Les cadeaux faits aux patrons, ça suffit !
Contre les licenciements et l’injustice
sociale, toutes et tous mobilisé.e.s
pour le progrès social
versés aux actionnaires ne cessent eux de progresser de
manière exponentielle. Le deux poids deux mesures est
toujours à l’œuvre pour l’oligarchie financière, tout
comme la provocation, le mépris
et l’indécence
langagière. Gattaz fils, patron des patrons, ne déclarait-il
pas en 2014, à l’instar de ses prédécesseurs : « Les
licenciements d’aujourd’hui feront les emplois de
demain ». Le bilan est sans appel : l’outil industriel a été
détruit, le service public est exsangue, le nombre de privés
d’emploi atteint des chiffres record et effroyables
(6 760 100-Chiffre DARES juillet 2020) et la population
dans son ensemble s’appauvrit. Malgré l’échec patent de
ces politiques capitalistes néolibérales, les annonces
successives de fermetures d’entreprises et l’explosion de
plans de licenciements massifs (17 000 pour AIR BUS)
confirment que le monde d’après sera pire que le monde
d’avant si les travailleu.ses.rs ne s’opposent pas à cette
course en avant mortifère.

Le patronat entend bien profiter de la pandémie du COVID
19 pour
poursuivre et intensifier sa politique de
désindustrialisation de la France, de privatisation des
services publics et de liquidation de nos droits et de notre
protection sociale.
Depuis plus de 40 ans, il s’accapare une part de plus en
plus importante des richesses créées par les
travailleu.ses.rs pour nourrir ses actionnaires et la finance
internationale. Exonérations de cotisations patronales à
outrance, crédit impôt compétitivité emploi, suppression
de l’impôt sur la grande fortune, Flat Tax (baisse des
impôts sur les placements financiers)autant de dispositifs
complaisants du législateur qui ont permis au patronat de
s’engraisser sur le dos des salarié.e.s et des masses
populaires.
Le dernier cadeau en date présenté à l’université d’été des
patrons par le premier sinistre CASTEX est la baisse de 10
milliards de l’impôt sur la production. Pour Macron,
l’après pandémie s’inscrit donc dans la continuation de sa
politique de l’offre où le seul gagnant sera le grand capital.
Sous l’égide de l’Union Européenne, les populations sont
contraintes de se serrer continuellement la ceinture pour
soi-disant rembourser la dette, alors que les dividendes

Pour l’Union Départementale CGT du Loiret, il n’est pas
envisageable de laisser les patrons poursuivre leurs basses
œuvres sous prétexte du COVID 19. Pour stopper cette
surenchère qui détruit nos vies, nos droits et la planète, la
CGT appelle les travailleu.ses.rs, les privé.e.s d’emploi, les
retraité.e.s, les étudiants et lycéens à se mettre en grève
le 17 septembre prochain, et
à participer aux
manifestations dans le Loiret pour revendiquer
l’augmentation des salaires et des pensions, la réduction
du temps de travail pour travailler mieux toutes et tous,
l’abrogation des reformes de l’assurance chômage et
l’abandon du projet de réforme des retraites.

Tou.te.s en
manifestations
Orléans : 10H30 parvis cathédrale
Montargis : 10H30 place du Pâtis
Gien : 10H00 place Jean Jaurès
Pithiviers : 10H30 devant l’hôpital

Pour faire face à la crise du
capitalisme
L’urgence c’est d’imposer le
progrès social !
C’est en pleine période estivale qu’un changement de
premier ministre a été décidé, mais pas de doute, le
nouveau gouvernement Castex poursuit les choix économiques qui servent les intérêts du patronat et du
grand capital. Cela se traduit encore par des sacrifices
pour les jeunes, les travailleurs, les privés d’emplois et
les retraités.
Sur la retraite, on annonce une nouvelle consultation en
fin d’année et début 2021, mais sur le fond pas de
changement sur la mise en place d’un système à points
qui repousserait l’âge de départ à la retraite et appauvrirait les futurs retraités. Pourtant, nous avons besoin d’une économie qui n’a pas pour objectif la
rémunération des actionnaires mais l’investissement
dans nos outils industriels, nos transports, nos services
publics qui doivent être modernisés et développés afin de
répondre aux besoins de la population et aux enjeux
environnementaux, de créer des emplois et d’améliorer
les conditions de travail.
Heureusement, les salariés s’organisent et luttent pour
leurs revendications, dans le commerce, l’aéronautique,
la métallurgie, les services publics….
Dans la santé, dans le contexte du Covid 19, on constate
que le compte n’y est pas du tout, même si les « mesurettes » annoncées par le gouvernement témoignent
de l’impact de la mobilisation.
Alors que tout est dit et son contraire quant à une
possible seconde vague de la pandémie, la catastrophe
sociale est, elle, bien réelle et le patronat entend bien
s’en servir pour justifier ses plans de licenciements. Dans
ses nouvelles prévisions financières rendues le 18 juin,
l’Unédic prévoit que la France va détruire 900 000
emplois d’ici fin 2020 (10 000 en région Centre) et

