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François Hollande n'avait pas complètement tort lorsque le 14 juillet dernier, il 

déclarait devant des millions de téléspectateurs éberlués : « La reprise est là ». Alors 

que le quotidien de millions d'hommes et de femmes, c'est le chômage, la précarité, 

le pouvoir d'achat qui stagne ou baisse, tout le monde n'est certes pas logé à la 

même enseigne. En effet, en 2012, les 500 plus grandes fortunes de France ont vu 

leur patrimoine progresser de 25 % : 330 milliards, une ponction pharaonique réalisée 

sur le dos de la richesse produite par les salariés de ce pays. Alors oui, François 

Hollande a raison, pour ces 500 familles c'est vrai, depuis un an, la reprise est là ! 

Il faut croire que cela ne suffit pas encore pour 

le nouveau président du MEDEF, Pierre Gattaz.  

A peine élu à la tête du patronat français, il n’a pas hésité à 

déclarer, toute honte bue : « Il faut faire de la France un 

paradis fiscal » ou encore « Réduire le coût du travail et les 

prélèvements obligatoires pour les entreprises est une 

urgence absolue » Autre perle sortie de la bouche de Pierre 

Gattaz : « Mon message est clair : nous n’accepterons plus 

de hausse des prélèvements obligatoires, ni de hausse de 

taxes ou d’impôts » Et bien entendu, pour Pierre Gattaz, fils 

de son père Yvon Gattaz, ancien président du CNPF, 

l’ancêtre du MEDEF, la réforme des retraites doit avoir 

aboutir à une hausse de la durée des cotisations retraite et 

un report de l’âge légal à 65 ans ! 
 

Pierre Gattaz oublie quelques détails… 

Depuis 35 ans les exonérations de cotisations sociales 

patronales (plus de 200 milliards d’euros) n’ont eu aucun 

effet positif sur le chômage, qui n’a jamais été aussi haut. 

Les grandes entreprises qui réalisent des milliards de profits 

pour leurs actionnaires n’hésitent pas à licencier, bien au 

contraire ! Exemple à Toulouse : Sanofi (5,7 milliards de 

bénéfices.) 

Quant aux petites et moyennes entreprises qui créent le plus 

d’emplois, les banques que défend avec tant d’ardeur Pierre 

Gattaz, refusent de leur faire crédit ou à des taux prohibitifs !  

Les « solutions » prônées par le Medef ont conduit 

à la crise actuelle. C’est d’une autre logique 

économique dont le pays a besoin ! L’urgence, 

c’est de mettre le cap à gauche, de taxer les 

revenus financiers qui alimentent la spéculation. 

Voir au dos, nos propositions pour financer les retraites 
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Une nouvelle cotisation sur les revenus 

financiers des entreprises et des institutions 

financières. 

Ces revenus financiers qui ne cotisent pas pour la 

protection sociale représentent plus de 300 milliards 

d’euros ! Cela au détriment de l’emploi et des 

investissements. Soumis au taux de la cotisation 

patronale sur les salaires, soit 9,9% pour les retraites, 

cela apporterait près de 30 milliards d’euros en 

ressources au système des retraites. 
 

En finir avec les allègements de cotisations 

sociales patronales et agir pour baisser le 

coût du crédit aux entreprises  

30 milliards sont accordés annuellement aux entreprises 

en exonérations de cotisations sociales patronales. Ils 

pourraient être utilisés, sous le contrôle des salariés et 

des élus, à inciter les banques à financer des 

investissements afin que les projets, qui programmeraient 

plus d'emplois et de formations correctement rémunérés 

voient le taux d'intérêt de leur crédit abaissé, jusqu'à 

devenir nul. 

Dès maintenant, des Fonds régionaux ayant pour fonction 

de financer de tels projets, pourraient être mis en place 

par les conseils régionaux. 
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Réformer l’assiette des cotisations 

patronales, moduler leur taux pour les 

rendre efficaces pour l'emploi. 

Aujourd'hui, plus une entreprise embauche et accroît les 

salaires, plus elle paye de cotisations. Mais celle qui 

licencie, bloque les salaires et choisit les placements 

financiers, la spéculation, en paye de moins en moins. 

Ainsi la part des cotisations sociales patronales dans le 

BTP est plus du double de celle des banques et des 

compagnies d’assurances. C'est injuste ! D'où la 

proposition d'une modulation du taux de cotisation : des 

taux beaucoup plus lourds pour les entreprises qui limitent 

les salaires et licencient. Des taux plus bas pour celles qui 

développent les emplois, les salaires, la formation. Cela 

pousserait les entreprises à créer des emplois et à 

augmenter les salaires et donc augmenterait aussi les 

rentrées de cotisations sociales. 

L’évasion fiscale représente 

chaque année en France au 

moins 60 milliards d’euros : 

c’est l’équivalent de 4 fois le 

déficit de la Sécu ! Ce n’est pas 

dans la poche des salariés qu’il 

faut aller chercher de quoi 

combler le trou de la Sécu ! 

100 000 emplois créés représentent  

2 millions d’euros de cotisations 

supplémentaires pour financer les 

retraites.  
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