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En cette veille de vacances, propices au repos bien mérité et attendu pour ceux qui ont

travaillé toute l’année et malheureusement aux augmentations de toutes sortes (transports, gaz,
électricité, etc...), notre combat contre la réforme des retraites doit continuer et s’amplifier!!

Depuis bientôt 40 ans, les employeurs ont vu leurs cotisations baisser quand ils n’en étaient

pas exonérés!: augmentons leurs prélèvements de 0,30% par an et l’équilibre sera au rendez-vous

en 2050 (Conseil Scientifique d’Attac, s’appuyant sur les travaux du C.O.R.).

Et je reprends ici l’extrait d’un article de J. Nikonoff, paru dans l’Humanité du 26 avril 2010!:

Les 9 véritables enjeux de la bataille des retraites :

- Préserver le droit de bien vivre pendant sa retraite.

- Déjouer l’opération de Sarkozy qui veut une revanche sociale.

- Interdire aux banquiers, assureurs et financiers de faire main-basse sur nos retraites. Ils
enragent car ils ne parviennent pas à placer les cotisations retraites sur les marchés financiers

pour spéculer.

- Briser la volonté des classes dirigeantes d’organiser l’insécurité des retraités après celle des

salariés.

- Imposer un nouveau partage des richesses.
- Supprimer le chômage et la précarité en développant des productions et services permettant

de répondre aux besoins sociaux, tout en organisant la conversion écologique de l’économie.

- Désobéir à l’Union européenne et prendre des mesures protectionnistes universalistes pour

développer notre système social et le promouvoir à l’étranger.

- Soumettre le PS à la « question sociale ».
- Développer le « travail libéré » que font les retraités, prémices d’un socialisme du 21ème siècle.

Et comme le dit si bien Bernard Friot!: “ Que la retraite soit un bonheur et non la misère promise

par les chantres du néo-libéralisme ”.
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“ La guerre des classes
existe, c’est un fait,
mais c’est la mienne,
la classe des riches,

qui mène cette guerre,
et nous sommes en train

de la remporter ”
warren buffet

“ Y a-t-il un terrorisme contemporain, une terreur démocratique ? Pour l’instant c’est rampant. Il
s’agit de trouver les formes démocratiques d’une terreur d’Etar à hauteur de la technique : radars,

photos, contrôle de l’internet, écoutes systématiques de tous les téléphones, cartographie des

déplacements... Nous somes dans un horizon de terreur virtuelle, dont le mécanisme capital est la

surveillance, et de plus en plus la délation. ”

“ De cette dialectique de la morale et de la politique, typiquement pétainiste, il faut dire qu’elle a
été préparée de longue date par tous ceux qui, depuis les “ nouveaux philosophes ”, à la fin des

années 70, ont “ moralisé ” le jugement historique, et substitué à l’opposition fondamendale des

politiques d’émancipation égalitaires et des politiques de conversion inégalitaire, l’opposition

purement morale des Etats despotiques et cruels et des Etats de droit, sans du reste nous

expliquer l’origine des gigantesques massacres commis, sur la planète entière, en un siècle et
demi, par ces Etats “ de droit ”. C’est que le but de cette moralisation est en réalité politique. Il

s’agit de dire que l’état du pays ,’est aucunement le résultat de l’action des grands serviteurs du

capital et de leur clientèle médiatique et politicienne, mais la faute des gens, de la “ moralité ” des

citoyens quelconques. ”

dans “de quoi sarkozy est-il le nom ? ” éditions lignes
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dix contrevérités sur les retraites

L’âge moyen de départ à la retraite est de 61,5 ans, reculer
l’âge légal de départ à la retraite ne changerait donc rien.

L’âge moyen de «!départ à la retraite!» est celui auquel on fait
valoir son droit à pension. Ce qui est important, c’est l’âge de
cessation d’activité. L’âge moyen de cessation d’activité est de
58,8 ans, et six salariés sur dix sont hors emploi (chômage,
invalidité, inactivité ou dispense de recherche d’emploi) au
moment de liquider leur retraite. Ainsi, très souvent, les salariés
ayant eu une carrière courte et/ou heurtée, en particulier les
femmes, liquident leur retraite à 65 ans pour pouvoir bénéficier
d’une pension à taux plein sans décote, alors même qu’ils sont
déjà hors du marché du travail.

Reporter l’âge légal de la retraite au-delà de 60 ans aurait une
double conséquence!: les systèmes de chômage ou de
préretraites vont devoir financer en plus ce que les systèmes de
retraite financeront en moins, et, en parallèle, la période hors
emploi avant l’âge de départ en retraite s’allongera pour
beaucoup, avec des ressources dérisoires ou nulles.!L’âge du
taux plein (65 ans) sera repoussé d’autant, signifiant qu’une
proportion croissante de salarié-es devra reculer son départ pour
atteindre la nouvelle borne ou bien avoir une pension amputée
par la décote

L’espérance de vie augmente, c’est normal de travailler plus
longtemps.

