi considérable pour la gauche .
- La « gauchisation » du discours du Parti Socialiste
tente de masquer une « droitisation » sur le contenu
avec, désormais, une ouverture effective vers l'élec-
torat de centre-droit comme l’a montré le « dérapage »
très contrôlé de Martine Aubry sur l'âge du départ en
retraite. Celle-ci cherche à faire apparaître le parti
socialiste comme réaliste, pragmatique, non doctri-
naire, non dogmatique ; bref, comme la seule forma-

tion qui, à gauche, peut être une opposition sérieuse,
capable de rassembler (jusqu'à un électorat de droite)
face à Sarkozy.
Il n'est pas étonnant de relever que cette « sortie »
sociale libérale porte sur les retraites, alors même
que, en liaison avec l'aggravation sans précédent de
la crise de l'emploi, s'accentue le défi de l'allongement
de la durée de la vie, du financement de la retraite par
répartition et, au-delà, du financement de toutes les
dépenses publiques et sociales.
Quant aux Verts, leurs tentatives d'instrumentalisa-
tion des préoccupations écologiques découplées des
enjeux sociaux et des luttes, visent une recomposition
à gauche droitière tout en cherchant à capter aussi
l’électorat des couches moyennes salariées et jeunes
du parti socialiste.
Le NPA et Olivier Besancenot, de leur côté cherchent
à instrumentaliser, de façon populiste, le besoin de
radicalité à gauche et empêcher ainsi la promotion de
nouveaux rapports de force sur des contenus beau-
coup plus alternatifs, tout en entretenant la division
à la gauche du PS.
L’importance d’un apport communiste original et
lisible pour la campagne du Front de gauche et
pour les luttes
Il ne s'agit pas, de se laisser aller à la démagogie
populiste sous l'aiguillon de la rivalité avec Besan-
cenot et quitter le terrain de contre-propositions
cohérentes, radicales et réalistes à l'appui des luttes.

Il ne s'agit pas, non plus, de se laisser paralyser par
l'offensive du PS sur le « réalisme » et le « sérieux » de
la « gauche de gouvernement » à partir des retraites.

Au contraire nous avons à montrer que le réalisme à
gauche, face aux défis de Sarkozy, ce n'est pas de se
ranger à ses solutions. Cela ne peut en aucun cas
faire le poids face à la gravité de la crise et au déchaî-
nement populiste de la droite.
On mesure alors l'importance d'un apport commu-
niste original et lisible pour la campagne du Front de
gauche et de son articulation aux luttes. 
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Opérations d’Intérêt National
(OIN)(1) : Opérations pour le
capital multinational
Joël Biard (2)

Les OIN se répartissent sur les cinq faisceaux de l’Ile-
de-France, Nord, Est, Sud-Est, Sud et Ouest. Elles
rayonnent actuellement sur 1 500 000 salariés et

plus de trois millions d’habitants.
Leur origine
Les OIN sont des outils, des procédures apparus dès
1983 en dehors de l’Ile de France, particulièrement au
niveau des Ports : Dunkerque, Le Havre, Bordeaux, Fos,
Marseille, Plaines du Var et St-Etienne. En Ile-de- France,
les OIN sont dès 1983 en agglomération : Marne La Vallée
Sénard ;  La Défense/Seine Arche ; les aéroports Orly, Le
Bourget, Roissy ; Le Mantois et Seine Aval ; Orly Rungis,
Seine Amont.
Les OIN vont ressurgir dans la région dans les années
2000, avec l’opération d’aménagement de Nanterre en
2005, avec l’extension des aéroports, puis Saclay, Seine
Amont et Seine Aval.
Ces procédures s’appuient sur les pôles de compétitivité
et se situent dans le prolongement du processus de
décentralisation mais avec le souci pour l’État de
reprendre le dessus en matière d’activités économiques,
d’urbanisme, de logement et de transports. 

