
En ces temps où tout  nous amène à la déprime,  à baisser les  bras,  où l’espoir  en des jours 
meilleurs semble vain, où tous les médias ne cessent d’appeler tous les salariés à la résignation et à 
accepter une politique de régression sociale généralisée, resituer la réalité pour restituer l’action 
est indispensable.

ÉDITORIAL 
par Stéphane Pozderec

Le libéralisme des échanges : la suppression des 
frontières pour les marchandises. 
Aujourd’hui, les forces du libéralisme économique ont institué un libre-échange mondial qui est aussi celui dans lequel 
s’est inscrite l’Europe.
Le  libre-échange  c’est  l’asphyxie  des  économies   nationales  et  la  crise  sociale  inéluctable  qui  s’ensuit   ;  c’est 
l’anéantissement de la souveraineté des nations, l’anéantissement de la démocratie, c’est le partage économique sans 
merci  du  monde  par  les  multinationales  et  l’asservissement  toujours  plus  grand  des  salariés.  Dans  tous  les 
pays, développés ou non, cette mondialisation économique libérale a entraîné le développement du chômage et de la 
misère.

En France, en 2003, 150 000 chômeurs de plus. 1 Million 100 de Rmistes.
L’Assurance chômage ? Dans le Régime Général, une durée d’indemnisation raccourcie de 7 mois pour tous ceux qui 
avaient des droits ouverts pour 30 mois.
Dès Janvier, ce sont 250 000 chômeurs qui seront exclus du régime et plus de 800 000 à la fin de l’année.
Sans parler de l’ASS (Allocation Spéciale de Solidarité) versée par l’Etat aux chômeurs en fin de droit dont la durée est 
raccourcie de 12 mois et limitée à 2 ans (au lieu de 3).

Pour nos professions, ce sera également des dizaines de milliers de personnes qui seront exclues par l’application du 
nouvel accord qui entre en vigueur au 1er janvier.

Les reculs  sociaux sont  généralisés   :  Retraites,  Santé,  Sécurité  Sociale,  dépeçage des Services Publics,  salaires en 
régression constante, privatisations qui s’accélèrent, plans sociaux, délocalisations de nos industries….

Cette situation n’est pas le fait du hasard ; elle n’est pas inéluctable.
Elle est la conséquence d’une politique délibérée et organisée par les forces politiques du libéralisme économique qui 
dominent.
Aujourd’hui, identifier l’adversaire est déjà le premier pas dans l’action.

Le libéralisme fondé sur la liberté des échanges et la suppression des frontières pour les entreprises nous conduit à la 
suppression de toutes les conquêtes sociales de notre pays, à nous aligner sur les pays sans protection sociale avec des 
salaires toujours plus bas, des conditions de travail toujours plus détériorées.
NON cette politique n’est pas inéluctable quoiqu’on veuille nous faire croire.
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À la demande d’un certain nombre de personnes, nous re-publions l’éditorial, paru dans le 
journal  n°23 de décembre 2003, suivi de sa version en anglais. 

Représentativité du SNTPCT fixée en 2013 par les arrêtés du Ministère du travail :
Production cinématographique et de films publicitaires : 46,36 %  / Production audiovisuelle :  32,87 % / Production de films d’animation : 39,71 %



Remettre en cause le droit du commerce du libre-
échange débridé que fait l’O.M.C. 
Imposer la régulation économique des échanges par des mesures fiscales à l’importation.
Aujourd’hui, en France comme dans la plupart  des autres pays, nous sommes de plus en plus interdits de pouvoir 
produire ce que l’on consomme et cela dans tous les domaines ; nous produisons trop cher par rapport à d’autres pays et 
nos industries quittent le territoire.

