
 

Coût du travail :  
Assez de balivernes 

Le Parti communiste a décidé une grande campagne 

pour briser le silence sur le coût du capital. On nous 

serine les oreilles sur le prétendu coût du travail qui 

serait trop élevé en France, mais on tait pudiquement 

les énormes masses financières accumulées par les 

grandes fortunes, les envolées en Bourse, les paradis 

fiscaux, les stock options, les « retraites chapeau » et 

l’appétit insatiable des actionnaires. 

Alors que les salaires des fonctionnaires et du privé 

sont bloqués, que la moyenne des salaires dépasse à 

peine le SMIC, que le chômage, la précarité et la pau-

vreté explosent, les riches sont de plus en plus riches, 

des sommes colossales sont gâchées dans la finance, 

la spéculation, la recherche du profit à tout prix. 

François Hollande et le gouvernement qui avaient 

promis le changement et qui devaient s’attaquer à la 

finance, non seulement ne le font pas, mais ont fait de 

nouveaux cadeaux royaux aux chefs des grandes en-

treprises.  

Dans le même temps, ils réduisent les dépenses pu-

bliques sur la santé, l’école, le logement, les collectivi-

tés territoriales.  

Au fond, ils appliquent scrupuleusement les directi-

ves européennes dictées par les différents traités 

dont le dernier en date, celui de Monsieur et Madame 

Sarkozy-Merkel. 

Ils ont repris le vieux refrain du coût du travail pour 

mieux satisfaire toutes les demandes du patronat et 

ils enfoncent dans l’impasse, dans l’austérité, le chô-

mage et la crise. François Hollande, on l’a encore vu 

lors de ses vœux du 31 décembre, n’entend rien. Il 

refuse la moindre inflexion d’un cap qui mène pour-

tant à l’évidence à l’échec. La droite, l’extrême-droite 

et le MEDEF cherchent à en tirer profit en jetant la 

confusion sur les causes de la crise. 

Le Parti communiste est déterminé à relever le défi. 

Après le grand succès de la manifestation du Front de 

Gauche du 1er décembre où des dizaines de milliers 

de personnes ont combattu l’austérité et exigé plus 

de justice sociale et fiscale, il appelle à amplifier la 

mobilisation populaire pour imposer de nouveaux 

choix politique, une nouvelle politique vraiment à 

gauche qui stoppe les licenciements, qui répond aux 

urgences par la justice sociale et qui fasse enfin payer 

le capital et les grandes fortunes. 

Et si on regardait le coût du capital et de la finance ! 

Dans le cadre de cette grande campagne d’actions et de débats, 
nous vous invitons à une 

RENCONTRE DEBAT 

Mardi 21 Janvier à 20 heures 
Espace St-Jean à Melun 

 

La vérité sur le coût du capital en France 

La bataille des solutions pour sortir de la crise 
 

Avec la participation d’Yves Dimicoli, économiste  
et Thomas Guyard, chef de file du Front de Gauche à  Melun 



 

Quelques propositions  

du PCF  

et du Front de Gauche 
 

Impôt sur les sociétés : Le moduler 

en fonction de l’investissement réel en 

favorisant l’emploi et la formation, péna-

liser ainsi la spéculation et le versement 

excessif des dividendes. Créer une taxe 

professionnelle moderne taxant aussi les 

actifs financiers. 

 

Faire cotiser les revenus financiers 
au même taux que les salaires pour la 

protection sociale et les salaires. 

 

Augmentation des salaires : à com-

mencer par le SMIC qu’il faut porter à 

1700 € net et les pensions pour relancer 

l’activité. 

 

Donner du pouvoir aux salariés 
dans l’entreprise là où se créent les ri-

chesses. Ils sont la meilleure garantie 

pour que l’argent soit investi dans la for-

mation, dans l’investissement productif, 

écologiquement responsable, plutôt que 

dans la rémunérations des actionnaires et 

le gâchis du capital. 

Une augmentation du SMIC 

honteuse ! 
 

Au 1er janvier 2014, le SMIC est augmenté de 12 eu-

ros par mois ! François Hollande et Jean-Marc Ayrault 

ont refusé tout coup de pouce supplémentaire aux 

smicards. Bonjour la générosité… et quelle indécence ! 

Alors que le gouvernement PS-Verts a déjà accordé 

20 milliards de cadeaux fiscaux aux patrons sans 

contrepartie, alors qu’il vient d’annoncer encore de 

nouvelles exonérations sociales pour le patronat, c’est 

l’aumône pour les smicards. Une décision insul-

tante, inefficace pour l’économie, une faute 

politique. 

 

Les «retraites-chapeau»  

extravagantes des patrons du CAC 40 
 

A en croire le gouvernement et les «experts» de tout 

poil, il n’y aurait plus d’argent dans les caisses. Plus 

d’argent pour les salaires, pour les retraites, pour le 

SMIC, plus d’argent pour l’école, pour les hôpitaux, 

pour la santé… 

Mais si on regardait du côté des grandes fortunes et 

par exemple du côté des fameuses «retraites-

chapeau». Certes M. Vartin, le PDG de PSA a dû renon-

cer pour l’instant à ses 21 millions d’euros de «retraite-

chapeau», mais les autres, les stars du CAC 40 conti-

nuent de toucher des indemnités de départ et des 

«retraites-chapeau» mirobolantes, comme si de rien 

n’était. 

Par exemple, Franck Riboud, PDG de Danone : 6 mil-

lions d’euros d’indemnités de départ et 2 millions de 

«retraite-chapeau», ou encore Christophe de Marge-

rie, PDG de Total : 1,3 million d’euros de «retraite-

chapeau», ou encore Bernard Arnaud, PDG de LVMH : 

15 millions d’euros de «retraite-chapeau» !... Et la 

liste est longue. 

Et dans le même temps, les petites retraites n’ont pas 

été revalorisées au 1er janvier, il est encore temps de 

s’attaquer aux profiteurs de la crise. 

Parti Communiste Français 
Section de l’Agglomération Melunaise  

218 rue JB Colbert  
77190 DAMMARIE LES LYS 
pcfagglomelun@wanadoo.fr 

 01 64 39 24 40 – 06 08 32 77 28 

Les communistes 

de l’agglomération melunaise 

vous adressent 

leur meilleurs vœux 
 

Bonne année de luttes 

de solidarité 

et d’espoir 