Contenus et objectifs : il n’y a pas de neutralité avec les
procédures d’État.
D’autant que depuis 1965, l’Ile-de-France dispose d’un
document de planification à long terme d’aménagement
du territoire régional et d’urbanisme dont les orienta-
tions s’imposent aux documents locaux d’urbanisme.
Or, ce document « Schéma d’Aménagement du Terri-
toire Régional – SDRIF » à partir de 2004 ne pouvait plus
être du seul ressort de l’État, mais d’une association
entre la Région et l’État validée en décret par le Conseil
d’État. 
Cette démarche liée aux lois de décentralisation a abouti
de manière élargie et plus démocratique à l’élaboration
du SDRIF par la nouvelle majorité de gauche comme à la
fois « Schéma et Projet d’Aménagement » de l’Ile-de-
France.
La mise en place des trois OIN « Seine-Amont, Seine-
Aval, Massy Saclay-Versailles-St-Quentin-en-Yvelines en
plein débat sur la révision du SDRIF au travers de la
notion « d’intérêt national », permet à l’État de retrouver
une place dans les décisions et orientations d’aména-
gement. 
Mais surtout la nécessité d’un pilotage plus simple et

direct ; d’un ordonnancement des compétences délé-
guées plus hiérarchisées ; d’une contractualisation entre
les différents acteurs à la fois sur le contenu des projets,
la répartition des rôles, des maîtrises d’ouvrage et
d’œuvre, des financements. 

Ces objectifs, leur renforcement et leur accélération ont
été possibles avec cette double réalité du contexte
actuel.
1. La crise du système capitaliste oblige à repenser les
schémas de développement car c’est bien autour de
quel projet social, économique et environnemental que
se situe l’affrontement. D’autant que la crise n’est pas
conjoncturelle, que les schémas de l’industrie finan-
cière ne peuvent se développer de la même façon  que
les années et les décennies précédentes.
2. L’élection de Nicolas Sarkozy, la mise en œuvre de ses
politiques constituent bien une rupture dont les objec-
tifs et discours s’inscrivent dans le cadre de la mondia-
lisation du capitalisme.
Ses projets pour l’Ile-de-France constituent bien un
changement d’échelle et de nature.
D’autant que le fil conducteur de celui-ci nous rappelle
étrangement la stratégie dessinée en 2000 par la DATAR
visant à aménager l’Ile-de-France et la France pour l’ho-
rizon 2030, 2040.
L’objectif majeur est de faire de Paris et sa zone
dense une cité globale dans la mondialisation ;  une
véritable métropole phare du 21e siècle capable de
rivaliser avec Londres, New York, Tokyo.
Le fil conducteur arrêté dans ce rapport par la DATAR est
plus de compétitivité, plus d’attractivité, de rentabilités
financières des capitaux investis.

La structuration des OIN, territoire stratégique pour
l’État vise à concentrer tous les atouts d’un environ-
nement favorisant des niveaux de rentabilité financière
élevés.

Trois logiques structurantes sont déjà à l’œuvre.
1. La mobilité dans le cadre de la mondialisation avec les
OIN et le réseau de transport Grand Huit. L’État répond
aux besoins de mobilité des forces humaines en reliant
les pôles stratégiques.
2. La logique institutionnelle c'est-à-dire les enjeux de la
gouvernance avec pour l’Ile-de-France, la réforme des

Il y a, en Ile-de-France huit méga-structures support OIN qui s’inscrivent toutes dans 
l’agglomération centrale et sans aucun développement dans l’espace rural. Il ne s’agit pas
pour moi d’avoir une analyse fouillée sur chaque OIN mais une approche cohérente, d’au-
tant qu’il y a une grande diversité et complexité de situation.
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collectivités locales, la mise en cause de la compétence
générale et la création de la société du Grand Paris.
3. La logique patrimoniale qui pose le rapport entre la
Métropole, le foncier et l’agriculture. L’Ile-de-France est
une région industrielle et agricole. Quel avenir pour
celles-ci ? L’agriculture posant aussi les questions de l’en-
vironnement et du développement durable.
Alors que les trois défis au cœur du pari d’aménagement
de l’Ile-de-France et du SDRIF sont :
• Réduire les fractures et favoriser l’égalité sociale et
territoriale ;
• Améliorer la cohésion sociale pour le développement
de l’emploi et de l’économie ;
• Maîtriser les changements climatiques et énergétiques.
La conception et le contenu des OIN ne répondent pas
à ces objectifs majeurs car les désaccords entre la région
et l’État sur l’aménagement régional ont résidé  essen-
tiellement sur la place et le rôle des OIN dans le SDRIF.
Et aujourd’hui c’est plus clair en refusant de valider le
SDRIF, le gouvernement veut instituer une société 
« EPIC-Grand Paris », reprendre en main sa vision du
réseau de transports et imposer sa conception d’urba-
nisme en s’appuyant sur les procédures existantes qui
sont déjà à l’œuvre. La brutalité avec la mise en place
d’un régime d’exception sur l’Ile-de- France est cohérente
avec la nature profonde de celle-ci.
Les OIN s’inscrivent dans une conception géogra-
phique qui va structurer l’aménagement de l’Ile-de-
France dans le cadre des faisceaux à partir d’une
vision métropole Ile-de-France dépassant le caractère
des départements.

