Appel international de soutien au projet du film

À la merci du marché
Un film de Leslie Franke et Herdolor Lorenz 90 Min.
Aidez à faire naître un film qui démontrera comment la solidarité s’effrite et que nous risquons tous de
sombrer dans la concurrence pendant que les riches continuent de s’enrichir..
L’Europe est en pleine mutation. Nouvelles bases sont posées. Les systèmes de solidarité conquis par des décennies
de lutte sont remis en question. Le marché du travail notamment se transforme à vitesse V. Ce sont là les constats qui
ont motivé l’écriture du film « À LA MERCI DU MARCHÉ ».

CETTE ÉVOLUTION N’EST PAS UNE FATALITÉ, ELLE EST CAUSÉE PAR L’ÊTRE HUMAIN. Ces conceptions
néolibérales d’un état peu interventionniste et d’un marché débridé qui nous viennent des USA et d’Angleterre ont
procuré dans la zone euro d’énormes avantages financiers aux grands groupes allemands. Dans le même temps,
entre 2000 et 2010, les revenus réels en Allemagne ont baissé en moyenne de 4,2 %. Les actifs de la tranche de
revenus les plus faibles ont même dû faire face à des pertes de salaire réel de 13,1% à 23,1%.
UNE CONCURRENCE RUINEUSE Ce que les avantages de la concurrence apportaient aux uns avait pour
conséquence d’entraîner des préjudices économiques dans les autres pays de la zone euro. De plus en plus d’états
européens essaient de s’aligner sur ce modèle allemand de concurrence ruineuse. Des pays comme la Grèce y ont
même été contraints. « J’ai tenu mes engagements ! » a déclaré le Premier ministre italien lors de sa visite à Berlin.
Quels engagements ? Déréglementer le Droit du travail comme l’avaient fait avant lui, la Grèce, le Portugal et
l’Espagne. Depuis, la France a elle aussi tenu ses engagements, et Macron va continuer ! Nulle part cela n’a fait
baisser le chômage. En revanche partout en Europe, tout le monde ou presque a perdu au change en matière de
protection sociale. Les salariés sont soumis à une concurrence sauvage qui s’étend à tous les aspects de leur vie.
Beaucoup se doutent qu’il y a quelque chose qui cloche. Cette évolution cependant est loin d’être inéluctable. Les
alternatives existent. La démocratie ne peut triompher que si les citoyens comprennent leurs intérêts. Le film « À LA
MERCI DU MARCHÉ » entend proposer un outil pour échapper à cette spirale.
„« À la merci du marché » sera produit sous forme de « film d'en bas », à savoir avec le financement de ceux qui
souhaitent voir et projeter le film. Les derniers projets des réalisateurs, « Qui sauve qui ? » et « Water Makes
Money » ont montré qu’il est possible de peser dans la balance en informant et en mobilisant la population.
D'où notre appel : aidez-nous à ce que ce film voie le jour ! ! Investissez dans le film « À la merci du marché » !
Aidez-nous à assurer une parcelle de votre avenir !
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En faisant un don, vous soutenez le film. Pour tout don supérieur à 20 Φ, vous recevez une copie du DVD
avec une licence de diffusion non commerciale.
Pour tout don supérieur à 100 Φ, votre nom sera mentionné au générique si vous le souhaitez.
Pour tout don supérieur à 1 000 Φ, vous recevrez le statut de « Donateur durable ». Vous serez invité
d’honneur à l’avant-première.

Compte à utiliser pour les virements : Bénéficiaire : Der marktgerechte Mensch ; banque : GLS Bank ; IBAN :
DE49430609672020346200 ; BIC: GENODEM1GLS
110.000 EURO jusqu'à 07/01/2017 - 160 000 EURO jusqu'à 31.12.2018
= Montant du financement venu d’en bas nécessaire pour pouvoir faire exister le film

www.marketable-people.org film@marketable-people.org

« AUTO-ENTREPRENEURS »AU LIEU DE « SALARIÉS - SÉCURITÉ » Alors qu’en France la dérégulation radicale du
Droit du travail qui se met en place doit faire face à des résistances massives, en Allemagne ces mêmes réformes ont
été introduites il y a juste 20 ans (Agenda 2010) sans rencontrer d’opposition notable. À cette époque, en
Allemagne, un peu moins des 2/3 de la population active avaient un emploi à temps complet affilié à la sécurité
sociale. Aujourd’hui ce ne sont plus que 38 %. Actuellement près de la moitié des actifs est en stage ou en intérim,
enchaîne les CDD, les contrats d’entreprise ou travaille dans la précarité la plus totale comme les « crowndworkers »
(travailleurs en ligne). En général c’est le moins disant qui remporte le marché : Une relectrice relit un livre pour une
maison d’édition pour 7,90 euros de l’heure. On est loin du salaire minimum, mais après tout, elle est
indépendante ! Certains professeurs d’université sont eux aussi à leur compte. Des artisans proposent leurs services
sur les plateformes en ligne telles que Myhammer, et il n’est pas rare d’y voir des taux horaires de 5,80 euros. Audi,
Telekom, Henkel, Deutsche Bank, Coca-cola et Greenpeace font tous appel à des plateformes de crowndworking.
Pour joindre les deux bouts certains professionnels qualifiés ont trois emplois en parallèle . Celui qui veut trouver sa
place dans ce système, doit s’y préparer dès son plus jeune âge ; ce sens de la concurrence pour beaucoup fait déjà
partie de leur ADN.

