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Le 3 octobre 2005, était lancé un appel à des Etats généraux pour 
une information et des médias pluralistes. Cet appel a été suivi 
notamment d’une Rencontre nationale des médias associatifs te-
nue à Marseille en mai 2006 et d’une première session des Etats 
généraux qui s’est déroulé le 30 septembre 2006. Une Déclaration 
finale de cette session a été adoptée que nous joignons à ce nouvel 
appel.  
 

« L’information, c’est notre affaire » 
Appel à une deuxième session des Etats généraux pour le plu-
ralisme 
 
À Sarkoland, le pouvoir politique et le pouvoir médiatique se 
tiennent par la main.   
 
Rarement, depuis des décennies, l’interdépendance entre le 
premier, administré nationalement pas un chef de clan, et le 
second, détenu par une oligarchie de plus en plus concentrée, a 
atteint un tel degré.  
 
Faut-il le rappeler ? Pour remplir leur fonction démocratique, 
les médias devraient être soustraits à l’emprise des pouvoirs 
économique et politique. Or, ce n’est manifestement le cas ni 
des médias privés, ni des médias publics. Les logiques financiè-
res qui prévalent dans les premiers ont désormais gagné les se-
conds, au point que le secteur public ne semble devoir son 
maintien qu’à la perpétuation de sa dépendance politique : un 
maintien dans un périmètre de plus en plus réduit  et une dé-
pendance accrue si, telle qu’elle est prévue, la suppression de la 
publicité au seul bénéfice des chaînes privées devait être confir-
mée. Quant aux médias qui ne relèvent pas secteur public ou 
qui ne sont pas assujettis à des groupes financiers – et notam-
ment les médias du tiers secteur associatif - ils sont fragilisés, 
voire asphyxiés.   
 
C’est pourquoi la qualité et la diversité de l’information (mais 
aussi du divertissement et de la culture) sont gravement com-
promises. L’enjeu est d’importance. Le droit à l’information - 
le droit d’informer et le droit d’être informés – ne doit pas être 
simplement proclamé : il doit être garanti (comme tous les 
droits sociaux aujourd’hui menacés par la conjugaison du libé-
ralisme économique et de l’autoritarisme politique) et bénéfi-
cier en conséquence des ressources correspondantes. 
 
L'information, c'est notre affaire. Ce n'est pas ni celle des gou-
vernants et des propriétaires des médias, ni celle des chefferies 
éditoriales et des prétendues élites qui les servent, ni celle des 
publicitaires qui la défigurent et des chargés de communica-
tion qui la maquillent. C'est celle de chacun et de tous, et parti-
culièrement des journalistes professionnels, des médias du tiers 
secteur, des associations d'usagers et de critique des mé-
dias,  des syndicats et des associations. Le droit d’informer de-
vrait être accessible à tous ; tous devraient disposer des moyens 
appropriés de l’exercer. Quelles propositions, quelles actions 
pour les obtenir ? 
 
L’information, est un bien public. Ce n’est pas – ce ne devrait 
pas être -  un bien privé dont les propriétaires des médias, le 
patronat et les gouvernants disposent à leur gré, en multipliant 
notamment – visibles ou invisibles -  les censures arbitraires, 
ainsi que les secrets discrétionnaires. Le droit d’être informé ne 

devrait excepter aucun aspect de la vie économique, sociale, 
culturelle et politique. Quels moyens, quelles actions pour le 
protéger et le développer ? 
 
Parce que le Sarkoland n’est pas un parc de loisirs,  parce que la 
garantie du droit à l’information exige une mobilisation à la 
hauteur des enjeux,  parce que la « civilisation » que nous pro-
mettent l’accélération des concentrations, la marginalisation 
du secteur public et l’étouffement des médias associatifs et in-
dépendants, n’est pas la nôtre. 
 