5 faisceaux
1. OIN et faisceau ouest :
L’ouverture maritime de l’Ile-de-France vers l’ouest struc-
turé par la Seine et les grandes infrastructures A13, A15,
A16 et les perspectives du TGV Le Havre-La Défense et
non pas Paris.
• L’OIN de la Défense et Seine-Arche pose la question à
long terme de l’équilibre Habitat/Emploi dans cette
zone.
• L’OIN Seine Aval : enjeux technologiques et indus-
triels liés à l’aéronautique et l’automobile, donc de la
formation technologique et universitaire. Le pôle de
compétitivité de Moevo doit parait-il y contribuer.

2. OIN et faisceau Nord :
Ces OIN et ce réseau constituent la principale entrée
internationale de l’Ile-de-France grâce à Roissy-Charles
de Gaulle, Le Bourget, réseau TGV et les autoroutes A1
et RN2 avec le pôle de Roissy, du Bourget et Plaine
Commune, première communauté d’agglo de l’Ile-de-
France.

3. OIN faisceau Est : 
C’est l’ouverture de la région vers l’Est de la France et le
Sud de l’Allemagne.
La logistique a un rôle important à jouer avec la proxi-
mité de Roissy, la montée en puissance du pôle aéro-
portuaire de Vatry ; avec ses atouts touristiques
renforcés par une accessibilité internationale.
• Les enjeux du Val-Maubuée, Val-d’Europe avec Euro-
disneyland en voyant bien que sur ce faisceau c’est
Marne-la-Vallée qui a une part centrale et déterminante.

4. OIN faisceau Sud-Est
Deux OIN sont concernées, l’une est l’ancienne ville

nouvelle de Sénart, l’autre plus récente avec Orly-Rungis-
Sénart Amont (ORSA).
C’est un territoire (2 OIN) caractérisé par des indus-
tries et des services métropolitains et fortement struc-
turés par la Seine, les axes routiers RN 6 et 7, L’A5 et 6
et les ferroviaires et le RER jusqu’à Melun.
-- Le développement économique s’articule autour : Seine-
Amont/Nord avec Médicen-Santé le pôle de compétiti-
vité.
Rungis, le Marché d’Intérêt National et la plate forme
aéroportuaire d’Orly. 
Orly Rungis-Seine-Amont-Sud qui a l’avantage d’un poten-
tiel foncier exceptionnel et de nombreuses friches indus-
trielles et profitant aussi de la montée en puissance des
projets Paris Rive Gauche.
La ville nouvelle de Sénart, l’OIN n’est pas arrivée à
maturité dans son développement et sera confortée
autour du Carré Sénart.

5. Faisceau Sud, avec le projet OIN Massy, Palaiseau
Saclay Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines.
Ce faisceau se caractérise par la concentration des
pôles d’enseignement supérieur et de recherche scien-
tifique et technologique allant d’Évry génopôle jusqu’à
Versailles et St Quentin en passant par la Vallée scienti-
fique de la Bièvre et le plateau de Saclay.
C’est la Silicone Valley chère à Sarkozy.
Le plateau de Saclay constitue le centre majeur du projet
avec :
• St-Quentin-en-Yvelines grand pôle d’emploi métropo-
litain avec plus de 100 000 salariés participants au rayon-
nement international de l’Ile-de-France.
• Versailles-Satory, pôle d’affaires, d’échanges et de
recherches concerné par le pôle de compétitivité MOEVO.
• Vallée de la Bièvre s’appuyant principalement sur la
présence du CEA.
• Centre Essonne-Seine-Orge élément du cône sud de l’in-
novation. 
L’enjeu des transports y est majeur dans ce secteur. 

