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Pour ne pas accepter les violentes prescriptions de l’austérité alors que l’argent
coule à flots dans les paradis fiscaux, dans le circuit de l’évasion fiscale et dans les
tuyaux qui alimentent les grands actionnaires des entreprises.

UN SURSAUT EST INDISPENSABLE
Il passe par de profonds changements
sociaux, démocratiques, écologiques, qui
imposent au Président de la République
de tenir compte des messages du pays.
Nos concitoyens n’en peuvent plus
d’attendre et d’être trompés.
Enfin, écoutons-les !

DE L’ARGENT, IL Y EN A !
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Les richesses produites en France atteignent un niveau jamais égalé. Elles
permettraient d’attribuer à chaque habitant, tout âge confondu, un revenu
Revenu national brut mensuel en € par habitant (source INSEE)
moyen supérieur à 2.700 €/mois.
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UNE RÉPARTITION INÉGALE DES RICHESSES !
Les richesses produites par les salariés sont accaparées par d’autres, à l’image du
pacte de responsabilité : 41 milliards de cadeaux au patronat auxquels
s’ajoutent 25 milliards de fraudes aux cotisations sociales, c’est également
220 milliards d’aides publiques données aux entreprises, dont 80 % vont dans la
poche des actionnaires.

Le PCF rejette ces choix politiques
défendus par les gouvernements
successifs, qui étranglent les peuples :
1% des plus riches possèdent autant
que les 99 % restants !
Comment peut-on oser dire qu’il n’y a
plus d’argent, alors que l’évasion fiscale
des entreprises et des personnalités du
monde sportif, culturel, politique ou
autres, a été chiffrée à 80 milliards d’€ en France ?
Comment peut-on encore oser dire qu’il n’y a plus
d’argent, alors que les entreprises du CAC 40 ont
versé 56 milliards d'€ à leurs actionnaires en 2014,
sous forme de dividendes et de rachats d'actions ?
Ce n’est pas le coût du travail qui est en cause, mais
le coût du capital.

REDONNONS AU PEUPLE, SA SOUVERAINETÉ BUDGÉTAIRE…
Après les salariées « illettrées », notre ministre de l’économie ancien banquier
d’affaires pour Rothschild, encourage « les jeunes Français à devenir
milliardaires ! ». On est loin des réalités et des valeurs défendues après les
attentats de janvier 2015.
Pour le PCF, la France doit changer de cap et retrouver sa souveraineté
budgétaire. Pour cela, elle doit dessaisir de sa mission le président du Haut
Conseil des Finances publiques qui veille à
l’application de la règle d’or en prônant
l’austérité budgétaire avec une répartition
inégale des richesses (pressions sur les
investissements, les services publics, la
protection sociale,…).
Ce président non élu, chargé d’apprécier la
cohérence de la trajectoire des finances
publiques avec les engagements européens
de la France, n’est autre que « le socialiste »
Didier Migaud, président de la cour des comptes, nommé par Nicolas Sarkozy !
Rappelons que cette règle d’or s’inscrit dans une période où les dividendes
prennent le pas sur les investissements. En effet, les dividendes sur les bénéfices
des entreprises non financières, sont passés de 30 % à la fin des années 1980, à
85 % en 2012 (la France est championne d’Europe des dividendes versés) ! Ҫa suffit.

… ET LE DROIT DE VIVRE DIGNEMENT
La politique d’austérité contribue non seulement à la montée du FN mais aussi à
la montée du chômage, de la rémunération
des actionnaires, à la baisse du pouvoir
d’achat, à la casse de notre protection
sociale, de nos services publics, du droit du
travail… et porte atteinte également à la
démocratie (non-respect du référendum de
2005, non renégociation du traité
budgétaire européen, utilisation du 49.3,…).
C’en est trop !
Toutes les collectivités territoriales sont
impactées par la baisse des dotations
budgétaires alors qu’elles assuraient 75 % des investissements publics,
synonymes d’emplois et de croissance.

LES SERVICES PUBLICS, PATRIMOINE DE CEUX QUI N’ONT RIEN
La consommation collective des administrations publiques par habitant
(sécurité, justice, santé, enseignement), n’est que de 235 € par mois (source INSEE).
C’est pour cela qu’il faut développer les
services publics et les services aux publics,
notamment dans les Zones Urbaines Sensibles,
sachant que le taux de pauvreté est trois fois
supérieur que dans le reste du pays.
Cette politique d’austérité dans la gestion des
collectivités est catastrophique. Elle touche
tous les habitants à travers nos services publics
locaux, notre tissu associatif (centres sociaux,
MJC, associations sportives, culturelles,…).
Ce choix a un impact très fort sur l’emploi, non
seulement public mais également pour de
nombreuses entreprises locales liées à une
baisse
importante
de
nos
investissements (la Savoie est, en RhôneAlpes, le département ayant la plus forte
évolution du chômage depuis 1 an).
Ce que nous déplorons, c’est que les
élus qui ont ratifié le traité budgétaire
européen sont les mêmes qui disent ne
pas avoir le choix d’une autre politique
et qu’il n’y a plus d’argent !

Comment peut-on tenir un tel discours, auprès de celles et ceux qui sont
confrontés aux dures réalités de la vie, qui ne peuvent plus pour certaines
d’entre-elles se soigner, se nourrir, se loger,… vivre tout simplement ?
Lorsque les entreprises françaises
créent de la richesse, elles ne
privilégient ni l’investissement pour
préparer l’avenir et renforcer leur
compétitivité, ni l’emploi, mais la
rémunération des actionnaires.
Un véritable pacte de responsabilité,
celui qui « responsabiliserait » les
chefs d’entreprise français et leurs
actionnaires, devrait mettre sur la
table la nécessité de privilégier
l’investissement avant les dividendes.
Au milieu des années 1970, le chancelier allemand avait énoncé un théorème
devenu célèbre : « les profits d’aujourd’hui sont les investissements de demain et
les emplois d’après demain ». Actuellement, « les profits d’aujourd’hui font les
dividendes d’aujourd’hui, le sous-investissement de demain et le chômage
d’après demain ».

L’ÉCOLOGIE INCOMPATIBLE AVEC LE CAPITALISME
Pour le PCF, la croissance n’a de sens que si elle est
basée sur la définition des besoins dans une société
respectueuse de l’environnement.
Concernant l’investissement, celui-ci doit être
socialement et écologiquement utile. Il ne doit pas
favoriser le dumping social, fiscal et environnemental,
mais préserver et protéger la planète et l’Humain
d’abord.
C’est pour cela que le PCF ne prône pas l’austérité et aspire à un réel changement
de politique, en
France comme en
Europe. Il appelle à participer à l’action
lancée par les organisations syndicales
CGT, FO, FSU et Solidaires :

UNIS CONTRE L’AUSTÉRITÉ
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