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Le Collectif LBO : une initiative qui émane de syndiqués CGT en 

janvier 2006  

La date de création du Collectif mentionné sur son site internet est 

janvier 2006. Le Collectif LBO est constitué à l'initiative de l'Union 

Syndicale des Travailleurs de la Métallurgie de Paris, l’Union des 

Syndicats CGT du groupe Caisse des Dépôts, et des Sections 

Syndicales CGT Eurofarad. Son objectif est d’informer les salariés, les 

citoyens et leurs représentants sur les conséquences néfastes des 

opérations de LBO (Leverage Buy Out) qui consistent à racheter des 

entreprises en s’endettant et en utilisant les ressources financières de 

l’entreprise rachetée pour rembourser l’emprunt et d’y mettre fin en 

associant tous les acteurs syndicaux CGT (syndiqués, délégués 

syndicaux, Unions Locales, Unions Départementales, Fédérations, 

Confédérations,…).  

Les premiers communiqués mis en ligne sur le site internet 

concernent les sociétés Eurofarad et Cegelec. Ce n’est guère 

étonnant quand on sait que l’un des deux fondateurs du Collectif, 

Philippe Matzkowski, est ingénieur export et délégué syndical CGT 

chez Eurofarad, entreprise de 600 salariés, rachetée par un 

mécanisme de LBO en 1998 (un second LBO a débuté en 2004, qui 

place à partir de cette date la Caisse des Dépôts et Consignations 

comme actionnaire principal). D’après Philippe Matzkowski, ce 

premier LBO a eu un impact important sur le fonctionnement des 

instances représentatives du personnel d’Eurofarad : discrimination 
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syndicale, entraves répétées au fonctionnement du CE et du CHSCT, 

judiciarisation des relations sociales et non-respect du droit du 

travail. Cette stratégie antisyndicale semble avoir joué un rôle 

moteur dans l’engagement de Philippe Matzkowski dans le Collectif.  

Le Collectif attire l’attention du quotidien l’Humanité qui publie un 

article le 5 septembre 2006 (ce quotidien relaiera régulièrement les 

positions du Collectif). Constitué en association loi 1901, en avril 2006, 

le Collectif aurait 50 membres actifs. Philippe Larasse, l’autre co-

fondateur se félicite car « lors d’un stage organisé en juin sur 

l’économie sociale, la confédération CGT a explicitement inscrit le 

LBO dans ses problématiques ». Le site signale en effet que la 

position confédérale de la CGT sur la transmission d’entreprises 

apparaît, au travers « d’extrait de la note de Pierre-Yves Chanu, 

présenté lors du stage confédéral, « la CGT et l’économie sociale » 

du 26 au 30 juin 2006 ».  

La première action publique cible l’AFIC et donne une visibilité 

médiatique au Collectif 

La première action publique du Collectif a consisté à être présent à 

lors d’une réunion de l’Association Française des Investisseurs en 

Capital (AFIC), le 4 octobre 2006, avec deux objectifs : 

- Sensibiliser l’opinion et les pouvoirs publics sur les opérations 

de LBO et sur leurs conséquences néfastes, en vue d’y mettre 

fin. 

- Dénoncer l’AFIC (Association Française des Investisseurs en 

Capital) en tant « qu’initiatrice de la politique économique 

des entreprises, protégée par l’Autorité des Marchés 

Financiers (AMF) et jamais mise en responsabilité sociale ». 

 

Le Collectif signale qu’une quinzaine de militants se sont rassemblés, 

perturbant la réunion des « jeunes loups de la finance » de l’AFIC. 

Mais les militants ne réussirent pas à entrer dans l’hôtel où se tenait la 

réunion. Ils eurent cependant l’opportunité de discuter avec l’ex-



 

 
 

 3 

président de l’AFIC, président de Barclays Private Equity qui sortait 

pour « aller chercher un carnet de chèques ».  

La dépêche de l’AFP précise que le Collectif a choisi de s'adresser à 

l'AFIC en "tant qu'initiatrice de la politique économique des 

entreprises, protégée par l'Autorité des marchés financiers (AMF) et 

jamais mise en responsabilité sociale". « Selon lui [un des fondateurs 

du Collectif], face à ce montage financier "il est nécessaire qu'il y ait 

un renforcement de la démocratie sociale dans l'entreprise, en 

particulier à travers le rôle des élus et des délégués syndicaux", a-t-il 

conclu, ajoutant que le "Collectif" demanderait aussi "des 

engagements de la part des candidats aux élections présidentielles" 

sur ce dossier ». 