Ces OIN éléments de structuration de ces faisceaux se
mettent en place avec des contradictions majeures.
1. Économiques :
L’objectif essentiel des OIN est de stimuler la croissance
grâce à la présence d’entreprises leaders mondiaux
dans des secteurs porteurs (biopharmacie, ingéniérie et
services urbains de construction, transports et aéro-
nautique, énergie et environnement, tourisme de luxe,
développement de la recherche privée de l’innovation et
par des chantiers). Secteurs qui verront de nombreux
métiers en développement et en création. 
Cette croissance est conçue en terme de concurrence,
de compétitivité, de taux marge élevé. Cette implan-
tation de beaucoup de services, peu de services publics,
va concourir à la réduction du format de l’industrie
régionale dans une région qui reste la première région
industrielle française mais qui continue de voir ses
effectifs baisser.
Les OIN vont être des zones majeures de la tertiarisation
et précarisation de l’emploi et de l’économie avec des
centaines de milliers de salariés payés au SMIC. 
Les projets de pôles territoires y sont nombreux : Seine-
Amont, Marne-la-Vallée, Val-d’Europe, La Défense… 
Le vieillissement de la population, la poursuite de la
tertiarisation, la mondialisation modifieront la nature et
le type des emplois offerts aux salariés régionaux. Le
risque est réel de spécialisation de ces OIN au détri-
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ment d’un maillage d’entreprises sur des projets accrois-
sant le phénomène d’isolement.
• Seine-Amont : biotechnologie – agroalimentaire – logistique, 
• Seine-Aval : mécatronique, éco industrie,
• Marne-la-Vallée : loisirs, cultures, enseignement et
recherche,
• Plaine de France : aéronautique, logistique,
• Massy-Saclay : recherche et enseignement supérieur, santé,
• Sénart : excellence logistique université, recherche
• Défense-Seine-Arche : centres d’affaires, finances.
Alors qu’il faudrait développer de grands secteurs indus-
triels qui sont à la base des biens de consommation et
d’environnement en développant la recherche publique,
en relançant le pouvoir d’achat, la formation, en créant
une sécurité sociale professionnelle et des politiques
publiques innovantes.

2. Des transports pour l’attractivité des capitaux :
Les atouts de ces zones sont actuellement limités par le
prix du foncier et la saturation des transports en
commun.
Le Grand Huit avec ses 130 Kms de métro automatique
va répondre à ses objectifs tout en fermant et n’ouvrant
pas aux «échanges avec les autres secteurs et modes de
transports. D’autant qu’au recensement de 2006, Paris
et la première couronne ne font plus qu’un ; en termes
de mobilité et d’emploi. Celle-ci va s’accentuer avec ce
Grand Huit, véritable ceinture concourant à une homo-
généité de situations.

Tout d’abord avec la proposition de préemption par
l’État autour des quarante gares du Grand Huit. Ensuite
en reliant ces pôles stratégiques pour répondre aux
besoins de mobilité des forces humaines, de réduction
de ces temps de transports pour accroître la rentabilité
financière.
Les OIN étant très privilégiées dans la réalisation de ce
projet qui permet l’interconnexion nécessaire à leur
attractivité. 
La conception du maillage au plan régional est aban-
donnée. Que dire des coûts de transports dont les collec-
tivités locales et les populations devront supporter  la
plus grande totalité. Alors qu’il faudrait en urgence un
plan de relance ambitieux des transports publics et du
fret, la création d’un pôle public des transports. 

3. Des logements déconnectés des zones d’emplois
La construction de logements dans ces huit méga-struc-
tures ne va représenter que 27,5% des objectifs du SDRIF.
Où va-t-on construire les autres ? Si on les construit ! Des
doutes subsistent sur les objectifs de 60 à 70 000 loge-
ment pour l’horizon 2030. A la Défense, à l’horizon 2030
c’est 400 000 salariés, où vont-il se loger ? Le logement
est déconnecté de l’aménagement du territoire, du
rapport au travail et des zones de l’emploi.

4. La Démocratie muselée
On veut la museler avec la réforme des collectivités
locales et territoriales. Dans les OIN, les salariés, leurs
institutions représentatives, leurs organisations syndi-
cales, n’ont aucune représentation. La seule qui existe
est celle du patronat, des Chambres économiques dans
ces organismes de pilotage.
L’exigence de présence des représentants des salariés et
du syndicalisme interprofessionnel, y compris avec de
nouvelles structures de concertation à créer est posée.
Le conseil consultatif des acteurs économiques et

sociaux sur Orly, Rungis, Seine-Amont créé à l’initiative
du Conseil Général du Val-de-Marne, fait exception. 

