
Lettre recommandée avec A.R.

A Monsieur le Procureur de la République 
auprès du Tribunal de Grande Instance de Paris

Paris, le 5 juin 2007

Dénonciation

Monsieur,

Je sous-signé, 

Pierre LARROUTUROU, 
né le 19 octobre 1964 à Périgueux (24),
Ingénieur agronome (INA PG 1984-87),
Diplômé de Sciences-Po (IEP 1989),
habitant …,
Président de l’association Urgence Sociale,
Association loi 1901 (JO du 9/09/2006),

souhaite porter à votre connaissance les faits suivants :

Dans un livre publié en octobre 2006 par Albin Michel, La France peut supporter la vérité, François Fillon 
affirme avec force une exigence de vérité, comme préalable à toute réforme conséquente de notre système 
social. 

Comme beaucoup, je partage évidemment ce goût de la vérité. 
Comme Pierre Mendès France, je crois que le mensonge est vraiment un poison pour la démocratie. Dans La 
vérité guidait leurs pas, Pierre Mendès France montrait de façon lumineuse qu’il ne peut y avoir de progrès 
social sans un vrai fonctionnement démocratique et qu’il ne peut y avoir de démocratie sans un refus 
catégorique du mensonge.

Voilà pourquoi, étant Président de l’association Urgence sociale dont l’un des objectifs principaux est de dire la 
vérité sur la gravité de la crise sociale qui mine notre pays, je suis particulièrement choqué des mensonges 
accumulés par M.Fillon depuis le début de la campagne électorale. Ces mensonges concernent autant le bilan 
de l’UMP au pouvoir depuis 5 ans que le contenu du projet que François Fillon et ses proches proposent aux 
Français. 

1 > Sur la réforme des retraites
M. Fillon se présente toujours comme l’Homme qui a 
réussi la réforme des retraites. Est-ce bien vrai ? L’objectif 
principal de la réforme Fillon votée en 2003 était 
d’allonger la durée de cotisation des salariés du secteur 
public comme du secteur privé. Quatre ans après le vote de 
la loi, une étude de la Caisse nationale d’Allocation 
Vieillesse (courbe ci-contre) montre que jamais on n’est 
parti aussi tôt en retraite ! 

Alors que les salariés partaient en moyenne à 62,1 ans en 
2001, l’âge moyen de départ s’est abaissé à moins de 61 
ans en 2006... Soit une évolution diamétralement opposée 
à l’objectif de la réforme.

Par peur des réformes annoncées pour 2008, un très grand nombre de salariés partent en retraite dès qu'ils ont 
60 ans, quitte à subir une décote s’ils n’ont pas cotisé suffisamment longtemps. 
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A cause de la réforme Fillon, les caisses de retraite qui étaient à l’équilibre en 2002 et devaient rester en 
équilibre quelques années encore selon les prévisions de la CNAV, ont déjà accumulé un déficit supérieur à 
7 milliards d’euros ! 

Certains parlent d’échec. D’autres de fiasco. 
Mais François Fillon se présente toujours comme l’Homme-qui-a-mené-à-bien-la-réforme-des-retraites… 

Dans son livre La France peut supporter la vérité, publié en pleine campagne électorale, M. Fillon parle à 
plusieurs reprises (Cf pages 13, 20, 25 et 48, entre autres) de cette "réforme historique", cette "impossible 
réforme", cette réforme pour laquelle "nous avions l’ardente obligation d’obtenir des résultats",… cette 
"réforme des retraites que j’ai menée à bien" 

Que dirait-on du PDG du CNES s’il se vantait publiquement d’avoir mené à bien le lancement d’Ariane 
V, alors que le lanceur avait explosé en vol ? Que dirait-on du PDG de la SNCF s’il se réjouissait du succès 
du TGV alors que le train était resté à quai, incapable de se mettre en mouvement ? 

Eh bien voilà un responsable politique de premier niveau qui se réjouit publiquement d’avoir "mené à bien" une 
"réforme historique" alors que, à ce jour, la réforme a eu des effets exactement inverses aux objectifs visés, 
aussi bien sur l’âge moyen de départ en retraite que sur la situation financière des caisses de retraite ! 

De deux choses l’une : soit François Fillon se désintéresse complètement de l’avenir des retraites et du bilan de 
la "réforme historique" qu’il a portée, soit il connaît le bilan fait par la CNAV et il ment. 

Cette seconde hypothèse nous semble hélas la plus probable : il est de notoriété publique que M.Fillon espérait 
depuis longtemps être nommé Premier Ministre. Il est donc très probable qu’il s’est tenu au courant de la 
situation des principaux dossiers qu’il aurait à gérer s’il obtenait cette nomination. 

Notons au passage, que si l’âge moyen de départ en retraite a baissé d’un an, quelques 500.000 salariés ont 
quitté "prématurément" le marché du travail, ce qui explique en partie l’évolution du chômage dont se glorifie 
aussi M. Fillon. 

