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La petite chronique économique.

RSA : 
un conte de Noël

Noël est un travailleur social. Il 
se réjouit de lʼarrivée, au 
premier juin 2009, du RSA, qui 
va paraît-il augmenter les 
revenus de plus de 3 millions 
de ménages. Les éremistes 
dont il sʼoccupe vont en effet 
pouvoir se faire embaucher 
sans perdre le RMI quʼils 
touchaient. Ils seront devenus 
des éresastes !
Mais cʼest un conte... Car il est 
prévisible que si un employeur 
embauche les protégés de 
Noël, ce sera à la place 
dʼautres salariés, mieux payés, 
quʼil aura foutu dehors. Cʼest ce 
quʼil fera... sʼil estime que cela 
va augmenter son taux de 
profit.
Et puis faisons les comptes : 
avec le RSA, une partie du 
salaire sera payé par lʼÉtat, qui 
le récupérera dans la poche 
des autres salariés, par la CSG 
et la CRDS (cʼest ce qui est 
annoncé). Autrement dit, le 
salaire sera en partie payé 
par ... les salariés. Mais le fruit 
du travail du salarié ira bien, lui,  
dans la poche de lʼemployeur. 
Lʼarnaque est particulièrement 
vicieuse.
Alors les travailleurs sociaux 
peuvent toujours se réjouir que 
certains puissent gagner un 
peu plus, mais tant que ce 
«petit plus» est pris dans la 
poche des autres salariés, cela 
ne fera quʼempirer la situation 
sociale globale.

Mercredi 10 juin 2009
A l’occasion de la prochaine commission paritaire

Grève Générale 
dans toute la CC 66

     Manifestation Nationale à Paris
Il semble que la manif aura lieu à 10h à Richelieu Drouot.  Le lieu de la 

manifestation ou du rassemblement est connu à la dernière minute car le lieu de la 
commission paritaire est gardé secret par les syndicats patronaux qui ne le 

dévoilent qu’au dernier moment pour rendre difficile l’organisation d’action vers la 
paritaire. 

Bibliothèque  
Tous les travailleurs sociaux devraient avoir lu ça !
Le pire des mondes possibles. De l’explosion urbaine au bidonville 
global, de Mike Davis. La Découverte Poche , 2006. 250 pages. 10€

C’est un état des lieux sur le monde des bidonvilles, où survivent un 
milliard de personnes. Dans ces mégalopoles du capitalisme mondialisé 
(Nairobi, Ankara, Kinshasa, Karachi, Bombay, Le Caire, Lagos, Mexico, 
Sao Paulo, Dehli, Pékin, Bangkok, Alger, Manille, Johannesburg, Djakarta, 
Abidjan... ) nous voyons l’avidité  des classes dirigeantes et des Etats à 
leur service, le retour de la misère victorienne décrite par Dickens, Zola ou 
Gorki et les stratégies de survie des ouvriers et des nouveaux pauvres 
urbains.
Stimulant, il questionne sérieusement les scénarii à la mode qui nous sont 
présentés pour soi-disant sortir du sous développement et de la pauvreté :
- le mythe de l’économie informelle et du micro crédit
- les illusions de l’autonomisme, du squattage à la construction autonome, 
de l’héroïque “micro-entrepreneur”  
- le retour de la charité et  de l’humanitaire
Ce livre montre bien que  l’exploitation humaine ne connaît pas de limites, 
il nous fait réfléchir sur les misérables solutions «bien pensantes» qui 
nous sont proposées... ailleurs, comme ici dans le travail social, face à la 
montée de la pauvreté.

Sur ce même thème, un roman sur un quartier  de Nairobi  au Kenya
“Descente à River Road “de Meja Mwangi 2002 Dapper Littérature 15€
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A ce jour la l iste de diffusion de
la plaque tournante comporte

314 adresses mail .
Rédaction de la Plaque Tournante

et donc toute responsabil i té assumée : 
Marcel Gail lard

Pour nous joindre, écrire à
 pourletravailsocial@orange.fr

Sur le site : 
pourletravailsocial.org

(Tapez cette adresse dans la barre dʼadresse de votre
navigateur et pas dans Google)

On y trouve
-toutes les Plaques Tournantes
-le Blog (à utiliser sans modération...). En ce 
moment, ça sʼétripe sévère sur la 
décroissance... Voir «Home».
Les autres rubriques du site sont en chantier. 
Pour le développer, les bonnes volonté sont 
acceptées...

