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NOTAT LA SUBSIDIAIRE...

Lors de la réunion du conseil d’administration de l’UNEDIC, qui s’est tenue à Paris le 1er octobre 1996, 
le patronat et ses domestiques syndicaux ont véritablement plébiscité Nicole Notat dont chacun sait qu’elle 
n’est autre chose qu’un instrument docile entre les mains du sieur Juppé, momentanément Premier Ministre 
de Jacques Chirac.

Ainsi, le compromis proposé par la C.G.T.-F.O. sur la base d’un accord possible pour maintenir une 
gestion paritaire de ce qui subsiste de notre protection sociale a été rejeté par le patronat qui se rallie, sans 
vergogne, aux tenants du tripartisme, c’est-à-dire, de l’étatisation. On est loin... fort loin des campagnes 
contre le «tout État».

Ce faisant, Gouvernement et patronat jouent les apprentis-sorciers. Le succès de Notat la subsidiaire 
et de Jean Gandois, l’ami fi dèle de Martine Aubry et de son papa, risque fort de n’être, fi nalement, qu’une 
victoire à la Pyrrhus, dans la mesure où la constitution d’un bloc gouvernement-patronat-domestiques syn-
dicaux, conduit nécessairement à la constitution d’un autre bloc, rassemblant tous ceux - et ils sont nom-
breux - qui, dans ce pays, veulent demeurer fi dèles à la «République», c’est-à-dire à une certaine forme de 
démocratie.

Au-delà de la fonction de Présidente de l’UNEDIC, dont il faut, bien entendu, relativiser l’importance, le 
plébiscite de Notat la domestique a une valeur symbolique qui, de toute évidence, va obliger à des «révi-
sions déchirantes». Autrement dit, et pour ne s’en tenir qu’au plan syndical, entre certains militants de la 
C.G.T. et militants de la C.G.T.F.O. une claire perception des dangers qui les menacent va, nécessairement, 
conduire à certains rapprochements lourds de conséquences.

Certes, les choses ne sont pas faciles dans la mesure où, dans la C.G.T. et, dans une moindre me-
sure, dans la C.G.T.-F.O., il existe des courants prêts à rallier le camp des réactionnaires plus ou moins 
nostalgiques de Vichy... Mais l’histoire ne se répète jamais d’une façon identique et plus d’un demi-siècle 
nous sépare de la «divine surprise» chère à Maurras et à Emmanuel Mounier; et, en dépit des eff orts de 
la propagande d’État pour nous convaincre du contraire, les travailleurs et les démocrates disposent au-
jourd’hui d’organisations mieux armées pour ordonner les combats provoqués par l’aveuglement politique 
des princes qui nous gouvernent.

De ce point de vue, le voyage du Pape en France, d’abord «fi lle aînée de l’Église», puis «laïque et ré-
publicaine» et qui a donné lieu à de bien curieuses palinodies, prouve que l’assurance dont semblent faire 
preuve Juppé et ses domestiques, n’est que pure apparence.

Après tout, eux aussi, connaissent leur histoire. Après 1940... 1945. A un moment ou à un autre, il faudra 
bien rendre des comptes!

Alexandre HÉBERT.

--------------------

Grève des Médecins Généralistes:  Les médecins généralistes ont appelé à une grève des visites de nuit du 3 au 4 octobre 
en raison d’une mesure gouvernementale réduisant les honoraires qui leur étaient dus pour des visites eff ectuées la nuit.
Cette mesure scandaleuse du gouvernement contre les médecins généralistes sera mise en œuvre par Mr. Spaeth, Pré-
sident C.F.D.T. de la C.N.A.M.


