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Les milliards obtenus grâce au CICE (crédit 

d’impôts), et ceux promis par le «Pacte de 

responsabilité» ne suffisent pas au patronat. 

Dimanche 29 juin, le Medef menace : il boycottera 

la «Conférence Sociale» s’il n’obtient pas le report 

du «Compte pénibilité». Ce «Compte pénibilité», 

qui permettraient à ceux qui ont des conditions de 

travail particulièrement pénibles de partir un peu 

plus tôt en retraite, et qui avait pourtant été 

présenté comme une contrepartie pour les salariés 

à la réforme des retraites. Valls est plus sensible 

aux exigences du grand patronat qu’aux 

souffrances des salarié-es exposés aux horaires 

décalés, aux températures extrêmes, aux risques 

chimiques, aux vibrations... 

Hollande annonce que la Conférence sociale 

abordera «la simplification du Code du travail» 

c’est-à-dire un nouveau recul des droits des 

salariés dans l’entreprise !  On comprend, dans 

ses conditions, que la CGT et FO n’aient pas 

voulu participer à une « conférence sociale » dont 

le programme suivait les demandes du Medef. 

Les résultats de cette politique d’austérité du 

gouvernement sont désastreux. Le chômage vient 

de franchir la barre des 5 millions de personnes. 

Depuis le début de l’année, 500 chômeurs et 

chômeuses de plus chaque jour ! Les prévisions 

d’activité de l’INSEE sont revues à la baisse. La 

dette publique continue d’augmenter. 

 

 

 

5,32 millions de privés d’emplois selon les derniers chiffres du Ministère du Travail 

et plus de 8,7 millions de personnes qui vivent sous le seuil de pauvreté en France. 

Une situation intolérable à l’heure où les profits des grands groupes financiers n’en 

finissent pas d’augmenter. Il est urgent de changer de politique ! 

 

De l’aveu même des prévisions du Ministère des 

Finances, le plan d’économie de 50 milliards dans 

le budget de l’Etat, aura un impact de 250 000 

suppressions d’emplois d’ici 2017 ! Sans parler de 

la dégradation des services publics qui auront de 

moins en moins de moyens pour fonctionner 

normalement (écoles, hôpitaux, crèches, 

transports publics, Justice, police…) 

La politique d’austérité n’est pas la solution, 

elle est le problème ! 

De plus en plus nombreux, y compris au sein du 

parti socialiste et chez les écologistes, l'idée 

s'affirme que la politique de Valls et Hollande nous 

enferment dans une dépression économique, 

sociale et démocratique.  
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Valls dit que «la gauche peut mourir»… Oui et c'est sa 

politique qui la tue en tournant le dos aux promesses 

et à ce que la gauche veut dire. 

Avec tous ceux et celles qui cherchent, à gauche, une 

autre voie que l'austérité, il y a naturellement des 

débats sur les solutions à mettre en oeuvre. Mais ce 

qui est nouveau, c'est que la discussion existe, avec 

les salariés et les syndicalistes, avec tous ceux et 

toutes celles, responsables associatifs, écologistes, 

socialistes, communistes, Front de gauche, 

abstentionnistes... pour chercher ensemble une issue. 

Il faut ouvrir en grand ce dialogue en lien avec les 

luttes,  avec toutes les forces vives de la société, avec 

tous ceux et celles qui veulent sortir le pays de la crise 

actuelle et répondre aux urgences populaires. 

Pour les communistes, c’est sur les profits des 

actionnaires qu’il faut économiser : l’intérêt général du 

pays et des citoyens ne peut plus continuer à être 

sacrifié d’en le seul but d’enrichir encore plus les 

grandes entreprises privées et les banques.  

Un exemple parmi tant d’autres : Thierry et Robert 

Peugeot, actionnaires du groupe automobile PSA, ont 

vu leur fortune personnelle augmenté de 116,7 % en 

un an (1,82 milliard d’euros) selon le magazine 

«Capital.» Le cours de l’action du groupe en Bourse a 

lui augmenté de 100% en un an : les «marchés» ont 

visiblement apprécié le plan de licenciements du 

groupe : 11 200 suppressions de postes !  

Et si on remettait l’économie au service de l’intérêt 

général ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’assassinat de trois adolescents israéliens, puis 
celui d’un jeune palestinien, brûlé vif, sont des actes 
inacceptables et les communistes demandent que 
les auteurs de ces assassinats soient condamnés 
par la justice. Mais parce que leur mort est injuste, 
elle ne doit en aucun cas conduire à d’autres 
injustices. La loi du Talion pratiquée par l’Etat 
d’Israël est inacceptable. Les bombardements sur 
Gaza ont déjà fait des dizaines de victimes civiles 
palestiniennes, principalement des femmes et des 
enfants. L’armée israélienne prépare une 
intervention terrestre de Gaza, qui risque 
d’enflammer toute la région. Le gouvernement 
français et l’Union Européenne doivent intervenir 
pour stopper la guerre. La voie de la paix, c’est la 
reconnaissance d’un Etat palestinien au côté de 
l’Etat d’Israël, dans les frontières de 1967. 
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