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Trop c’est trop, les choix politiques du 

gouvernement et de F. Hollande vont dans le 

même sens : répondre aux attentes du Medef et 

aux choix libéraux de l’Union Européenne.  

Chômage, précarité, casse du code du travail, mise 

à mal des services publics, déchéance de 

nationalité, répression syndicale mais cadeaux 

fiscaux, exonérations de cotisations, pacte dit de 

responsabilité, les millions coulent à flots pour les 

grandes entreprises… sans aucun effet ! Le 

chômage explose avec la précarité et  l’abandon 

social des populations. C’est une voie sans issue, 

dangereuse pour notre pays. Pierre Laurent pour le 

PCF, Gérard Filoche à l’intérieur du PS l’expriment 

depuis des années. Aujourd’hui plus de 400 000 

signataires contre la réforme du code du travail 

disent de même et Aubry en tête des centaines 

parlementaires et élus du PS expriment leur ras-le-

bol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Droite et extrême-droite ne feront qu’aggraver 

ces politiques libérales au service du capital. Le 

monde du travail n’a rien à attendre d’eux. 

Nous refusons le scénario  qu’on nous prépare 

pour 2017 : un 2ieme tour entre la droite et 

l’extrême-droite. La gauche doit se rassembler 

mais cela ne sera pas possible sur les choix 

politiques de Valls et Hollande. Nous voulons ouvrir 

un grand débat citoyen, à l’échelle du pays, pour 

aboutir à un socle commun de propositions, pour 

une vraie politique de gauche, au service du monde 

du travail et de la création. 

Nous nous adressons à toutes celles et ceux qui 

sont disponibles pour redonner ses couleurs à la 

gauche : communistes, socialistes, écologistes, 

progressistes, militant-e-s syndicalistes, associatifs, 

culturels…  

Ensemble, débattons de la France que nous 

voulons ! 2017 l’alternative à gauche. 

 



f Quelles solutions pour le plein emploi ? 
 

La politique qui consiste à offrir toujours plus aux 
grandes entreprises est un échec complet : les 
chiffres du chômage sont malheureusement là 
pour le prouver. De vraies solutions existent 
pourtant. Nous en proposons, mettons-les en 
débat : 
 Pour que les entreprises embauchent, elles 

ont besoin d’avoir des commandes. : 
relançons la consommation par 
l’augmentation des salaires, des retraites et 
des minimas sociaux.  

 Les entreprises ont aussi besoin de pouvoir 
accéder à des crédits bancaires à bas taux 
pour se développer : réorientation le crédit 
bancaire vers les entreprises qui créent de 
l’emploi, pour des productions socialement 
utiles, qui investissent dans la formation, des 
salaires corrects, qui respectent 
l’environnement. 

 La plupart des grandes entreprises négligent 
les investissements utiles (recherche, 
innovation, matériels) pour placer leurs 
bénéfices sur les marchés financiers : taxons 
les produits financiers des entreprises au 
même taux que le travail. 

 Donnons de nouveaux pouvoirs aux salariés 
dans l’entreprise pour empêcher les 
délocalisations, les licenciements boursiers, 
pour orienter la production vers l’innovation et 
le progrès social. 

 Pour la restauration des 35 h. réelles, vers les 
32 heures. 

 

Quelles solutions pour financer les 
services publics et la protection sociale ? 
 

Là encore, mettons en débat de vraies solutions : 

 Création d’une cotisation sur les revenus 
financiers des entreprises et des banques 
(dividendes et intérêts), qui échappent aux 
prélèvements sociaux pour financer la 
protection sociale 

 Augmenter les salaires, c’est augmenter les 
cotisations sociales c’est-à-dire donner 
davantage de moyens à la Sécurité Sociale. 

 De même, la création d’emplois augmente les 
cotisations sociales prélevées sur les 
salaires. 

 Refonte du système de calcul des cotisations 
patronales : modulation des cotisations en 
fonction de la politique de l’emploi, des 
salaires et de la formation des entreprises. 

 Création d’un fonds européen de 
développement social, visant le 
développement social et des services publics 

 La promotion de la formation tout au long de 
la vie, la sécurisation et le développement de 
l’emploi, des salaires, pourraient concourir à 
dégager de nouvelles ressources pour la 
Sécurité sociale, tout en visant une nouvelle 

avancée de civilisation. 
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