Nous appelons tous les citoyens attachés à une information 
indépendante et pluraliste, les journalistes, créateurs et salariés 
des médias, les acteurs des médias associatifs, les intermittents 
et précaires de tous les métiers de l’information et de la culture, 
les militants et responsables des mouvements syndicaux, asso-
ciatifs et politiques, les mouvements d’éducation populaire, 
toutes celles et tous ceux qui entendent résister à l’information 
et à la culture mercantiles, à se joindre aux Etats généraux pour 
une information et des médias pluralistes (qui tiendront ainsi 
leur deuxième session). 
 

« L’information, c’est notre affaire » 
Appel à une deuxième session des Etats généraux 

pour le pluralisme  
 

Samedi 17 mai 2008 à Paris 
 

 
Liste provisoire des premiers signataires (4 février 2008) : ACJ 
(Association des Cyberjournalistes) - Acrimed (Action-
Critique Médias) – ATTAC - CMTS (Convergence des Médias 
du Tiers Secteur) – Corali (Coopération des radios libres) – 
Ecran d’Arrêt – Fédération Syndicale unitaire (FSU) - 
FNVDPQ (Fédération Nationale des Vidéos de Pays et de 
Quartiers) - Le Dispositif - Métazone TV - Radio Galère 
(Marseille) – Les Pieds dans le PÄF -  Rézo citoyen - SNJ 
(Syndicat National des Journalistes) – SNJ-CGT (Syndicat Na-
tional des Journalistes-CGT) - Sud-AFP – Sud Culture Solidai-
res – Union Syndicale Solidaires. 
 
Les formations politiques qui avaient soutenu la première ses-
sion ont été à nouveau sollicitées pour apporter leur soutien. 
Certaines réponses sont encore attendues. 
 
Adresse du site : http://www.etats-generaux-medias.org/ 
 
Contact 
- Par courriel : contact@etats-generaux-medias.org 
- Par téléphone : Eric (06 77 95 33 65) ou Henri (06 21 21 36 
13) 
 

 

L’information, c’est notre affaire 

Editorial : projet de loi sur les 
Organismes génétiquement 
modifiés (OGM) 
 
Le débat parlementaire s'engage en ce moment même sur le 
projet de loi sur les cultures d'OGM. Pour la FSU, l'annonce 
de l'activation de la clause de sauvegarde sur le MON 810 qui 
a suspendu provisoirement la culture de ce maïs OGM en 
France a permis que s'engage sereinement ce débat qu'elle 
estime nécessaire puisqu'il engage l'avenir de  
l'agriculture, de l'alimentation et de l'environnement. 
 
Cette loi doit permettre de garantir la possibilité de produire 
et de consommer sans OGM, principe d'ailleurs entériné par 
le premier article du projet de loi. De ce point de vue, la FSU 
s'inquiète d'un projet de loi qui en l'état fait du seuil euro-
péen d'étiquetage des OGM un seuil de contamination géné-
tique « acceptable » (0,9%); seuil qui n'a pas de fondement 
juridique mais qui constituerait un « droit à polluer ». 
 
La faible participation des sénateurs lors de la première jour-
née de débat et la volonté affichée, au travers d'amendements, 
de remettre en cause les avancées du Grenelle de l'environne-
ment sont autant de signes inquiétants. 
 
Le débat parlementaire et l'adoption de la loi constituent 
pourtant un enjeu majeur en France. Ils doivent permettre de 
prendre en compte la "rupture" du grenelle et la volonté des 
citoyens. Ce serait également un point d'appui pour impulser 
en Europe, sous présidence française, une vraie réforme de 
l'Autorité européenne de sécurité des aliments et  
imposer le principe de précaution comme un élément essen-
tiel de la décision publique. 
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La Fédération Syndicale Unitaire s'étonne de l'ouverture d'un site web qui prétend permettre aux élèves de noter en ligne leurs ensei-
gnants nominativement et publiquement. L'annonce d'accueil du site "Prends le pouvoir, note tes profs" contredit les propos de son 
fondateur selon lequel il n'est pas question d'"opposer professeurs et élèves". Il s'agit là d'une conception éducative assez étrange qui 
privilégie la dénonciation publique sur l'évaluation formative pratiquée par les enseignants. 
Si le principe d'un échange entre un enseignant et ses élèves sur sa pédagogie ou le contenu de ses enseignements n'est pas en soi 
problématique, l'évaluation publique et visible à la lecture de tout un chacun des personnels des établissements d'enseignement ouvre 
la porte à tous les excès. Des critères comme "disponibilité en cours et en dehors", "sens de l'équité", "capacité à se faire respecter" et 
"motivation" relèvent de jugements personnels et subjectifs qui risquent vite de s'apparenter à de la diffamation. Plusieurs collègues 
nous ont déjà signalé avoir lu des appréciations les concernant et n'avoir pas pu obtenir qu'elles soient supprimées, et constaté que la 
facilité avec laquelle il était possible d'écrire n'importe quoi sur n'importe qui mettait largement en doute le sérieux de la démarche. 
La FSU manifeste sa très forte désapprobation devant ce qui, peu ou prou, ressemble à un lynchage public des personnels des établis-
sements d'enseignement et demande à son service juridique de vérifier si la loi permet de telles dérives. Elle s'adresse au ministre de 
l'éducation nationale pour qu'il examine de plus près ce site et les mesures à prendre pour protéger les personnels.  
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Suicide à l’EPM de Meyzieu 
Au moment où la Défenseure des enfants s'alarme du nombre de 
tentatives de suicide toujours très élevées en France chez les jeu-
nes de 15 à 24 ans - 40 000 par an - et demande la mise en place 
d'une stratégie nationale destinée à prévenir, repérer et prendre 
en charge le plus en amont les adolescents en souffrance psychi-
que, un adolescent de 16 ans a mis fin à ces jours à l'EPM de 
Meyzieu où il était incarcéré. La défenseure note aussi que parmi 
les enfants confiés à la Protection Judiciaire de la Jeunesse, 9% des 
garçons et 44 % des filles ont déjà fait une tentative de suicide. Ce 
drame illustre le caractère insoutenable de ces centres qui accen-
tuent la détresse et le désespoir de jeunes déjà en grande souf-
france et en difficulté sans leur apporter aucune chance réelle de 
réinsertion. Pour tous les professionnels au contact d'adolescents 
en grande difficulté, ce passage à l'acte renvoie à une forme d'im-
puissance et à un sentiment d'échec. Cela peut arriver dans n'im-
porte quelle prison. Mais les EPM ont été présentés, à grand ren-
fort de communication, par le ministère de la Justice et la direc-
tion de la PJJ comme un modèle unique destiné à améliorer les 
conditions de détention qui, selon eux, n'étaient pas possibles 
dans les quartiers pour mineurs. Loin de répondre aux besoins, 
on constate aujourd'hui que les conditions imposées aux jeunes 
dans ces lieux de confinement que sont les EPM sont sources 
pour eux d'insécurité, propice aux phénomènes de groupes vio-
lents. La FSU dénonce l'imposture destinée à faire croire à l'opi-
nion publique que ces prisons allaient enfin pouvoir réinsérer ces 
adolescents. En banalisant à l'extrême les effets destructurants de 
l'incarcération, en privilégiant les solutions répressives par rap-
port à la prévention et à l'éducation en milieu ouvert, le gouver-
nement est en train d'instaurer un véritable gâchis humain et fi-
nancier. 
La FSU continue à s'opposer résolument aux EPM qui, avec d'au-
tres mesures récemment votées, comme les peines plancher et la 
comparution immédiate pour les mineurs, vont véritablement 
augmenter l'incarcération avec les risques que celle-ci fait encou-
rir aux adolescents. 
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La revalorisation des petites retraites 