5. Des financements réservés
Les principaux financements Région, État, Europe vont
dans les huit méga-structures. Le Grand Projet 3 : 
« renforcer l’attractivité en Ile-de-France », ce sont 520
millions d’euros dont 70% sont injectés dans ces zones.
Le Grand Projet 4, « conforter le rayonnement interna-
tional de la région » un budget plus d’un milliard d’euros
pour l’enseignement supérieur, la recherche. Félicitations
pourrait-on dire ! Mais avec une volonté de rationaliser,
de centraliser, de mise en cause des Services publics, de
coupes sombres dans l’emploi, de difficultés accrues
pour la masse des étudiants, de créations de clusters
c’est plus de formations d’élites liées à la compétiti-
vité mondiale.
Le financement du Grand Huit, pour les transports
avec le rapport Carrez, c’est six taxes nouvelles, un
emprunt, une fiscalité spécifique pour la construction
des infrastructures. Mais l’exploitation c’est un coût,
des charges pour le STIF, la région, les collectivités
locales, les populations.
• Cette structuration ne peut faire abstraction de
l’enjeu des Services Publics en Ile-de-France. Avec la
RGPP c’est un million d’emplois dans le collimateur
avec la réduction brutale des dépenses publiques, le
transfert aux secteurs privés marchands, le recentrage
de leur mission, le développement des partenariats
publics-privés, la suppression de la taxe profession-
nelle. Quelles agressions laminant les pages des grands
acquis historiques ! Atouts et moyens pour les popula-
tions, les collectivités locales, des gisements d’emploi
pour les jeunes qui vont être réduits dans leur utilité et
efficacité en matière de santé, d’école, d’énergie et de
transports. 
Nous allons assister à des nouveaux déséquilibres terri-
toriaux, à la constitution de zones de relégation, de
déréglementation, d’inégalités sociales et territoriales
plus criantes.
D’autant que la rupture sur la conception de la décen-
tralisation initiée par l’État, va s’attaquer à l’autonomie
financière des collectivités locales et à la démocratie des
citoyens. Et que le projet de Sarkozy pour une organi-
sation ségrégative de l’Ile-de-France se réalise sans
aucune politique d’aménagement équilibrée et cohé-
rente du territoire national.

Des déséquilibres entre la zone agglomérée d’une
part, les territoires ruraux et les territoires interré-
gionaux d’autre part.
La conception de renforcement des OIN dans le cadre
d’un polycentrisme fortement cadré sur la zone centrale
de notre région risque de contribuer à l’assèchement des
territoires régionaux et inter régionaux déjà largement
affaiblis, pour certains sinistrés par les politiques
publiques actuelles.
Ce qui va poser la problématique des rapports entre l’Ile-de-
France et les autres régions dans un phénomène de rapports
attractifs ou exclusifs entre le centre et la périphérie.
Les atouts existent pour des résistances et contre-offen-
sives, car ces politiques suscitent bien des oppositions de
plus en larges parmi les salariés, les populations et leurs
élus. 

(1) Demi-journée d’étude de la CGT le 13 janvier 2010.
(2) Membre du CESR, Président de l’IHS CGT Ile-de-France.
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Réforme territoriale : 
Un bouleversement historique
de notre République
Nicolas Liebault et Elsa Dimicoli (1) 

Le conseiller territorial : un mandat complexe au mode de
scrutin antidémocratique
Le but affirmé est « d’éviter les actions concurrentes ou
redondantes sur un même territoire ». Mais les « financements
croisés » entre départements et régions ne concernent en
réalité que 10% à peine des financements globaux. Le gouver-
nement ne cherche donc pas à articuler les financements les
uns aux autres, mais bien à les réduire dans leur globalité.
Quant au mode d’élection, une partie des conseillers terri-
toriaux serait élue au scrutin uninominal à un tour, dans le
cadre de cantons réduits au nombre d’un millier. Une autre
partie, égale à 2%, sera élue indirectement au scrutin propor-
tionnel au plus fort reste, parmi des listes départementales.
Un tel mode de scrutin apparaît illisible pour la population,
alors que le gouvernement prétend « simplifier » l’organisa-
tion territoriale. Le seul objectif est de réduire le nombre des
élus régionaux et départementaux de moitié, afin de répondre
au fantasme d’élus « pléthoriques ». Une telle réforme n’en-
traînerait aucune économie, mais elle installerait durablement
le bipartisme dans les collectivités locales. Les élus, cumu-
lant difficilement action régionale et action départementale,
risquent de déléguer à des techniciens la réalité des déci-
sions. Par ailleurs, la constitutionnalité de cette mesure
reste à établir. 