L’augmentation de l’espérance de vie n’est pas nouvelle, elle
n’a pas empêché que le temps passé au travail dans une vie
baisse en parallèle. De plus, l’espérance de vie «!en bonne
santé!», c’est-à-dire sans incapacité, est beaucoup plus faible que
l’espérance de vie. Tout départ en retraite tardif obère de façon
non négligeable le temps dont les salariés disposent pour jouir
réellement de leur retraite. Enfin, les jeunes entrent de plus en
plus tard dans la vie active et de nombreux salariés, dont une
majorité de femmes, ont des carrières discontinues et n’arrivent
déjà pas à réunir le nombre d’annuités demandé, alors même que
les entreprises se débarrassent des salariés âgés.
L’augmentation de la durée de cotisation ou le report de l’âge
légal de départ à la retraite aurait donc des conséquences
importantes lors de la liquidation de la retraite et se traduirait en
pratique par une pension réduite pour le plus grand nombre.

Les jeunes ne pourront pas financer les pensions des futurs
retraités, il faut donc que ces derniers travaillent plus longtemps.

Pour que les jeunes puissent payer les pensions des retraités, il
faut qu’ils ne soient pas au chômage et donc que les salariés
âgés laissent leur place sur le marché du travail aux nouvelles
générations. Décaler l’âge de départ à la retraite revient à
préférer entretenir le chômage des jeunes plutôt que de payer
des retraites. La retraite par répartition repose sur un contrat
implicite!: la génération qui travaille prend à sa charge la
génération en formation et la génération partie à la retraite. Ainsi,
chaque génération monte sur les épaules de la précédente et la
création de richesse est partagée entre actifs et retraités. C’est ce
contrat intergénérationnel que le gouvernement et le patronat
tentent de détruire en voulant faire travailler plus longtemps les
générations les plus jeunes.

Le système par répartition ne sera plus capable de garantir des
pensions décentes aux jeunes générations, celles-ci doivent donc
d’ores et déjà se prémunir en se constituant un supplément de
retraite par une épargne privée.

Si on estime possible de compléter les cotisations pour le
système public par répartition par des versements dans une
épargne privée, qu’est-ce qui empêche alors d’augmenter les
cotisations et de garantir une meilleure retraite grâce au système
par répartition ?

Les fonctionnaires sont des privilégiés
Le mode de calcul de la retraite est différent dans le privé et

dans le public, mais cela aboutit à un résultat similaire. Dans le
secteur privé, elle est calculée sur les vingt-cinq meilleures
années et les primes sont prises en compte. Dans le public, c’est
le salaire des six derniers mois, mais les primes ne sont pas
prises en compte, et la retraite complémentaire n’est pas de
même niveau que dans le secteur privé. Selon l’Observatoire des
retraites, la retraite est plus élevée pour les fonctionnaires civils
de l’État que pour les salariés du privé, car la qualification est en
moyenne plus élevée dans la fonction publique!; mais, à statut
comparable, les retraites sont à peu près équivalentes.

Il y aura trop de retraités et pas assez d’actifs
Les projections démographiques ne sont pas des vérités

scientifiques et sont basées sur des hypothèses concernant
plusieurs paramètres (fécondité, chômage, taux d’activité des
hommes et des femmes, etc.). Déjà, depuis quelques années, les
projections ont beaucoup varié. Ainsi, à la fin des années 1990,
tous les rapports officiels prévoyaient un effondrement de la
natalité. Il n’en a rien été. Jusqu’à récemment, les mêmes
rapports prévoyaient un effondrement de la population active
dans le futur. Les dernières prévisions de l’INSEE font maintenant
apparaître une augmentation de la population active jusqu’en
2015 puis une stabilisation par la suite. En outre, les hypothèses
retenues sur la population active sont très pessimistes, pour ne
pas dire régressives!: rien ne justifie en effet de projeter, dans la
tranche de 25 à 45 ans, un taux d’emploi des femmes inférieur de
15 points à celui des hommes si ce n’est renoncer définitivement
à toute politique visant l’égalité entre les femmes et les hommes.
De fortes marges de manœuvre existent pourtant dans ce
domaine, et un niveau d’emploi égal entre hommes et femmes
signifie qu’on retrouverait le même ratio retraités/actifs qu’en
1970, donc sans aucune dégradation.

On ne pourra pas financer les retraites
À moins de décréter la paupérisation des retraité-es, il est

normal de couvrir les besoins sociaux liés à l’augmentation de
leur part dans la population par un accroissement des
prélèvements sur la richesse produite. Les déficits des caisses de
retraite sont essentiellement dus au refus obstiné de le faire.
Pourtant, le besoin supplémentaire de financement nécessaire
aux retraites est réalisable puisqu’il a été chiffré en 2007 par le
COR entre 1 et 2 points de PIB jusqu’en 2050, à comparer avec
la chute de la part de la masse salariale de 8 points au cours des
dernières décennies et avec l’explosion correspondante des
dividendes, qui sont passés de 3,2 % du PIB en 1982 à 8,5 % en
2007. Il est donc juste d’augmenter la part des salaires et des
pensions dans la richesse produite en s’attaquant aux profits. Le
financement des retraites est possible à condition d’en finir avec
l’actuel partage éhonté de la richesse au bénéfice des revenus
financiers. C’est ce partage qui constitue le tabou à faire sauter,
et non l’âge de départ. Il s’agit là d’un choix politique de justice et
de solidarité.

à suivre page 3 ...
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dix contrevérités sur les retraites

la flambée des dividendes (suite)

Il n’est pas rare que les grandes entreprises aient besoin de

recourir à l’emprunt afin de verser la masse des dividendes à

leurs actionnaires. Il est plus surprenant d’apprendre qu’elles
peuvent verser plus de dividendes que le montant de leurs

bénéfices. C’est pourtant le cas de notre cher France Telecom.

En effet FT versera 3,65 milliards d’euros soit plus que le

montant de ses bénéfices (3,47 milliards). FT devra s’endetter

et/ou réduire ses investissements pour payer ses actionnaires !
Sarko : “ Mon objectif, se serait qu’on obtienne la société des

trois tiers : en cas de bénéfices, un tiers pour l’actionnaire, un

tiers pour les salariés et un tiers pour l’investissement ”.

Seule consolation, 1 milliard atterrira dans les caisses le l’Etat.

daniel guérin

Les retraites nuisent à la compétitivité
Différents scénarios ont été étudiés, notamment avec

l’hypothèse sur laquelle travaille le COR d’un gain de

productivité de 1,5% par an. Il est tout à fait possible!de
garantir à la fois le maintien du taux de remplacement et une

progression identique du pouvoir d’achat des retraités et des
salariés – quoique inférieure à 1,5% puisque le nombre de

retraités augmentera –, par une augmentation de 6 points des
cotisations patronales entre 2009 et 2050. Cette augmentation

n’aurait
aucun effet sur la compétitivité des entreprises, puisque ce

scénario est bâti en maintenant à son niveau actuel la part de
la masse salariale (salaires et cotisations) dans la valeur

ajoutée, donc sans impact sur les coûts.
Ce scénario, même s’il n’est pas le plus favorable aux

salariés et retraités puisqu’il suppose que la part de la masse
salariale reste à son niveau actuel qui est historiquement bas,

rend totalement inopérant le seul argument du Medef contre
l’augmentation des cotisations.

Pour financer les retraites, il faut une croissance productiviste
Fonder le financement des retraites sur le partage des gains

de productivité ne signifie pas que l’on mise sur une croissance

économique forte. Quels que soient les gains de productivité
futurs, ils devront être partagés entre le niveau de vie de tous,

actifs comme retraités, la satisfaction de nouveaux besoins
sociaux et la diminution du temps de travail.

Les dispositifs familiaux sont contraires à l’égalité entre les
hommes et les femmes

Ce sont très majoritairement les femmes qui prennent en

charge les enfants et la gestion du foyer. De ce fait, elles sont
pénalisées dans leur carrière, elles s’interrompent ou travaillent

à temps partiel. Même en intégrant les dispositifs familiaux
dont elles bénéficient, leur retraite est en moyenne inférieure

de 40 % à celles des hommes. Ces dispositifs sont donc
encore aujourd’hui essentiels pour réduire les inégalités de

pension entre femmes et hommes. Pourtant, le droit
communautaire européen remet ponctuellement en cause

l’existence de tels dispositifs. C’est une incohérence, puisqu’il
reconnaît par ailleurs la notion de discrimination indirecte,

c’est-à-dire la légitimité à donner un avantage particulier dès
lors que celui-ci permet de réduire des inégalités sociales ou

de sexe. Il est impossible de se réclamer du principe d’égalité
pour augmenter les inégalités.

 Parce que l'Etat israëlien :

- s'est rendu coupable de crimes de guerres et de cr"imes contre

l'humanité par les massacres perprétés à Gaza il y a un an

( 1315 personnes tuées, dont 413 enfants, 5320 blessés ) ,
- impose un blocus criminel depuis 2 ans contre la population

de Gaza,

- viole en permanence la Convention de Genève qui protège les

populations ciiviles en temps de guerre,

- occupe illégalement les territoires palestiniens en violation des
resolutions de l'ONU de 1967,

- asphyxie l'économie palestinienne par le bouclage des

territoires occupés,

- pratique un terrorisme d'Etat par des atteéntats ciblés , par la

destruction systématique des infrastructures civiles
palestiniennes,

- pratique un Apartheid de fait en morcellant, en isolant à l'infini

les trerritoires palestiniens, créant de véritables bantostans

inspirés de l'Afrique du Sud,

- exporte illégalement des produits issus des colonies avec le
label “ made in Israël ”.

 Malgré tous ces crimles et toutes ces violations des droits de

l'homme, l'Union Européenne maintient l'accord d'association et

le renforce.

Tant que l’Etat israëlien ne respectera pas les droits de l’homme,

refusez d’acheter ses produits.

boycottez les produits israëliens

serge goldberg

Les Pays-Bas disposent d’un important parc de logements

sociaux (35% des logements - 16% en France). Plutôt que de
s’attaquer aux errements des banquiers et autres spéculateurs

financiers qui s’ébattent dans le marigot des marchés

«!régulés!» par la concurrence libre et non faussée, la

Commission Européenne, considérant que cette offre

«!surabondante!» bénéficie d’une distorsion de concurrence
vis-à-vis du privé (traduction : les loyers sociaux sont un

obstacle à l’augmentation inconsidérée des loyers privés, et

donc des profits), exige la diminution du nombre de logements

sociaux et la fixation d’un plafond de ressources pour les

candidats à ces logements.
Le gouvernement néerlandais ayant fini par s’y résoudre, les

représentants des bailleurs sociaux et des locataires hollandais

ont saisi la Cour de Justice de l’Union Européenne.

Les pouvoirs publics français vont-ils «!devoir se résoudre!» à

construire moins de logements sociaux pour ne pas déplaire à
Bruxelles ?

michel le creff

comment faire aimer l’europe !
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l’arnaque de la dette publique

Nous avons payé l’an dernier, en 2008, plus de 55 milliards aux prêteurs, pour les seuls intérêts

et pour une seule année, ce qu’on appelle la charge de la dette.

C’est transférer de notre travail et notre production 150 millions d’euros par jour - oui, par jour :

un milliard par semaine ! - à ceux qui sont déjà les plus riches ( qui peuvent nous reprêter cet
argent, à nouveau contre intérêt !). Mais cette monnaie qu’ils nous prêtent est presque entièrement

issue de la création monétaire payante des banques privées (créée à partir d’une simple ligne

d’écriture lors de la “ monétisation ” de créances).

Depuis 1973, l’article 25 de la loi du 3 janvier précise que “ Le Trésor Public ne peut être

présentateur de ses propres effets à l’escompte de la Banque de France ”. Ce qui signifie que
notre pays s’est interdit de permettre à la Banque de France de financer le Trésor Public,

c’est-à-dire de créer la monnaie dont il a besoin pour son développement (écoles, routes, ponts,

aéroports, ports, hôpitaux, bibliothèques, etc.).

Et le traité de Maastricht a entériné pour l’Europe cet état de fait par l’article 104 (repris par

l’article 123 du traité de Lisbonne) qui précise : “ Il est interdit à la BCE et aux banques centrales
des Etats membres, d’accorder des découverts ou tout autre type de crédits aux institutions ou

organes de la Communauté, aux administrations centrales, aux autorités régionales ou locales,

aux autres autorités publiques, aux autres organismes ou entreprises publiques des Etats

membres ; l’acquisition directe, auprès d’eux, par la BCE ou les banques centrales nationales,

des instruments de leur dette est également interdite. ”
En clair, les Etats sont obligés de financer leurs investissements sur les marchés financiers,

en augmentant perpétuellement leur dette à cause d’intérêts iniques et non nécessaires ...

Et au total, c’est plus de 1 300 milliards d’euros d’intérêts que nous avons payé entre 1980 et

2008 !

La dette à fin 1979 était de 239 milliards d’euros, déjà injustifiables.

La dette à fin 2008 s’établit à 1 327 milliards d’euros !
Ainsi, entre 1980 et 2008, la dette a augmenté de 1 088 milliards d’euros et nous avons payé

1!306 milliards d’euros d’intérêts. Si nous avions pu créer notre monnaie - faire exactement ce

qu’ont le droit de faire les banques privées - la dette publique serait quasiment inexistante

aujourd’hui.

Nous préconisons :
Soit, au niveau national,  une reprise du droit de création monétaire pa la

Banque de France (donc sans intérêts), avec un retour au franc ( ou, au

minimum, l’émission d’une monnaie complémentaire sociétale telle que

préconisée ici :

http://wiki.societal.org/tiki-index.php?page=EMS)
Soit, au niveau de la zone euro, un droit d’émission monétaire par la Banque

Centrale Européenne (donc sans intérêts) au bénéfice des Etats.

 Entre le fort et le faible,
entre le riche et le pauvre,
c’est la liberté qui opprime

et la loi qui affranchit. ”
henri lacordaire

(moine dominicain, 1802 - 1861)

http://monnaie.wikispaces.com/Arnaque
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formatage scolaire

gilles raveaud

Le nouveau programme de sciences économiques et sociales

pour la classe de première au lycée accorde une place

disproportionnée à l’analyse théorique du fonctionnement des

marchés parfaits. Ce programme ne mentionne qu’en passant
certaines questions essentielles, comme le chômage, l’inflation,

et les déficits. D’autres questions majeures, comme les

inégalités, les services publics, ou l’environnement sont

absentes du programme. Enfin, ce programme nie l’existence

d’écoles de pensée différentes en économie (libéraux,
keynésiens, marxistes, institutionnalistes).

Les rédacteurs des programmes de sciences économiques et

sociales au lycée sont décidément incorrigibles. Après avoir dû,

suite à de nombreuses réactions, revoir leur programme de

seconde, les voilà qui récidivent en proposant un programme
pour la classe de première fortement déséquilibré en faveur de

la micro-économie et des deux mythes que constituent le

consommateur rationnel et les marchés parfaits.

(...) Le programme définit la “ démarche de l’économiste ” par

la question de “ la rareté des ressources ”, qui “ engendre la
nécessité des choix ”. Face a cette rareté, l’économiste utilise,

selon les auteurs du programme, “ le raisonnement coût-

bénéfice ”, et ce “ tant au niveau de l’acteur individuel (individu,

entreprise) qu’au niveau de la société et des choix collectifs ”.

Enfin, le programme demande aux enseignants “ d’insister sur

le caractère extensif de la notion de rationalité qui sous-tend le
raisonnement économique ”.

Peu importe aux auteurs que cette définition de la science

économique ait été fortement remise en cause depuis des

décennies par nombre d’économistes, y compris les plus

prestigieux. Le programme demeure dans l’approche positiviste
selon laquelle l’économiste est le scientifique des choix en

situation de rareté. Le programme évacue, par cette approche

réductionniste et instrumentaliste, trois aspects essentiels du

travail de l’économiste. Tout d’abord, la réflexion sur les fins

poursuivies. Il est faux de prétendre, comme le fait le programme,
que les économistes ne réfléchissent que sur les moyens,

laissant le choix des fins à “ la société ” ou “ aux hommes

politiques ”. (...) Ensuite, le programme oublie ce qui constitue la

véritable question économique, c’est-à-dire le partage des

richesses. Enfin, le programme oublie la question, pourtant
chaque jour plus essentielle, de savoir ce qu’est une richesse.

Quels sont les buts du système économique ? Comment la

valeur des biens est-elle établie ? Comment les richesses

doivent-elles être réparties entre les différents contributeurs,

présents et passés ? Voilà les questions auxquelles les
économistes tentent de répondre, loin des fables simplistes sur

le choix des moyens pour atteindre des objectifs donnés (par qui

?) en situation de rareté. Et pour y répondre, les économistes

utilisent des concepts et des cadres théoriques variés, qui

présentent des oppositions irréductibles entre eux. Il est faux de
laisser croire qu’il existe une et une seule science économique.

L’économie se caractérise, comme la sociologie et la science

politique, par une pluralité d’école de pensées, de méthodes et

d’approches. Il existe, de par le monde, des économistes

keynésiens, marxistes, libéraux, institutionnalistes, critiques de

la croissance, etc. Tout le monde le sait et le voit, sauf les
auteurs de ce programme. Passer sous silence cette diversité,

c’est faire preuve de malhonnêteté intellectuelle, en plus

d’appauvrir considérablement le contenu réel de notre discipline.

Conformément à ses orientations, le programme demande aux

enseignants de passer un temps considérable à la présentation
de “ robinsonnades ” - le terme est utilisé, par provocation sans

doute. Les robinsonnades sont ces fables, que Marx dénonçait

déjà en son temps, dans lesquelles on espère faire saisir des

concepts fondamentaux aux élèves en imaginant des situations

simplifiées à l’extrême, comme celle de Robinson seul sur son
île qui doit décider s’il construit une canne à pêche ou s’il va

cueillir des fruits. Or, ces fables sont trompeuses, car elles

instillent dans les esprits l’idée que le système économique est

un système d’échange volontaire, sympathique et pacifique, qui

ne fait que des gagnants. Les robinsonnades – c’est leur but – “
oublient ” les institutions économiques que sont la monnaie, les

entreprises, les inégalités de naissance, le rôle de l’Etat, et

même les marchés réels.

Pour les auteurs du programme, l’économie n’est pas difficile,

mais heureuse. Les marchés sont équilibrés, et l’échange
bénéficie à tous. Ainsi, à propos des échanges internationaux, il

est demandé aux enseignants de “ mettre en évidence les

avantages du développement des échanges, notamment entre

nations ”. Demande stupéfiante à l’heure où le débat sur les

conséquences de la mondialisation fait rage, y compris au sein
des meilleurs spécialistes. La mondialisation accroît-elle les

inégalités, ou les réduit-elles ? Favorise-t-elle la croissance, ou

les crises ? En voilà, pour reprendre les termes introductifs du

programme, des “ énigmes, paradoxes, interrogations

susceptibles de susciter la curiosité des élèves ”. Au contraire,
le programme demande aux enseignants d’isoler leurs lycéens

du bruit du monde, pour leur livrer une image uniformément

positive, donc déformée, des effets du commerce international.
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sauver le système...à fonds perdus

Les mesures mises en œuvre suite à la soi-disant découverte

de la situation grecque sont des mesures «!systémiques!». Donc,

par définition, elles ont pour but de sauver le système. Le

problème c’est que le système fait la part belle aux générateurs
de profits, qu’ils évoluent dans l’économie réelle ou virtuelle,

plutôt qu’aux développeurs de projets, qu’ils soient sociétaux,

économiques, ou politiques. L’humanité n’a donc rien à gagner à

la pérennisation de se système.

Aujourd’hui l’objectif, subi par la majeure partie des peuples et
suivi par la majeure partie des élites, est d’abord de faire de

l’argent, et ce quelles que soient les conséquences sur les pays

et les gens qui “ vivent dedans ”. D’où les délocalisations, la

complicité active des politiques de droite comme de gauche face

au dumping social intra et extra européen réaffirmé dans le Traité
de Lisbonne (que les «!ouiouistes!» étaient trop heureux

d’avaliser dans le dos des peuples européens). D’où, également,

l’anéantissement progressif de tout ce qui a été gagné par les

classes laborieuses depuis l’après guerre, et qui tient en une

phrase prononcée en 2007 par Denis Kessler, ancien vice-
président du MEDEF!: “!Il s’agit aujourd’hui de sortir de 1945, et

de défaire méthodiquement le programme du Conseil national de

la Résistance ! ” Car ce dont il est question, c’est ni plus ni

moins que de reléguer les actifs au rang de ce que le vocabulaire

économique qualifie d’externalité positive. Les externalités

positives désignent les situations où un acteur est favorisé par
l’action de tiers sans qu’il ait à en payer le prix. Je veux parler

d’un monde où le travailleur est un stagiaire, le chômeur en fin de

droit, et le retraité un souvenir dans les livres d’histoire.

Nos élus ont perdus le sens de leur mandat, à savoir la défen-

se de l’intérêt général de l’ensemble des citoyens plutôt que celle
des intérêts catégoriels des actionnaires et des rentiers. La

majorité de nos gouvernants ne voit que par le sauvetage du

système en place parce que, dans leur mode de pensée forma-

tée par l’inéluctabilité, l’inaltérabilité et la toute puissance de

l’hydre générée par la Mondialisation financière, c’est la seule
voie possible et tout le reste n’est que théorie. Plutôt que de

s’engager dans l’expérience aventureuse d’une alternative, nos

élus, comme le peuple qui les élit, se laissent porter par le

système en se disant que, si tout ne va pas pour le mieux, cela

pourrait être encore pire.
Et lorsque cela risque d’empirer, les technocrates européens

tentent des montages financiers spécieux, amoncelant des

milliards virtuels, pour venir en aide à des pays gangrénés par la

fraude et l’évasion fiscale. Non content de leur avoir imposé, par

dogmatisme, une monnaie inadaptée à leur économie, on vient
leur appliquer une cure d’austérité insoutenable. Puis plus

récemment, alors que l’une des nations de l’Union qui bénéficie

le plus de l’euro, et notamment de l’euro fort, l’Allemagne, prend

des dispositions unilatérales afin d’endiguer la spéculation sur

les dettes souveraines1 , d’aucuns précisent déjà que «!la mesure
est d’une portée limitée puisque l’essentiel des opérations de

vente à découvert ont lieu via les marchés américains et

britanniques et non à Francfort2 !». Donc tandis que, de toute

évidence, les politiques font de l’esbroufe, soit à cause des

traités qu’ils ont signés et qui leur lient les mains dès qu’il s’agit
de réguler la finance ou les échanges économiques, soit à cause

de convictions libérales qu’ils n’osent pas afficher ouvertement

devant leurs administrés, la population s’enfonce dans un genre

de dépression dont l’histoire nous a déjà montré l’issue.

Alors les pays européens, les plus sensibles au fossé qui se

creuse entre l’Europe de la corbeille et celle des peuples,

essaient de sortir de l’impasse dans laquelle ils se sont fourvoyés,

et nous avec eux, en nous faisant miroiter les bases d’une

croissance soit disant socialement juste et respectueuse de
l’environnement. Mais entre le dumping social intra

communautaire qui accélère le nivellement par le bas des acquis

sociaux dans les pays de l’Union, et la réforme du Système

communautaire d’échange de quotas d’émission qui devrait

notamment conduire à une hausse des prix de l’électricité3  de 10
à 15 % dès 2013 - pour tous ceux qui ne disposent pas d’une

éolienne dans leur jardin -, il y aurait déjà beaucoup à dire sur la

sincérité de la politique communautaire. Quoi qu’il en soit, la

concurrence brésilienne, indienne ou chinoise, qui ne s’encombre

pas de considérations sociales et écologiques, annihile toute
velléité dans le domaine du développement durable puisqu’elle

n’a à faire face à quasiment aucune mesure contraignante. Il est

fallacieux de croire, et malhonnête de vouloir faire croire, que le

développement durable au niveau national, voire européen,

même s’il est une réponse nécessaire pour prendre en compte
les aspects environnementaux et sociaux de la croissance,

constitue l’alternative salvatrice face à une concurrence déloyale

au sein d’un marché mondial libre.

A la question “!L’économique prime sur le politique ou le

politique prime sur l’économique4 !?!”, l’ancien Ministre de

l’Economie, des Finances et de l’Industrie (2005-2007), Thierry
Breton, a répondu!:!“!Je pense qu’ aujourd’hui c’est l’économique

qui doit nous dicter nos actes politiques.!” C’est malheureusement

cette façon de penser que partage la plupart de nos

responsables, et qui les conduit à se laisser progressivement

déposséder de leur légitimité électorale dont ils ne savent
rappeler la réalité que lorsqu’ils se trouvent mis face à leurs

contradictions et leurs compromissions (comme si la légitimité

électorale justifiait la trahison des valeurs sur lesquelles ils se

sont engagés). Si, par le passé, certains se sont servi de la

démocratie pour instaurer des dictatures, d’autres plus
récemment ont fait usage du pouvoir souverain que le peuple leur

a seulement délégué pour le déléguer à leur tour dans des

institutions qui n’ont plus rien de démocratiques tant les politiques

qu’elles suivent ne dépendent plus des alternances

gouvernementales nationales (OMC, OCDE, FMI, BCE,
Commission européenne…).

Alors que les décideurs ne sont plus élus, et que les élus ne

décident plus de grand-chose, la dictature des marchés qui

constitue le monde moderne dans lequel nous avons basculé est

néanmoins encore supportable, voire même bénéfique, pour ceux
qui sont du bon côté du manche. Jusqu’au jour où  d’autres

profiteront des actuels profiteurs, manipuleront les manipulateurs,

exploiteront les exploiteurs… Et alors ceux qui se laissent

aujourd’hui porter par le système deviendront, à leur tour, des

victimes du dit système. La question que l’on est en droit de se
poser est celle qui consiste à savoir combien il faudra de victimes

pour ne plus se contenter de mesure de sauvetage du système,

mais pour réaliser qu’il est nécessaire de changer de système.