Quelques questions à partir de la séance du COR (19 décembre 
2007) 
La revalorisation des « petites retraites » fait partie des projets 
présidentiels.  
Ce projet est lui-même une contradiction puisque les réformes 
Balladur et Fillon qui pénalisent d’abord les carrières courtes et 
incomplètes génèrent beaucoup de « petites retraites ». 
En 2003, la loi Fillon a garanti une retraite minimum équivalent 
à 85 % du Smic net pour les salariés ayant une carrière complète 
et cotisée au SMIC. à temps plein. Il s’agissait avant tout d’un 
affichage politique car les salariés remplissant ces conditions ne 
sont pas très nombreux, et ce dispositif de la loi Fillon ne protège 
pas les plus concernés, ceux que l’on dénomme « travailleurs 
pauvres ». 
La première chose à faire est donc de définir ce que sont les 
« petites retraites » . Au sens large, la plupart des pensions vont 
devenir « petites » puisqu’elles vont diminuer relativement. Le 
gouvernement, inquiet des sondages, envisage maintenant un 
rattrapage du niveau général des retraites (Le Monde du 22 jan-
vier), alors que le 1er janvier il a procédé à une revalorisation très 
minimum des retraites ! 
Au sens le plus strict, les petites retraites, ce sont les pensions qui 
sont garanties dans les régimes d’assurances sociales par des mi-
nima, le minimum contributif dans le régime général, le mini-
mum garanti dans la fonction publique. 
Il faut aussi prendre en compte le minimum vieillesse qui n’est 
pas un minimum de pension, mais dont l’objectif est d’assurer à 
toute personne âgée de plus de 65 ans un niveau de vie mini-
mum. L’une des promesses de Sarkozy est d’augmenter de 25 % 
en cinq ans le minimum vieillesse  
 
Le minimum contributif  
Le minimum contributif avait à l’origine pour vocation d’assurer 
une pension minimum aux travailleurs ayant une carrière lon-
gue, mais aux salaires modestes. Environ la moitié des nouveaux 
retraités de droit direct du régime général sont au minimum 
contributif. 
Les personnes ayant une carrière incomplète, dans certains cas 
très courte, et qui sont en majorité des femmes, constituent au-
jourd’hui plus des deux tiers des bénéficiaires du minimum 
contributif. Parmi eux, également, des bénéficiaires de pensions 
attribuées au titre de l’inaptitude ou de l’invalidité. 
 
Le minimum vieillesse  
Le minimum vieillesse, ou allocation de solidarité aux personnes 
âgées (ASPA depuis le 1er janvier 2007), est une allocation diffé-
rentielle : lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et 
des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, concu-
bins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse le 
montant de l’ASPA, les allocations sont réduites à due concur-
rence. En 2007, le montant de l’ASPA s’élève à 621,3 euros par 
mois pour une personne seul et 1 114,5 pour un couple. Ce 
« minimum » vieillesse est inférieur au seuil de pauvreté, défini 
au niveau de 60 % du revenu médian : il s’établit pour une per-
sonne seule à 75 % du seuil de pauvreté, et à 89 % pour un cou-
ple. 

La DREES estime que le montant du minium vieillesse ne me-
sure pas complètement le niveau de vie des bénéficiaires : les ai-
des aux logements pour les locataires, les droits connexes 
(exonération de la CSG et de la CRDS, de la taxe d'habitation et 
de la redevance audiovisuelle, aide au paiement d'une complé-
mentaire santé, …) ne sont pas compris, de même que pour les 
propriétaires l’avantage que leur confère le fait de ne pas payer de 
loyers. En prenant en compte les aides au logement et les loyers 
fictifs imputés aux propriétaires, on arrive à une somme équiva-
lente au seuil de  pauvreté. 
Quoi qu’il en soit, la loi de 2003 ayant consacré l’indexation du 
minimum vieillesse sur les prix, celui-ci va décrocher mécani-