2 > Sur les chiffres du chômage
Dans ce domaine aussi, François Fillon n’hésite pas à mentir assez grossièrement quand il affirme que les 
chiffres du chômage sont « les meilleurs depuis 1983 » (Les Echos 30 avril 2007).

Affirmer sans rire que le chômage est revenu à son niveau de 1983, faut oser ! Qui peut y croire ? Qui n’a pas 
dans sa famille ou parmi ses amis une personne au chômage ? Qui ne voit dans son quartier un nombre toujours 
croissant de jeunes (et de moins jeunes) qui vivent dans la rue ? 

Quand M. Fillon fait le bilan des créations d’emplois, il fait feu de tout bois : CDD, temps partiel, CES, CEC, 
CNE, intérim et emplois aidés sont tous pris en compte pour enjoliver les résultats. 

Par contre, quand François Fillon parle du chômage, il ne s’intéresse qu’aux chômeurs cherchant un CDI à 
plein temps, les catégorie 1 et 6 de l’ANPE. 

Tous ceux qui cherchent (ou acceptent) un temps partiel, une mission d’intérim ou un CDD sont oubliés. Et le 
même Premier Ministre, qui affirme qu’il faut travailler plus longtemps pour sauver les retraites, oublie aussi 
les 413.000 chômeurs de plus de 55 ans, dispensés d’ANPE mais chômeurs à plein temps !

30 avril 2002 30 avril 2007
Chômage officiel 
Cat. 1 et 6 de l’ANPE
(cherchent CDI plein temps) 

2.648.000 2.495.000 

Total des inscrits 
Cat 1,2,3,6,7,8 de l’ANPE

3.435.000 3.298.000

Plus de 55 ans dispensés 
de recherche d’emploi

370.000 413.000    

Chômage total 3.805.000 3.711.000    - 94.000
Personnes au RMI 1.054.000 1.256.000 + 202.000
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En réalité, il reste quelques 3.300.000 inscrits à l’ANPE et 410.000 chômeurs de plus de 55 ans. Sans compter 
les 1.250.000 RMIstes (+200.000 en trois ans) dont une bonne moitié n’émarge pas à l’ANPE… 

Depuis cinq ans, malgré l’impact de la "réforme" des retraites (si l’âge moyen de départ a baissé d’un an, 
quelques 500.000 actifs ont quitté "prématurément" le marché du travail), le total « chômeurs + RMIstes » n’a 
pas du tout diminué. On a donc quelques difficultés à comprendre l’autosatisfaction de M.Fillon.

Dire que les chiffres du chômage sont "les meilleurs depuis 1983" en ne tenant compte ni des catégories 2,3,7 
et 8 de l’ANPE, ni des chômeurs âgés de plus de 55 ans, ni des personnes au RMI, c’est évidemment 
mensonger. 

Affirmer que "les chiffres du chômage sont les meilleurs depuis 1983", alors que l’agence européenne de 
statistiques Eurostat vient de demander publiquement à la France de réviser en hausse les chiffres du 
chômage et qu’un nombre croissant d’économistes critique l’indicateur officiel, c’est faire preuve d’une dose 
de cynisme assez colossale.

3 > sur la promesse de "plein emploi à plein temps dans 5 ans"
Hélas, les chiffres du chômage ne sont pas les seuls à donner une image tronquée de la réalité. Jean Louis 
Borloo explique à qui veut l’entendre que, grâce à lui, quelques 200.000 emplois de service ont été créés en 
deux ans ! Il oublie de dire que les personnes embauchées dans ces emplois travaillent en moyenne 15 heures 
par semaine (Les Echos 29/12/2006). 
De même, le bilan 2006 du syndicat patronal du secteur de l’intérim nous apprend que l’intérim a augmenté de 
12% en un an et que ce secteur emploie quelques 2 millions de personnes qui travaillent "à mi-temps, en 
moyenne, sur l’année". 

François Fillon et Nicolas Sarkozy promettent "le plein emploi à plein temps pour dans 5 ans" mais l’essentiel 
des emplois créés ces dernières années sont, en moyenne, à 15 ou 18 heures par semaine… 

Aux Etats-Unis, le modèle de "plein-emploi" de François Fillon et Nicolas Sarkozy, il y a tellement de petits 
boulots que la durée moyenne du travail, sans compter les chômeurs, est tombée à 33,7 heures (Courbe ci-
dessous. Source : Rapport économique du Président des Etats-Unis, envoyé au Congrès en février 2007).
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Au Japon, "un tiers des salariés a un emploi à temps partiel ou un emploi temporaire. Le mois dernier, les 
entreprises ont proposé 2 fois plus d’emplois à temps partiel que de temps plein" (AFP 4 décembre 2006). 