1 «!Berlin accusé de jouer solo dans la lutte contre la spéculation sur les
dettes souveraines!», La Tribune, 19 mai 2010
2 «!Angela réveille les démons!», Boursier.com, 19 mai 2010 –
3 «!Le système européen d’échange de quotas d’émissions (ETS)!»,
Euractiv.com, publié le 22 janvier 2008
4 Question posée le mardi 11 mai 2010 sur RMC par J.J. Bourdin.

fabrice restier
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La perte de cohésion du “ droit ” résulte de l’intrusion rapide et

peu scrupuleuse de la conception anglo-saxonne de la loi dans

notre univers juridique, notamment par le biais du lobbying.

Jusqu’à cette intrusion, le système de droit français était conçu
comme un ensemble cohérent et hiérarchisé de règles, dont la

perfection historique date de 1804, avènement de notre fameux

Code civil (ou Code Napoléon), souvent vanté et exporté.

Que le mélange des systèmes juridiques en vigueur ait précédé

l’avènement du grand capital, en étant son instrument, ou qu’il
n’ait fait que le faciliter, à son insu, importe finalement peu

aujourd’hui. Le résultat est et reste la prise de pouvoir législative

et politique par le grand capital. La suite est connue : de

recherches de profits maximaux en évasions fiscales bien

organisées et réussies, le capitalisme a tôt fait de se transformer
en “ financiarisme ”, entraînant dans son sillage les dérives que

l’on connaît et, pour finir, son autodestruction programmée.

Une succession d’événements, parmi lesquels l’instauration du

régime juridique et fiscal dit des “ stock options ” et l’introduction

de la fiducie (transposition en droit interne du trust anglo-saxon,
si utile aux paradis fiscaux), a finalement permis le triomphe de

l’esprit “ d’actionnariat ” et la légitimation de la dominance du

financier sur le politique. Le court-termisme inhérent à l’esprit

d’actionnariat tient désormais lieu à la fois de politique et de

stratégie. Heureusement secondé par l’instrumentalisation de

l’éducation et des médias, cet esprit d’actionnariat a bientôt
envahi tous les niveaux de la société, devenant le modèle à

suivre, celui qui ouvre la voie de “!l’ascenseur social ” (...) en

panne définitive. Seule la force de la croyance (en la toute-

puissance du marché) a rendu possible l’aveuglement collectif.

La complexité sans cesse croissante du droit en général
et du droit de l’entreprise en particulier

S’agissant du droit de l’entreprise, le point essentiel à noter est

que la multiplicité des structures juridiques et leurs différents

régimes juridique, fiscal, social sans oublier comptable favorisent

les très grosses structures au détriment des petits entrepreneurs
et sont, par essence, des facteurs anticoncurrentiels.

Les entreprises multinationales, au premier rang desquelles

figurent les banques, utilisent et initient les méandres législatifs

dans l’objectif de faire échapper, le plus possible, leurs bénéfices

sans cesse croissants aux impositions étatiques. D’une part, le
siège social des groupes est judicieusement localisé, d’autre part,

avec les “ prix de transfert ”, les multinationales répartissent les

activités du groupe en fonction de leur nature dans les Etats

assurant le régime juridique et fiscal le plus accueillant. Le tout

assurant le profit maximal aux multinationales ; profits répartis
entre actionnaires et évasion fiscale (...). Entre évasion et

optimisation, ces entreprises ont acquis un statut extraterritorial

et ne rendent véritablement de comptes à personne. La notion

d’entreprise multinationale est ainsi devenue l’ennemie des Etats

et, par voie de conséquence, des peuples.
Le développement croissant, tatillon et déraisonnable des

subtilités juridiques, fiscales, comptables et sociales sert en

réalité de vitrine présentable à toutes sortes de pratiques,

malversations légales ou non, tendant à faire échapper les

bénéfices des plus grosses entreprises à l’impôt ou à rendre
présentables des bilans qui ne le sont pas. (...)

Ce mouvement de “ technicité ” a atteint son objectif qui était

d’entourer les flux mondiaux de capitaux et de marchandises de

l’opacité la plus parfaite, pendant que l’attention était détournée,

en interne, sur les prétendues illégalités des petites entreprises

(...). Le phénomène de complexification de la règle s’avère en

définitive être le moyen indispensable de la concentration des

capitaux dans quelques mains bien avisées.

Le caractère non immuable du droit de l’entreprise : “ ce
qui est!” n’a pas toujours été et ne sera pas toujours…

Ce phénomène de complexification du droit n’a pu se

développer qu’à la faveur de la perte d’intégrité du législateur,

vendu au plus offrant. Le législateur en cause est d’ailleurs

difficile à cerner : les textes votés par le pouvoir législatif sont
en réalité en très grande partie issus des différents ministères,

quand ils ne sont pas directement initiés par l’Elysée, sièges du

pouvoir exécutif, sans toutefois être à l’abri de l’intervention de

l’un ou de plusieurs parlementaires zélés (pouvoir législatif), à

l’occasion soit d’une rare initiative (proposition de loi)
parlementaire, soit d’un ou de plusieurs amendements. Notons

au passage la violation officielle du principe de séparation des

pouvoirs sans laquelle, pourtant, aucune constitution ne vaut.