quement de plus en plus du seuil de pauvreté, indexé lui sur le 
revenu médian qui progresse plus vite que l’inflation. Le COR 
admet qu’une correction de cette évolution serait justifiée pour 
éviter ce décrochage. Le taux de pauvreté des plus de 55 ans (9,4 
%) est aujourd’hui inférieur aujourd’hui à celui de la population 
(12 %). mais avec l’arrivée à l’âge de la retraite des générations 
qui ont connu le chômage de masse et des contrats précaires ou à 
temps partiel, la pauvreté va signer son retour chez les pension-
nés. 
Cela se traduit par une évolution de la population bénéficiaire du 
minimum vieillesse. Cette  population a été divisée par quatre 
depuis 1959, concerne encore 610 00 personnes (2006) : il s’agit 
d’une population âgée (76 ans en moyenne) et féminine (62%), 
n’ayant pas ou peu contribué aux régimes de retraite. Mais cette 
population change : 89 % des bénéficiaires (2004) perçoivent un 
droit de retraite, donc 80 % ont des carrières incomplètes. En 
clair le minimum vieillesse est perçu par une population crois-
sante de salariés qui ont de petites pensions. 
 
La revalorisation du minimum vieillesse 
Sarkozy a évoqué une revalorisation significative du minimum 
vieillesse, de l’ordre de 25 % qui le porterait au niveau du seuil 
de pauvreté. Le coût serait de 2,5 milliards d’euros. Une autre 
variante consisterait à augmenter le minimum vieillesse de 20 % 
seulement pour les personnes seules (coût : 971 millions). 
Ces coûts sont largement à la portée de notre société. Le pro-
blème est plutôt du côté des choix politiques qui favorisent les 
catégories les plus aisées. 
Une revalorisation importante du minimum vieillesse pose le 
problème de sa relation au minimum contributif dans le système 
d’assurances sociales. 
Relever le minimum vieillesse de 25 % conduirait à un double-
ment du nombre de bénéficiaires, incluant non seulement de 
nombreux titulaires de pensions incomplètes, mais aussi des re-
traités ayant effectué une carrière complète et bénéficiant du mi-
nimum contributif. 
En quelque sorte les assurés sociaux les plus modestes seraient 
rattrapés par le dispositif d’assistance. Ainsi, parmi ceux ayant 
une carrière complète et qui bénéficient du minimum contribu-
tif, plus du tiers percevrait une retraite inférieure au seuil du mi-
nimum vieillesse revalorisé de 25 % contre 19 % si le minimum 
vieillesse n’était revalorisé que de la seule inflation. 
Il existe donc une tentation de maintenir le minimum vieillesse à 
un niveau assez bas pour conserver l’écart avec le minimum 
contributif, pour valoriser le « travail », tout comme on main-
tient l’écart entre le RMI et le SMIC pour les personnes d’âge 
actif. 
Mais ce raisonnement est biaisé par l’accroissement du nombre 
de personnes qui ont travaillé, mais se retrouvent au minimum 
vieillesse du fait du chômage, de la précarité et de l’impact sur 
eux des réformes des retraites. Le débat sur la façon de traiter le 
problème des « petites retraites » ne peut manquer d’émerger sur 
le devant de la scène. 
L’affaiblissement des mécanismes de solidarité au sein du régime 
d’assurance, comme le passage des 10 aux 25 meilleures années, 
ou leur difficulté de financement par le Fonds de solidarité vieil-
lesse (qui paye par exemple les cotisations vieillesse pour les chô-
meurs indemnisés), risque d’aboutir à une évolution comparable 
à celle de l’assurance chômage, qui en réduisant sa couverture, a 
renvoyé un nombre croissant de chômeurs vers les dispositifs 
d’assistance. 
S’agissant des retraites, on aurait un système à deux vitesses, les 
salariés pauvres relevant du minimum vieillesse, tandis que les 
salariés plus stables seraient invités à compléter leur retraite par 
répartition, soit par des dispositifs d’employeurs, soit par de 
l’épargne individuelle. 

 

Daniel Rallet 
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