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Pierre Gattaz, le patron du Medef, ce syndicat patronal 

au service des grandes entreprises du CAC40, 

représentant des grosses fortunes en France espère 

bien que tous ses vœux se réaliseront avec le père 

Noël-Valls.  

Il faut dire que Gattaz et Valls font la paire. Plus le 

gouvernement actuel trahit ses électeurs et penche à 

droite et plus le Medef en redemande  : travail du 

dimanche, travail de nuit, fin du CDI, disparition du 

Code du travail, exonération de cotisations sociale des 

entreprises, baisse de leur fiscalité, suppression des 

élections prudhommales, refus de reconnaitre la 

pénibilité au travail… Les impôts des Français servent 

à payer les dettes du secteur privé auquel le 

gouvernement offre le marché juteux des services 

publics en les privatisant. Et l’Etat vend le patrimoine de 

la France aux amis du Medef : autoroutes, aéroports, 

barrages hydrauliques, participations d’Etat) 

40 milliards d’euros de cadeaux aux grands groupes 

alors que le pays, les services publics, les petites 

entreprises, le peuple sont en grande difficulté et 

doivent encore se serrer la ceinture. L’arrogance du 

Medef est inacceptable ! 

Le drame pour les électeurs de gauche de notre pays, 

déçus et en colère, c’est que ce gouvernement entend 

le MEDEF alors que ce n’est que mépris pour 

l’ensemble des salariés du public ou du privé, les 

précaires, les retraités et les plus pauvres 

Le Medef a annoncé, avec un culot monstre, une 

semaine d’action contre la « souffrance des patrons. » 

Mais de quels patrons parle-t-on ? Ce sont les grands 

groupes qui pressurent les petits patrons en leur 

imposant des prix toujours plus bas pour satisfaire leurs 

actionnaires. Ce sont les banques qui leur refusent le 

crédit nécessaire ou à des taux exorbitants ! 

 Le PCF refuse que le Medef instrumentalise  les petits 

patrons, les artisans et les commerçants contre les 

salariés et le monde du travail. Ce sont les travailleurs 

par leurs impôts, leur consommation, leur travail qui 

créent les richesses de ce pays et  qui contribuent à la 

survie des petites entreprises. 

Si les grands patrons souffrent, soulageons-

les ! 

Pour qu’ils ne soient plus surmenés dans leurs 

conseils d’administration : nationalisation, 

autogestion, économie sociale et solidaire, 

droits nouveaux pour les salariés  

Pour leur éviter l’angoisse des voyages en 

Suisse ou aux îles Caïman : lutte contre la 

fraude fiscale, loi contre les licenciements 

boursiers, création d’un pôle public bancaire, 

transparence des investissements. 
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L’ennemi ce n’est pas l’Etat, l’impôt, les salariés 

ou les syndicats. L’ennemi c’est la finance,  et la 

soif d’argent jamais assouvie des actionnaires. 

C’est le capitalisme qui menace l’entreprise car 

il prélève la richesse créée par les salariés de 

l’entreprise pour le profit de ses actionnaires, la 

détourne des investissements et de la recherche 

nécessaires à son développement, à l’emploi, à 

l’intérêt général.  Les petites entreprises sont 

soumises à la loi du plus fort par les grands 

groupes. Le résultat ? De grands monopoles qui 

n’ont qu’un seul but : la spéculation financière. 

Après le Secours populaire, le Secours catholique 

a alerté, la semaine dernière, sur l’aggravation de 

la pauvreté dans notre pays. 

M. Gattaz appelle le grand patronat à 

descendre dans la rue contre un prétendu « 

ras-le-bol fiscal » alors que les grands groupes 

sont les champions de l’évasion fiscale : la 

presse vient de révéler que 58 grandes 

entreprises françaises utilisent le Luxembourg 

pour détourner l’argent qui devrait revenir à la 

collectivité publique et qui va alimenter la 

spéculation financière au lieu de financer nos 

écoles, nos hôpitaux, etc.  

L’Europe dirigée par un spécialiste de la fraude 

fiscale organisée, Jean-Claude Junker, à qui on 

vient de confier un plan de relance. C’est du 

détournement d’argent public organisé. 

 

Le Luxembourg, pays de 549 000 habitants, abrite 

les sièges sociaux de 104 000 entreprises ! La 

fraude fiscale représente 40% de ses richesses 

mais le taux de pauvreté y est passé de 16% des 

habitants à 19% en deux ans. Ceux qui nous 

expliquent que la lutte des classes est une lubie 

dépassée sont les mêmes qui accentuent cette 

lutte contre les classes travailleuses qui n’ont que 

leur force de travail à vendre. Ces salariés qui 

paient de plus en plus d’impôts, même les plus 

pauvres, avec la TVA ou la taxe sur les 

carburants. Ces deux taxes apportent 

désormais six fois plus d’argent dans les 

caisses de l’Etat que l’impôt sur les sociétés ! 

Les élus et militants communistes ont initié dans le 

pays depuis deux ans plusieurs mouvements de 

lutte et de manifestations contre l’austérité. 

Aujourd’hui, nous voulons avec vous construire 

une alternative qui rassemble tous ceux qui ne 

renoncent pas à une politique de gauche. Une 

politique qui fasse de l’emploi, du pouvoir d’achat, 

de l’environnement, de l’éducation et de la santé 

ses priorités en refusant le saccage des hommes 

et de la planète. Nous n’acceptons pas que le 

système capitaliste cherche à sortir de sa crise en 

nous faisant payer ses dettes privées, résultat de 

sa spéculation effrénée. 

Ensemble, nous pouvons imposer une autre 

politique économique, qui mette l’humain au 

centre de son projet. 
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