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Société 

La machine infernale  
de la finance. 

P 
endant qu’on amusait la galerie 
avec le trader de la Société gé-
nérale Jérôme Kerviel qui, com-
me l’assassin de Kennedy, au-

rait agi isolément, les banques centra-
les (européenne, américaine, etc…) dé-
versaient dans les circuits financiers 
des centaines de milliards d’euros (oui, 
vous avez bien lu) pour éviter une dé-
route financière ; à l’origine? l’affaire 
des crédits immobiliers à risque améri-
cains (les subprimes). 
 
Dans les deux cas, on s’acharne à pré-
senter la chose comme un «dysfonc-
tionnement», voire une «crise». Rien 
n’est plus faux, car le système est basé 
sur un dogme : le marché se régule lui-
même et la somme des intérêts particu-
liers égale l’intérêt général. Les pertes, 
si faramineuses soient-elles, sont donc 
aussi «naturelles» que les gains ; Elles 
font partie d’une espèce de grand jeu. 
 
Pourtant, ceux qui subissent les pertes 
ne sont ni les traders mégalos, ni les 
actionnaires de la Société Générale : ce 
sont les salariés qui paieront la note car 
les milliards déversés dans les porte-
feuilles boursiers doivent bien provenir 
de quelque part ! Or, il n’y a qu’une seu-
le source de création de richesses, c’est 
le travail. Sur cette base, ces milliards 
seront forcément extraits de nouveaux 
gains de productivité dans l’économie 
réelle (y compris nos activités dans les 
industries chimiques), de nouvelles ag-
gravations de charges de travail, voire 

de plans de licenciements. 
Cela signifierait-il que nous sommes 
bien «en crise». Que quand la finance va 
mal, rien ne va plus ? Là encore, il faut 
se garder de bêler trop vite avec les 
moutons : le PIB (Produit intérieur brut, 
sensé représenter la richesse produite 
en France) était de 400 milliards d’eu-
ros il y a 30 ans, en 1978. A l’époque, il 
permettait de financer les retraites, la 
Sécurité Sociale, etc… Aujourd’hui, il est 
de 1700 milliards d’euros ! Jamais au 
cours de notre histoire il n’y a eu autant 
de richesse produite en France ! 
 
Parallèlement pourtant, les investisse-
ments n’ont pas progressé, les emplois 
non plus. Seuls les profits ont augmenté 
plus vite que la richesse produite (le 
PIB), et ceci au détriment des salaires. 
Or, d’après la loi des vases communi-
cants, qui veut que l’argent ne se crée 
pas spontanément - pas plus qu’il ne se 
volatilise - si les profits ont augmenté et 
qu’il n’ont pas été réinvestis, c’est qu’ils 
ont été épargnés : C’est la fameuse ac-
cumulation financière, ou financiarisa-
tion de l’économie, que nous dénon-
çons en permanence. 
 
C’est bien ce phénomène, et non un 
quelconque «dysfonctionnement», qui 
met dans les mains de quelques uns 
des sommes astronomiques d’argent, 
du même ordre de grandeur que le PIB 
de nombreux pays pauvres ! Et qui amè-
ne, ensuite, à devoir payer les pots cas-
sés ! 

 

Juridique—infos 
 
Les réquisitions par l’em-
ployeur de salariés gré-

vistes sont totalement 

illégales ! 

 
Les réquisitions par l’employeur 
de salariés grévistes « sous pei-
ne de poursuites pour faute 
lourde » constituent une faute 
portant atteinte à l’exercice du 
droit de grève. Cette solution 
s’applique même dans une 
usine classée SEVESO II, et mê-
me lorsque l’employeur invo-
que la sécurité des installations 
et des personnes non grévistes. 
En dehors de l’hypothèse d’un 
« service minimum » négocié 
avec les syndicats, les ordres 
de réquisitions ne peuvent 
émaner que de l’administration 
sous la responsabilité du Préfet. 
Ce dernier ne peut d’ailleurs 
réquisitionner des salariés que 
dans un but d’intérêt général et 
non dans le seul intérêt de l’en-
treprise. (TGI Aix en Provence 
du 5 juillet 2007). 

Le travail de nuit "posté" classé cancérogène "probable"  

Conditions de travail 

L 
e travail de nuit qui concerne 
environ 20 % des travailleurs 
des pays développés (Europe, 
Etats-Unis) est classé comme 

« probablement cancérogène » par le 
Centre International de Recherche 
sur le Cancer (IARC/CIRC), agence 
cancer de l’Organisation Mondiale de 
la Santé (OMS). 
 
« Le travail de nuit posté, c'est-à-dire 
avec des alternances irrégulières de 
période travail jour-nuit (type  « 3x8 ») 
ou bien sur une semaine avec repos 
le week-end passé en famille par 
exemple, qui perturbe l’horloge biolo-
gique, se retrouve ainsi dans la même 
catégorie que d’autres cancérogènes 
«probables» comme les émanations 
des moteurs diesel ou d’autres subs-
tances (les « PCB » parfois surnom-
més pyralène en Europe, le trichloré-
thylène, certains pesticides…) ou en-
core les rayons ultra-violets, le plomb 
des peintures anciennes, et des vieux 

 

tuyaux d’eau », explique à l’AFP Vincent 
Cogliano, épidémiologiste du CIRC. 
 
L’agence spécialisée de l’OMS pour le 
cancer, basée à Lyon (France) publie ses 
travaux, résultat de l’examen d’un en-
semble d’études déjà  publiées, dans le 
numéro de décembre de la revue médi-
cale britannique « The Lancet Oncology ». 
Le travail de nuit augmenterait ainsi le 

risque de cancer du sein chez les infir-
mières et les hôtesses de l’air comparé 
à celui observé chez celles qui travaillent 
de jour : « cependant cette augmentation 
est inférieure à un doublement du ris-
que, c’est donc un risque réel mais que 
les épidémiologistes qualifient de mo-
deste », commente Vincent Cogliano. 
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