Par ailleurs, les projets de lois sont aujourd’hui loin d’être tous

contrôlés par le Conseil d’Etat avant leur passage devant les
Assemblées. C’est ainsi que les lois fourre-tout qui se sont

multipliées ces dernières années ont été des moyens très

efficaces de réformes informes et anonymes, le parfait vecteur

de l’instrumentalisation du droit au profit du grand capital.(...)

Dans ce contexte, il devient très difficile au citoyen contribua-

ble de distinguer la personne ou le groupe de personnes à
l’origine de telle ou telle règle ; seul l’intérêt à défendre finit par

apparaître aux yeux de tous, longtemps après le vote de ladite

loi et à l’occasion de sa mise en application. Et nous ne parlons

ici que des textes internes, et non des textes européens qui

s’appliquent chez nous (...).
Il est toujours possible de revenir en arrière, mais il faudrait

pour ce faire que les peuples se réapproprient les valeurs

aujourd’hui perçues comme surannées d’intégrité et de courage.

Il est aujourd’hui devenu urgent de préparer l’après-capitalis-

me décliné en “ financiarisme ”. Cet après-capitalisme se
décline en une refonte du système des valeurs et une refonte

de l’ordre civil. (...) Or, l’entreprise est aujourd’hui au premier

plan de l’ordre civil, commençons donc par la réformer. (...) La

question de la propriété de l’entreprise entre dans l’analyse des

contre-pouvoirs à mettre en œuvre au regard de l’utilité sociale
du rôle de chaque participant à l’entreprise.(...)

On doit définitivement cesser de considérer l’entreprise

comme le moyen d’amasser du capital (...) Le peuple a ici une

place à reprendre, place qu’il a depuis longtemps perdue et que

les moyens modernes de communication lui permettraient
aujourd’hui de réinvestir. (...) Si la propriété privée doit être

respectée, elle doit en revanche absolument être limitée et

encadrée. L’accaparement, que ce soit de biens matériels,

immatériels ou de monnaie, qui est l’excès de propriété privée,

doit être définitivement érigé en crime.
Il vous est ainsi proposé, à tous, de réfléchir à la société de

demain, qui devra, si l’on souhaite le rétablissement de la

démocratie :

- opérer un rééquilibrage des forces sociales à l’œuvre dans

le concept d’entreprise,
- supprimer les excès du droit de propriété en gardant à

l’esprit que nul droit ne vaut sans devoir.

valérie bugault
sur le blog de paul jorion
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réunion des groupes locaux

1er mardi du mois Rochefort
3ème lundi du mois La Rochelle

3ème mercredi du mois Saintes

financement des retraites

Répartition

Le financement des retraites et, de manière générale, celui de l’ensemble de la protection sociale, est un problème de répartition

des revenus. Martelée depuis quinze ans, cette réponse a fait son chemin dans le débat public, même si nombre de forces

réactionnaires y font toujours obstacle et si gouvernement et patronat font le silence complet sur le problème.
Ce qui est moins clair cependant, c’est que, quels que soient 1) l’importance du déplacement du curseur capital/travail, 2)

l’importance des gains de productivité à l’avenir et 3) le niveau de l’emploi et des salaires, une modification de la répartition interne à

la masse salariale est nécessaire dès lors que le rapport actifs/retraités change, sauf si on oblige les actifs à travailler plus

longtemps!!!! L’ajustement se réalise donc 1) soit par le déplacement du curseur primaire capital/travail et alors la modification interne

à la masse salariale se fait sans douleur ni pour les actifs ni pour les retraités, 2) soit par la hausse du temps de travail, ce qui
augmente le rapport du nombre d’actifs au nombre de retraités, 3) soit par la baisse absolue des revenus des uns et/ou des autres.

Ceux qui ferment les yeux sur cette «!alternative!» à trois têtes se réfugient dans l’espoir d’une croissance économique élevée. Il est

d’ailleurs assez probable que les futurs gains de productivité seront en moyenne plus faible dans une économie de services que dans

un économie à dominante industrielle. Cela n’invalide pas le raisonnement sur le partage des gains de productivité. Au contraire, cela

le renforce puisque l’exigence de meilleure répartition grandira d’autant.
Ce qui est moins clair aussi, ce sont les distinctions entre trois niveaux de prélèvements sur le capital!: 1) l’élargissement de

l’assiette pour faire cotiser les dividendes, 2) la fiscalité sur le capital ou les bénéfices des sociétés et 3) la taxation sur les

transactions financières. Trop souvent, ces trois niveaux sont confondus dans le débat public, et même en notre sein, sous le vocable

flou de «!taxer le capital!». Or ces trois niveaux ne renvoient pas aux mêmes objectifs. Le premier vise à compléter le financement de

la protection sociale par un élargissement de l’assiette à la valeur ajoutée moins les investissements. La fiscalité vise à socialiser le
paiement des services non marchands et à réduire les inégalités si elle est directe et progressive. La taxation des transactions

financières vise à freiner la circulation des capitaux et à réintroduire une régulation forte, le financement de besoins étant ici second.

Toujours dans la problématique de la répartition des richesses, la défense du système de retraites par répartition et

l’opposition à la capitalisation traduisent un principe de solidarité internationale par le refus de voir nos retraites payées par les rentes

prélevées sur le travail des populations du Sud.

jean-marie harribey
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