Un accroissement du déséquilibre territorial 
Le projet de loi crée un nouveau type de collectivité terri-
toriale : les métropoles. Leur mission : organiser des pôles
territoriaux de compétitivité pour gagner la course à la
concurrence européenne et mondiale. Outre les lourdes
conséquences sociales de ces logiques, ces nouveaux terri-
toires approfondiront la coupure entre, d’une part des métro-
poles privilégiées, d’autre part la ruralité et les petites villes.
Deux types de métropoles pourront être créés. D’un côté, les
métropoles « d’un seul tenant ». Le seuil de création sera fixé
à 450 000 habitants. Près de huit territoires de ce type pour-
raient voir le jour, selon Nicolas Sarkozy. De l’autre, les
métropoles « multipolaires » ou « pôles métropolitains ».
Elles pourront être créées à partir de plusieurs intercom-

munalités à fiscalité propre, dont l’une de plus de 200 000
habitants, le tout formant un ensemble de plus de 450 000
habitants. Malgré les discours apaisants, il est à prévoir que
les communes composant ces métropoles viennent à terme
à disparaître. Des échelons démocratiques de proximité
seraient ainsi effacés au profit d’une entité écrasante et loin-
taine dont l’objectif ne serait pas la satisfaction de l’intérêt
général mais le gain de marcher dans la concurrence euro-
péenne. Certes la métropole ne disposera pas de la clause
générale de compétence. Mais la liste impressionnante des
transferts qui pourraient lui être accordés montre que la
nouvelle entité viendra aspirer, de fait, la plupart des attri-
butions communales. Par ailleurs, ce dispositif est complété
par la suppression de la clause générale de compétence
aux départements et aux régions. Déshabillées de certaines
de leurs capacités, ces dernières pourront transférer aux
métropoles, sur le territoire concerné, les compétences qui
leur restent. 

La fin de notre maillage communal 
Le projet de loi prévoit la création d’une « commune nouvelle »
en lieu et place d’une intercommunalité à fiscalité propre sur
décision des conseils municipaux et des habitants. Celle-ci
reprendra les attributions des communes. Cette création
est une option, mais la dotation particulière égale à 5% de la
dotation forfaitaire, sera une forte incitation quand on sait
l’asphyxie financière des communes. Certes, la commune
nouvelle pourra être divisée en « communes déléguées ». Mais
cette option n’est qu’un pâle succédané des communes
disparues, ces entités ne conservant… que le service des
actes civils. Le « maire délégué » et les « conseillers commu-
naux » se limiteront à émettre des voeux auprès de la mairie
centrale. De plus, la fin de la clause générale de compétence
des départements et des régions aura des conséquences
importantes sur les petites communes. Le texte prévoit bien
que les départements continueront à financer certains projets
communaux. Mais présentés par Nicolas Sarkozy le mardi 20
octobre 2009, les grands traits de la réforme territoriale
sont maintenant tirés. Suppression de la clause générale de

Le texte crée une nouvelle catégorie d’élus : les conseillers territoriaux. Élus dès mars 2014,
ils regrouperont à la fois les mandats de conseiller général et de conseiller régional. Malgré
les promesses, l’objectif du gouvernement est bien de créer les conditions pour la suppres-
sion à terme des départements, destinés à « s’évaporer » suivant les commentaires
d’Édouard Balladur. 

ECOPO janvier fevrier 48 P 2010 V2  24/02/10  16:49  Page 20



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile ()
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Remove
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleColorImages false
  /ColorImageDownsampleType /Average
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth 8
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleGrayImages false
  /GrayImageDownsampleType /Average
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth 8
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /Warning
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly true
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e000d000d00500044004600200031002e003300200043004d004a004e00200052006500700046006c006100730068>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice




