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Le gouvernement s'entête dans sa politique de coupe budgétaire : il exige que 50 

milliards soient « économisés », c'est à dire jetés par les fenêtres puisqu'il s'agit 

avec cette somme considérable (l'équivalent de ce que rapporte l'impôt sur le 

revenu par an) de conforter les profits des banques déjà gorgées d'argent public 

et de financer de nouvelles aides aux entreprises, sans contreparties de créations 

d'emploi ou d'investissements utiles.  Ces aides, les chiffres le prouvent, sont 

utilisées par les grandes entreprises principalement pour augmenter les 

dividendes qu’elles versent à leurs actionnaires. 

Pour le gouvernement, l'heure est aux 
grandes manœuvres pour mettre en 
œuvre le plan dont le Medef a rêvé. Ce 
plan d'austérité et de cadeaux aux 
grandes entreprises, le pacte de 
responsabilité présenté par le 1er 
ministre à l'Assemblée nationale, doit 
maintenant trouver sa traduction 
budgétaire : la Loi de Finance doit être 
modifiée pour que la « loi de la finance » 
puisse s'imposer ! 

La majorité socialiste se fissure 

Mais, à gauche, l'idée que cette politique 
inefficace est la seule possible recule. 
Aujourd'hui, de nombreux députés de la 
majorité socialiste s'interrogent à juste 
titre. « Avons-nous été élus pour ça, pour 
mener une politique de droite ? ».  

Par exemple sur la ponction de 11 
milliards d'euros opérée sur les 
collectivités locales, qui sont le premier 
investisseur public dans notre pays : 
moins de moyens pour construire des 
écoles, des piscines, des logements 
sociaux, etc, ce qui aura certainement 
des conséquences dramatiques sur le 
BTP, et donc sur l'emploi. 

Une autre politique est possible 

Il faut être clair. Ce ne sont pas les 
dépenses publiques ou le « coût » du 
travail qui handicapent notre économie, 
mais le coût du capital, c’est-à-dire les 
charges financières captés par les 
banques et les dividendes versés à leurs 
actionnaires par les grandes entreprises. 

Ce coût du capital (299 milliards 
d’euros) pèse deux fois plus sur la 
compétitivité de nos entreprises que 
le fameux « coût » du travail (158 
milliards d’euros), alors que c’est bien 
le travail qui crée les richesses.  

Ce n’est pas le coût du travail qu’il 
faut réduire mais bien le coût du 
capital ! 

C'est pourquoi, les communistes et le 
Front de gauche proposent un 
changement de cap complet : 

• une politique du crédit qui favorise 
l'investissement des entreprises en 
fonction de leur performance sociale 
(embauche, salaires, formation, 
investissement) et environnementale ; 

• l’arrêt définitif des exonérations de 
cotisations sociales patronales qui 
servent à financer notre protection 
sociale ;  
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• la taxation des revenus financiers des 

entreprises et des banques ; 

• une relance forte des services et 

investissements publics, notamment pour 

engager la transition écologique, 

financée par la Banque Centrale 

Européenne et investir dans la recherche 

et l’innovation garantes des emplois de 

demain ; 

• une réforme de la fiscalité pour plus de 

justice sociale : il n'est pas admissible 

que l'essentiel de l'effort fiscal soit 

supporté par les familles modestes ou 

moyennes, ou par les PME/PMI. 

Actuellement, les petites et moyennes 

entreprises sont imposées en moyenne à 

28 % alors que les grandes entreprises 

du CAC40 ne le sont en moyenne qu’à 4 

%. Ce sont pourtant les PME/PMI qui 

créent la grande majorité des emplois 

dans notre pays. Et ce sont aussi elles 

qui ont de plus en plus de difficultés à 

obtenir des crédits bancaires, même à 

des taux très élevés, pour développer 

leurs activités alors que les banques 

prêtent facilement aux spéculateurs à 

des taux très bas : il faut inverser cette 

logique suicidaire pour l’économie du 

pays ! 

Les communistes appellent au 

rassemblement de toutes celles et de 

tous ceux qui, à gauche, pensent 

qu'une autre politique est possible : 

un pacte de solidarité face au pacte 

d’irresponsabilité de François 

Hollande et de Manuel Valls. 
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