Cette opération recueille un certain écho médiatique et les 

communiqués de presse du Collectif se multiplient à partir de fin 

2006 : deuxième journée d’action contre l’AFIC le 12 octobre (lors 

des 9èmes rencontres annuelles Private Equity (du capital 

investissement) ; conférence de presse le 26 octobre à l’auditorium 

de la FNAC du Forum des Halles ; communiqué le 15 novembre, 

signalant l’organisation de la première Conférence Syndicale 

Internationale concernant le Capital Investissement le 16 novembre 

à Nyon en Suisse ; dénonciation le 20 novembre du rôle actuel de la 

Commission Européenne, laissant aux investisseurs en capital, la 

liberté de s’organiser comme ils l’entendent. 

L’AFIC semble cependant avoir très bien compris la menace que 

constitue le Collectif. Le 7 mars 2007, cette association présente les 

résultats d’une étude sur « l’impact social des opérations de LBO en 

France » commanditée au Cabinet Constantin. Cette étude avance 

que le LBO aurait un impact positif sur l’environnement de travail des 

collaborateurs (formation, promotion interne, comités d’entreprise, 
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comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail), que les 

salariés des entreprises sous LBO seraient plus impliqués et plus fidèles 

à leur entreprise, les taux moyens d’absentéisme et de turnover y 

seraient nettement plus faibles.  

Le Collectif ne semble pas réagir tout de suite à cette étude. Mais le 

17 décembre 2007, le Collectif envoie une lettre ouverte au 

Président de l’AFIC, suite à ses propos dans le Financial Times, 

déclarant qu’il aurait « tué le débat en France sur la question des 

fonds d’investissement » grâce à l’étude du cabinet Constantin. A 

partir de cette période, le Collectif met en avant le fait que de 

nombreux spécialistes (économistes, sociologues, avocats, 

magistrats, auteurs, universitaires, etc.) le rejoignent en apportant 

leur expertise. Le Collectif conteste de manière argumentée par 

exemple la méthodologie utilisée par le cabinet Constantin pour 

montrer les impacts positifs des LBO, par le biais d’une note 

technique réalisée à son intention par un « statisticien-économiste 

diplômé de l’ENSAE et ancien responsable de la méthodologie des 

enquêtes statistiques au Ministère de l’Industrie ».  

La bataille des idées est clairement engagée avec l’AFIC. En février 

2008, le Conseil scientifique d’ATTAC (Association pour la Taxation 

des Transactions Financières et pour l’Action Citoyenne) publie une 

note en collaboration avec le Collectif LBO montrant « comment les 

fonds d’investissement accélèrent la déstructuration des rapports 

sociaux ». Cette note met en avant trois séries d’arguments qui 

remettent en cause la « propagande de l’AFIC sur les effets 

bénéfiques des LBO : d’abord parce que le mécanisme de LBO 

génère de la fragilité ; qu’il rend structurelle la concurrence entre les 

salariés ; et que l’opération de rachat est au final financée non pas 

par les investisseurs (qui n’apportent qu’une faible mise de fonds), 

mais par les salariés, qui par leur travail, remboursent le coût du 
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rachat de l’entreprise, et par les contribuables, qui financent les 

exonérations fiscales dont bénéficient les investisseurs. De 

nombreuses personnes du Conseil scientifique d’ATTAC ont participé 

à l’écriture de cette note ce qui légitime le Collectif.  

Les idées défendues par le Collectif sont utilisées par les députés 

communistes et républicains à l’Assemblée Nationale 

Même si le Collectif n’apparaît pas directement, le 5 décembre 

2006, une proposition de résolution est déposée à l’Assemblée 

Nationale par le groupe des députés communistes et républicains, 

« tendant à la création d’une commission d’enquête sur la place et 

le rôle des fonds d’investissement dans l’économie, sur leurs 

méthodes d’acquisition d’entreprises par effet de levier appelées 

LBO, sur les conséquences de telles pratiques pour l’emploi, les 

salaires, et les conditions de travail, ainsi que sur les solutions 

alternatives qui pourraient être mises en œuvre à partir de la 

constitution d’un pôle financier public ».  

Le Collectif est très actif autour de cet événement: une tribune libre 

est publiée le 16 janvier sur le thème « Fonds d’investissement : une 

menace économique et sociale », par Philippe Matzkowski, pour le 

« Collectif associatif LBO ». Le même jour, un communiqué du Bureau 

national du PS précise que le PS soutient l’action « des collectifs 

LBO », qui « ont été constitués spontanément pour fédérer les 

nombreux salariés victimes de telles pratiques ». Le Collectif appelle 

à un rassemblement face à l’Assemblée Nationale le 17 janvier 2007, 

jour où cette proposition de résolution est examinée par la 

Commission des Finances. Le Collectif demande à être reçu par 

Pierre Méhaignerie, Président UMP de la Commission des Finances 

afin « qu’il puisse justifier sa position » sur cette résolution.  
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La résolution est rejetée par la majorité de la Commission des 

Finances en « raison des contraintes du calendrier parlementaire et 

des échéances électorales ». Le communiqué du député Alain 

Bocquet précise que cette Commission a décidé « à l’unanimité, 

d’entamer, sans attendre, de premiers travaux d’études sur un sujet 

qui suscite des interrogations et des préoccupations légitimes. (….) Il 

a notamment été suggéré de solliciter l’avis de représentants de 

l’association d’investisseurs en capital, l’AFIC, de syndicalistes réunis 

au sein du Collectif LBO et de gérants du fonds rattaché à la Caisse 

des dépôts et consignations, CDC Industrie ».   

La légitimité du Collectif s’établit progressivement dans le débat 

public malgré de nombreuses « résistances » 

Le 26 janvier 2007, le Collectif LBO est reçu à l’Elysée par le conseiller 

économique du Président de la République Jacques Chirac. Le 

communiqué de presse du Collectif précise qu’« au travers de ce 

premier entretien, il apparaît que l’utilité publique et citoyenne de 

l’action menée par le Collectif LBO est aujourd’hui reconnue par la 

Présidence de la République, permettant ainsi l’instauration d’un 

débat contradictoire et constructif ».  

En février 2007, la CGT publie une note économique sur les LBO et 

demande notamment la création de fonds régionaux, pour aider le 

développement des entreprises en cohérence avec le 

développement des territoires, avec un contrôle des représentants 

des salariés sur l’emploi des fonds. Ces fonds seront réellement 

expérimentés en Région Rhône-Alpes. 

Mais certaines prises de position du Collectif dépassent le cadre des 

LBO. Le 8 mars 2007, le Collectif édite par exemple un communiqué 

dénonçant la « Justice de classes, Justice de casses ! », suite à 

l’adoption en deuxième lecture du projet de loi sur la « prévention 
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de la délinquance ». Le Collectif dénonce l’élargissement de la 

répression aux populations les plus fragiles et démunies, alors que 

cette loi ne s’attaque « en revanche nullement à la délinquance 

financière ». Plusieurs communiqués du Collectif concernent moins 

directement son engagement contre les LBO (par exemple la 

pétition du 18/07/2008 contre le fichier Edwige, l’annonce le 

28/11/2008 du 6ème salon de l’édition indépendante, ou la chronique 

le 4/07/2009 de la sortie d’un livre sur Jean Grave, Mémoires d’un 

Anarchiste). 

Le Collectif se saisit la campagne présidentielle de 2007 pour entrer 

au cœur du débat public. Le 15 mars 2007, le Collectif organise une 

conférence de presse pour peser sur la campagne présidentielle sur 

le thème « quelle régulation de la Finance ? ». Il envoie le 26 mars 

des courriers aux candidats. Le Collectif veut auditionner les trois 

candidats placés en tête dans les sondages d’opinion en avril 2007. 

Il reçoit un courrier de Nicolas Sarkozy détaillant ses propositions dans 

ce domaine. Le Collectif lui écrira ensuite après son élection plusieurs 

lettres ouvertes comme celle du 24 novembre 2008, soulignant que 

la prochaine crise financière pourrait venir des LBO.  

Le Collectif s’avère vigilant sur les messages diffusés dans le monde 

universitaire et l’Education nationale. Le 30 août 2007, il dénonce par 

exemple la partialité de rencontres organisées par l’Institut de 

l’Entreprise et le ministère de l’Education nationale pour des 

professeurs de sciences économiques et sociales du Lycée Louis Le 

Grand à Paris, des études de cas étant présentées sur le thème des 

LBO. Il interviendra à plusieurs reprises dans des rencontres 

organisées à l’Université Paris Dauphine. 