Vous voulez participer ?
Envoyez nous les adresses mails de tous les travailleurs 

sociaux dont vous êtes sûrs quʼils apprécieront de recevoir la 
Plaque Tournante. 

Demandez dʼabord lʼaccord des personnes concernées, car 
lʼhabitude de diffuser des foules de choses sur Internet, de valeur très 

variable, et portant en clair les adresses mail de tous les 
destinataires, ce nʼest  pas forcément une bonne idée...

Vidéothèque
Les mangeurs de fer

Un reportage sur les chantiers de démolition de bateaux au 
Bangladesh. Hallucinant. Pour ceux qui pensent que tout est 
fait par les machines et quʼil nʼy  a plus de classe ouvrière... 
une image concrète de la mondialisation de lʼexploitation.
Et pour tous ceux qui sʼintéressent à lʼavenir du monde, les 
travailleurs sociaux par exemple.
Comme dʼhab, le DVD est prêtable, dans le respect des droits 
audiovisuels.

PlTS

La table ouverte avec Mireya, c’était exceptionnel !
Même si on n’était finalement qu’une vingtaine, nous avons discuté de l’initiative de la banque 
des enfants, et de l’extraordinaire dynamisme qui s’exprime dans cette organisation, patronnée 
et contrôlée par les enfants. Et nous avons appris un nouveau mot : protagonisme (le fait d’être 
partie prenante...). Le document que nous a projeté Mireya est visible 
sur le site, rubrique Documents. (raccourci en cliquant sur banco ci-
contre).
Prochaine table ouverte dimanche 27 septembre
à 19 h à Pantin (L’avenir appartient à ceux qui voient loin... ). 
Nous en reparlerons dans les prochaines Plaque Tournante.

Home
 La polémique est déjà commencée. Cʼest le seul sujet sur lequel les lecteurs de la Plaque Tournante ont 
envoyé des courriers «pas dʼaccord». Il y  en a des traces dans le blog. Le film de Yann Arthus Bertrand en 
rajoute une couche, sur la base du raisonnement plus que simple : consommer pollue, donc il faut consommer 
moins (moins de viande, moins dʼénergie, ...). Les plus pauvres apprécieront, en France comme ailleurs.
 Les partisans de la décroissance nʼenvisagent tout simplement pas de sʼattaquer à un système productif 
irresponsable, qui produit sans aucun souci de lʼavenir (ni de la planète, ni des hommes). Alors ils se proposent 
de limiter —un peu— leur consommation, sans se poser vraiment le problème des conséquences pour les 3/4 
des hommes qui vivent dans la misère sur cette même planète...
 Or produire davantage tout en améliorant lʼenvironnement pour lʼespèce humaine (et même pour toutes 
les espèces vivantes dʼailleurs), cʼest tout à fait possible, à condition dʼavoir le courage de remettre en cause la 
logique de production actuelle, fondée sur le profit. Produire rationnellement la quantité de viande nécessaire à 7 
milliards dʼhumains, sans provoquer le moindre réchauffement intempestif, cʼest une question dʼorganisation 
sociale. Par contre, croire que le capitalisme va sauver la planète en se serrant volontairement la ceinture est 
pour le moins naïf. Sʼattaquer à la logique capitaliste est plus dur, certes, mais cʼest la seule solution réaliste.
 Au fait, qui finance le film de Yann Arthus Bertrand ? Le groupe PPR. Pour les non initiés, François 
Pinault, PDG du groupe Pinault-Printemps-Redoute est lʼun des plus groupes capitalistes français. Dans le même 
style, on trouve Rhône-Poulenc (aujourdʼhui Aventis) qui finançait les émissions de Nicolas Hulot. On ne peut pas 
dire plus clairement : «Pour que je continue à foutre en lʼair la planète sans mʼemmerder, sʼil vous plaît, 
consommez moins. Surtout que je vais baisser encore vos salaires». 
 Alors vive lʼavenir, qui ne sera pas celui de la pénurie, mais de la croissance organisée et maîtrisée, pour 
la satisfaction des besoins de tous les humains.
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