Aux Pays-Bas, le pays d’Europe qui a le plus faible chômage, Eurostat indique que la durée moyenne du travail 
est de 29,9 heures… 

En réalité, vu les gains de productivité colossaux réalisés depuis trente ans dans toutes nos économies (Cf 
courbe ci-dessous), le débat n’est pas "Pour ou contre la RTT ? " mais plutôt Quelle RTT ? Quel partage du 
travail ? Quel partage des revenus ? Partage sauvage, organisé par le marché, comme aux Etats-Unis et au 
Japon, ou partage organisé par le débat, le référendum et la négociation ? Partage-précarité ou partage-égalité ?

La productivité en France depuis 1820    (Insee)

François Fillon et Nicolas Sarkozy connaissent toutes ces données économiques. 
J’ai eu l’occasion d’en parler directement avec Nicolas Sarkozy il y a quelques années à la demande de l’un de 
ses proches, Brice Hortefeux. Quant à François Fillon, il était proche de Philippe Séguin en 1993 quand 
Philippe Séguin, tenant compte de ces gains de productivité, s’était prononcé en faveur d’une réduction du 
temps de travail « égale au moins à 15% ». 

Du fait des gains de productivité réalisés depuis 3à ans dans tous les pays occidentaux, aucun de ces pays 
(absolument aucun !) n’est en situation de « plein emploi plein temps ». Quand ils promettent « le plein 
emploi à plein temps d’ici 5 ans », François Fillon et Nicolas Sarkozy savent qu’ils mentent.

* * * * *

"La France peut supporter la vérité" martelait François Fillon dans toutes les émissions de radio et de 
télévision auxquelles il était convié pour présenter son livre en octobre dernier. 

Oui, c’est vrai, La France peut supporter la vérité. Alors pourquoi mentir sur la réforme des retraites ? 
Pourquoi mentir sur les chiffres du chômage ? Pourquoi mentir en promettant "le plein emploi à temps plein 
pour dans 5 ans" alors que toutes les mesures en préparation ne pourront qu’aggraver la précarité ? 

Dans sa dernière étude sur les Etats-Unis, le directeur des études de la banque BNP-Paribas fait un grand 
"focus" sur "Inégalités et fonctionnement du marché du travail". Dans cette note, il relève que le partage du 
travail existant aux Etats-Unis amène à un partage des revenus de plus en plus inégalitaire : « pour la majorité 
des citoyens, la hausse des revenus réels est quasi interrompue. Il faut aller vers le milieu du décile supérieur 
pour trouver une hausse du revenu réel dans les 5 dernières années. » 
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Dit de façon moins technique : le niveau d’inégalités est tel aujourd’hui aux Etats-Unis que seuls les 6% les 
plus riches ont vu leur revenu augmenter. Les autres 94% ont vu leur revenu stagner ou franchement 
décliner. Ce n’est pas la revue de la LCR qui le dit mais la revue Conjoncture publiée par BNP Paribas 
(Conjoncture mars 2007, page 14).

Comment un système économique qui n’est profitable que pour les 6% les plus riches et dans lequel 94% des 
citoyens voient leurs revenus stagner ou diminuer peut-il perdurer dans un grand pays démocratique ? Cette 
question mériterait de longs développements mais le mensonge (sous toutes ses formes) est une des 
explications principales. Les dégâts du libéralisme sont tels qu’il ne peut prospérer qu’en avançant masqué.

Comme le disait Pierre Mendès France, un système injuste ne peut perdurer que si la démocratie est dévoyée 
par le mensonge. 

* * * * *

Publicité mensongère

Le 22 mai, l’AFP nous apprenait que le Parquet d’Evry avait requis une amende de 4,8 millions d'euros contre 
Carrefour, accusé de publicité mensongère (entre autres faits).

Le 29 mai, la DDCCRF - la Direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression 
des fraudes – d’Evry attaquait l’entreprise Sofinco en justice en l’accusant d'avoir diffusé de la publicité 
mensongère en 2006.

Faut-il sanctionner les publicités mensongères de Carrefour et Sofinco mais laisser toujours impunis les 
mensonges des dirigeants politiques ? 

Mentir sur le prix d’une pizza surgelée ou sur le TEG d’un prêt est-il vraiment plus grave que mentir sur la 
politique que l’on a menée ou que l’on veut mener pendant 5 ans ? 

François Fillon ment sur les chiffres du chômage. 
Il ment sur la réforme des retraites et il ment quand il promet "le plein emploi à plein temps d’ici 5 ans".

Il me semble que ces faits entrent dans le cadre des infractions punies et réprimées par l’article L 97 du code 
électoral qui punit d'emprisonnement et d'amende ceux qui, « à l'aide de fausses nouvelles ou autres 
manoeuvres frauduleuses (…) auront surpris ou détourné des suffrages ». 

J’ai donc l’honneur de vous prier de déclencher les poursuites que ces infractions justifient.
Sur ce point, François Fillon a raison, La France peut supporter la vérité.

A Paris, le 5 juin 2007

Pierre LARROUTUROU
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