Il nous faut retrouver le droit de produire ce que nous 
consommons. 
Ce droit qui, de plus en plus, est rogné, supprimé par les règles du libre-échange.
Si les frontières sont supprimées pour les marchandises, elles ne le sont pas socialement.
Nous ne saurions accepter de voir notre économie mise en sinistre par le dumping social et monétaire ; nous ne saurions 
accepter pour les salariés, plus de chômage, des salaires bloqués, santé et retraites revues à la baisse. C’est la fuite en 
avant.
Dans  le  même  temps,  les  scandales  financiers  ne  cessent  et  les  considérables  détournements  financiers  sont 
« transférés » sur le dos des contribuables ; les PDG des grands groupes affichent des rémunérations dont l’indécence 
est sans limites et ceux qui placent leur argent en bourse, même si elle a fortement diminué, ont gagné en moyenne 
15 % en 2003 …
Mais, nous dit-on la lutte de classes n’a plus de raison … 

On nous dit : « demain, ça ira mieux avec le retour de la croissance ».
Quelle croissance ? avec le chômage qui progresse ? des salaires en diminution constante ? des plans sociaux ? des 
délocalisations qui ne cessent de croître ? c’est-à-dire avec toujours moins de richesses produites et moins de revenus 
distribués ?

La croissance ne peut être retrouvée qu’en instituant la régulation fiscale des échanges économiques et cela tant au 
niveau national qu’au niveau de l’Europe.

Comme pour la Production Cinématographique 
Pour  le  secteur  économique  de  la  Production  Cinématographique,  si  le  libre-échange  avait  présidé,  si  n’avait  été 
instituée, en 1946, la taxation additionnelle sur l’exploitation des films dont le produit généré par les films étrangers est 
reversée au bénéfice de la production nationale, la France ne pourrait s’enorgueillir de sa cinématographie et de produire 
plus de 150 films par an.
Ce qui a été fait pour l’économie du cinéma peut aussi être adapté pour toutes les autres branches de notre 
économie ; la mise en place d’une taxation additionnelle s’appliquant à égalité à certains produits importés et 
aussi à ces mêmes produits, fabriqués en France.
Le produit de cette Taxe Spéciale Additionnelle sur les prix étant reversé aux seules entreprises qui produisent en 
France ces mêmes produits ou marchandises. 
Cela pourrait être un moyen de restaurer notre économie, de restaurer l’emploi et d’assurer le financement et le maintien 
de notre protection sociale et, dans le même temps, permettre un réinvestissement pour maintenir et relocaliser certaines 
de nos industries plutôt que de les soutenir par des subventions payées par les contribuables.
Ce pourrait être l’un des moyens efficaces pour mettre un terme à la casse sociale et sans limites que nous vivons et à 
l’appauvrissement qui s’étend de plus en plus profondément.
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Il ne s’agit pas de mettre fin aux échanges économiques  ;  il  s’agit simplement de les réguler pour maintenir notre 
économie et nos équilibres sociaux et ne pas accepter que, pour vivre en France, il faille se mettre diapason des pays 
« sous-développés » socialement ou voir les entreprises françaises s’expatrier dans ces pays.

Certes, aujourd’hui, ce n’est pas, ni au niveau national, ni au niveau de l’Europe, cette politique qui est poursuivie y 
compris pour le cinéma où notamment la Commission Européenne sur la concurrence tente, par de multiples moyens, 
de remettre en cause le mécanisme de régulation économique qui préside à l’existence de notre Cinéma national et aux 
Accords de coproduction internationale. 
Pour ce qui nous concerne, plus que jamais, nous savons à quel point il est décisif pour nous, pour l’existence du 
cinéma français, d’être mobilisés, de se battre sans relâche, avec la plus extrême vigueur pour le maintien du mécanisme 
de régulation économique que constitue le Fonds de soutien. C’est un avantage que nous avons par rapport à d’autres 
branches de l’économie. Nous n’accepterons pas de le perdre. C’est un enjeu culturel, un enjeu de société. C’est de 
savoir dans quel monde nous voulons vivre.

POUR UN AUTRE AVENIR 
Cela passe d’abord par SAVOIR DIRE NON à la politique de récession actuelle.
La conscience d’exister, c’est la conscience de la pensée et de l’action ; c’est celle qui doit nous 
réunir et nous rassembler. L’espoir est quelque chose qui se construit, il est en chacun de nous.
NON au défaitisme ambiant.
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