Le Collectif s’invite aussi dans des réunions internationales : en 

novembre 2007, à l’OCDE sur le « rôle des parlements pour forcer le 



 

 
 

 8 

débat sur la régulation du capital investissement » et à Nyon en 

Suisse au siège de l’Union Network International. Il participe en outre 

à des colloques organisés par les Conseils Généraux de Seine-Saint 

Denis et du Val de Marne.  

Les résistances à la diffusion des idées du Collectif sont fortes. Pour 

revenir à la démarche engagée à l’Assemblée Nationale, une 

nouvelle proposition de résolution tendant à la création d’une 

commission d’enquête est déposée par les députés communistes le 

14 novembre 2007. Dans l’exposé des motifs, on note que le Collectif 

LBO n’a toujours pas été auditionné par la mission d’étude 

constituée en janvier 2007. En juillet 2009, 3 députés envoient une 

lettre au Président de la Commission des Finances, constatant que 

cette proposition n’a toujours pas fait l’objet d’un examen en 

commission. Ils demandent donc sa remise à l’ordre du jour.  

Le point faible du Collectif semble être le financement de ses actions 

En mai 2007, un communiqué du Collectif signale que toutes ses 

actions ont été réalisées jusqu’alors bénévolement, et qu’il devient 

nécessaire de disposer de moyens supplémentaires. Un compte 

bancaire est ouvert pour collecter des aides.  

Le Collectif (avec l’Union des syndicats CGT de la Caisse des Dépôts 

et Consignation) sort un documentaire de 52 minutes, « LBO les 

insoumis », tournés entre janvier et février 2007, qui repose sur de 

nombreux témoignages. Une avant-première a lieu le 29 mai 2007. 

Un communiqué du Collectif montre que des projections ont lieu à 

partir de juin à Créteil, Montataire, Libourne,…  

A partir du 22 juin 2007, le film est commercialisé en version DVD par 

la librairie NVO au tarif de trente euros. Le 24 septembre 2009, des T-

Shirts « Collectif LBO » sont vendus en ligne.  
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Enseignements et questions de l’Observatoire à partir de ce cas 

 Pour agir, et lutter, il faut comprendre le fonctionnement de 

l’économie et de la finance. Or, certains profitent de la 

complexité de plus en plus grande des systèmes de 

financement pour en jouer, et faire en sorte que par 

ignorance, les citoyens lambda ne puissent réagir. L’effort 

contre l’ignorance qui doit être entrepris se joue à plusieurs 

niveaux. 

 D’une part, il doit atteindre le grand public : le  Collectif essaie 

de diffuser largement ses idées grâce à un énorme travail 

pédagogique, via des vidéos mais aussi de nombreuses 

interventions en conférences, présentations, etc.  Il est très 

vigilant sur la bataille d’idées qui se joue directement auprès 

des enseignants et des élèves. 

 D’autre part, il doit toucher les élites politiques, journalistiques 

et économiques. On constate que même les élites politiques 

semblent très mal connaître ce sujet, pourtant crucial pour la 

vie économique des entreprises en France et notamment 

l’emploi et les conditions de travail de très nombreux salariés. 

On voit bien que l’AFIC essaie d’enterrer le débat (« le tuer ») 

avec un « rapport » : qui va lire un rapport de manière 

approfondie, le contester, etc. ? Là aussi, il a fallu faire un 

énorme travail de production de contre-arguments et de 

contre-rapports, en s’appuyant sur des personnes dotées 

d’une légitimité dans le système.  

 Il semblerait que la contestation tire en partie son efficacité 

du fait que les personnes mises en avant par le Collectif font 

partie d’une élite pouvant revendiquer une connaissance de 

l’économie : un des fondateurs est diplômé d’une école 

d’ingénieur et cadre, l’autre fonctionnaire à la Caisse des 
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Dépôts ; le rédacteur d’une note est diplômé de l’ENSAE et a 

travaillé au Ministère de l’Industrie ; le Collectif s’appuie aussi 

sur des magistrats, chercheurs, avocats, etc. Un enjeu 

essentiel ici n’est-il pas alors le lien entre cette partie de l’élite 

contestant la vision dominante, les syndicats et les salariés 

concernés par des LBO ? 

 

 

 