comptera 630 000 chômeurs indemnisés de plus. Dans
les faits cela représentera au total un million de
chômeurs supplémentaires, qui ne seront pas tous
indemnisés.
Ce sont aussi les jeunes qui vont subir de plein fouet
les dégâts de l’épidémie sur l’emploi : En septembre,
environ 700 000 jeunes entreront sur le marché du
travail. Chantage à l’emploi, allongement du temps
de travail, baisse des salaires, « accord de performance collective » et activité réduite pour le
maintien en emploi (ARME), le gouvernement met en
avant son arsenal pour détruire massivement les
emplois, le droits des salariés et leurs conquis
sociaux, au profit des politiques patronales
mortifères.
Avec la retraite par point et la casse de l’assurance
chômage notamment, ils s’acharnent à vouloir
maintenir un vieux monde rétrograde pour satisfaire
les intérêts du capital au détriment de l’intérêt des
salariés, retraités et privés d’emplois.
60 milliards d’euros versés aux actionnaires en 2019
par les entreprises du CAC 40, 90 milliards d’euros
d’exonérations de cotisations sociales patronales et
cadeaux fiscaux en tout genre par an aux entreprises.
C’est au nom du sacro-saint profit qu’ils veulent
sacrifier des milliers de salariés, plonger dans la
misère des milliers de familles et imposer la précarité
comme avenir à la jeunesse.
Avec détermination, les salariés se mobilisent dans
tous les secteurs pour le maintien et le développement des emplois et du potentiel de production, face
aux charrettes de licenciements annoncées chaque
jour.
L’urgence est donc d’imposer le progrès social.

Pour en finir
avec l’exploitation et le profit,
luttons contre le capital et son coût
Bizarrement, peu de gens et peu de médias parlent du coût
du capital mais tout le monde se focalise sur le soi-disant
coût du travail.
L'occasion donc pour l’UD CGT Loiret de rétablir quelques
vérités. Il n’est pas inutile de rappeler que le capital ne
produit aucune richesse sans l’intervention des
travailleu.ses.rs. C’est ce que l’on appelle la force de travail.
Depuis l’avènement du système capitaliste et de son
économie de marché, tout s’achète et se vend sur un
marché suivant un prix fixé en fonction de l’offre et de la
demande (soi-disant par ce que les capitalistes appellent la
main invisible du marché), y compris notre force de travail.
Le vocable « marché du travail » indique à lui seul à quoi
sont réduits les travailleu.ses.rs : De simples marchandises !
Le salaire versé aux travailleu.ses.rs est censé rétribuer la
force de travail. Pour la CGT, c’est ce salaire qui constitue la
première forme d’exploitation des travailleu.ses.rs puisque
la somme versée ne correspond qu’à une toute petite partie
des richesses créées. Le plus grande partie des richesses, audelà des frais liés à l’achat de matières premières, des
machines-outils, des flux et de l’investissement, va dans la
poche du patron, et des actionnaires aujourd’hui.
Ce profit n’a cessé de croitre année après année au dépend
des salaires qui pour la plupart reste des salaires de misère.
Aujourd’hui, 25 % de richesses créées par le travail partent
dans les poches des actionnaires et cette part ne cesse
d’augmenter. Pendant que la part du travail dans la richesse
a reculé de 10 points, les actionnaires gagnent, chaque
année, 100 milliards d’euros supplémentaires.

« L’armée de réserve » composée de plus de 6
millions de privé.e.s d’emploi aujourd’hui permet
depuis plus de 40 ans au patronat de maintenir cette
politique salariale au rabais.
Pour bien comprendre la logique du capitalisme, il est
important de préciser que le profit n’est pas sa finalité.
C’est le taux de profit qui guide son avidité et sa raison
d’être. Le capitalisme dans sa forme néolibérale a mis
en exergue une financiarisation et une globalisation
extrême de l’économie. Tout ce qui peut nuire
aujourd’hui à la notion de concurrence libre et non
faussée du marché doit être balayé. La privatisation des
services et monopoles publics en France s’inscrit dans
cette logique capitalistique ultra libérale. Il faut « faire
du CASH » et vite pour faire grimper les dividendes !
Où en est-on aujourd’hui ?
A l’image de la crise dite des subprimes en 2008 qui a
mis au grand jour l’escroquerie en bande organisée de la
spéculation et des bulles financières, la logique du profit
et du système concurrentiel reste la même. Comment
ne pas parler d’escroquerie lorsque ces tenants du
capital vous explique qu’il y aurait trop d’état, trop de
taxes, trop de règles et qu’il faudrait libérer l’économie,
et les mêmes qui demandent l’aide financière de l’état
dès que leur système est en crise. Pour LA CGT, le
capital constitue un coût exorbitant pour la société et
s’oppose à tout progrès social. C’est ce que l’on nomme
l’antagonisme de classe.

Toutes et tous ensemble pour
une rentrée placée sous le signe
de la mobilisation revendicative
 Interdiction des licenciements,
 Semaine à 32 h qui permettrait de maintenir
l’emploi et d’en créer (la convention citoyenne
demande le passage à 28 heures) afin de gagner le
plein emploi
 Smic à 1800 euros qui permettrait la revalorisation
générale des salaires,
 Dégel du point d’indice dans la fonction publique
bloqué depuis 10 ans maintenant,
 Revalorisation des pensions de retraite à hauteur
du SMIC (1800 euros brut) pour toutes et tous,
 Nationalisation des grands secteurs de production
et renforcement des services publics,
 Mise en place du nouveau statut du travail salarié,
 Renforcement de notre sécurité sociale et de notre
système de retraite par :
 La suppression des exonérations de
cotisations patronales qui rapporterait 30
milliards d’euros de recettes à la Sécurité
sociale
 La mise en place de l’égalité salariale
femme – homme qui rapporterait 5,5
milliards d’euros aux caisses de retraites,
 L’augmentation des salaires de 3,5 %
dégagerait 6,5
milliards d’euros de
cotisations supplémentaires………
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