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NON AUX SACRIFICES  
POPULAIRES ! 

Le capital nous fait 
payer sa crise 
 
 
Le  pourrissement et le  parasitisme 
croissants du capitalisme se manifes-
tent dans la surexploitation de la 
classe ouvrière, la spéculation, les 
délocalisations, les bas salaires. 
Le pouvoir de Sarkozy met en œuvre 
la directive des monopoles et de 
l’UE visant à faire payer la crise par 
ses victimes. 
 Dans l’entreprise, cela se traduit par 
l’allongement du temps de travail et 
de durée de carrière, par les caden-
ces et la hausse de productivité, par 
la précarité et le chômage massif qui 
frappent particulièrement la jeunesse 
et les seniors. Depuis des années, le 
blocage des salaires conduit à la 
paupérisation d’une majorité des 
travailleurs. 
 Au niveau de l’Etat et des régions, 
le gouvernement ampute toujours 
plus les revenus du travail pour les 
transférer sur les avoirs du capital et 
des richards. La fiscalité de classe 
est symbolisée par les nombreuses 
exonérations dont bénéficie la classe 
capitaliste. Le bouclier fiscal pille 15 
milliards d’argent public pour le 
redistribuer à l’aristocratie finan-
cière, ce qui rapporte en moyenne 
117 142 euros, somme moyenne qui 
cache les disparités puisque le quart 
le plus riche (8000 foyers) touche 
90% du total. La politique gouverne-
mentale continue d’alimenter le défi-
cit de l’Etat capitaliste en octroyant 
des sommes considérables  au capi-
tal : 360 milliards d’aides aux ban-
ques, 37 milliards d’exonérations 
diverses, 22 milliards aux PME,  200 
milliards de cotisations Sécurité 
sociale transférées en « aides aux 
entreprises ». L’argument fallacieux 
est connu : « contribuer à relancer 
l’économie et à favoriser l’emploi ». 
La réalité exprime le contraire : ces 
« aides » alimentent les profits capi-
talistes à coups de restructurations, 
de délocalisations ou de fermetures 

d’usine. Depuis un an, 800 000 sala-
riés de plus ont rejoint les privés 
d’emplois ! Tout cela se vérifie dans 
le montant des profits du CAC 40 : 
37 milliards en 2009 ! L’Etat rogne 
sur les dépenses publiques en sacri-
fiant les missions des entreprises 
nationales (Poste, SNCF, hôpitaux, 
écoles…) en supprimant 140 000 
postes publics, en privatisant et en 
accentuant la seule rentabilité finan-
cière au détriment des besoins popu-
laires, en finançant ainsi les aides 
publiques au capital. 
 
 
Sarkozy : le champion 
de l’aristocratie  
financière et des  
inégalités 
 
 
Avec sa politique, Sarkozy a élargi 
l’écart entre les privilégiés de la 
fortune et les travailleurs. Les 
300 000 familles  les plus riches 
détiennent autant que près de 40  % 
de la population. A l’autre bout de la 
chaîne, 8 millions de personnes vi-
vent avec moins de 900 euros par 
mois. La France est devenue un pays 
de bas salaires. Plus de 50 % des 
travailleurs vivent avec moins de 1 
500 euros, la moyenne des pensions 
est de 1 100 euros. Après avoir payé 
les dépenses récurrentes (logement, 
gaz, électricité),  il reste 80 euros 
pour finir le mois pour les 8 millions 
de pauvres, 300 euros pour 9 autres 
millions de travailleurs ! Comment 
peut-on vivre avec de tels revenus 
alors que les prix de l’alimentation, 
de l’essence et du fuel augmentent 
sans cesse ? Malgré sa déculottée 
électorale (c’est seulement 1 électeur 
inscrit sur 8 qui soutient sa politi-
que), Sarkozy préconise toujours de 
continuer à frapper les mêmes, tant 
l’opulence des richards est notre 
misère ! L’énième réforme des re-
traites vise comme les précédentes à 
reculer l’âge de départ et à baisser 

les pensions. Travailler plus long-
temps pour toujours moins d’ar-
gent ! Le combat pour la retraite à 
60 et 55 ans (travaux pénibles) sur la 
base de 37,5 annuités, doit s’ampli-
fier jusqu’à la victoire ! 
 
 
 
Urgence !  
Par nos luttes, 
Attaquons-nous  
aux profits capitalistes ! 
 
Le mal vivre de la majorité des for-
ces du travail dans ce pays et ail-
leurs, illustre qu’il n’y aura pas de 
progrès durable sans s’attaquer au 
système capitaliste qui engendre 
exploitation, oppression, inégalités, 
en raison de la propriété privée capi-
taliste des moyens de production et 
d’échange, du pouvoir d’Etat des 
monopoles. Pour construire la révo-
lution anticapitaliste, socialiste, la 
classe ouvrière doit prendre la tête 
des travailleurs dans le combat quo-
tidien pour les revendications socia-
les et les droits démocratiques, car 
une telle politique réactionnaire et 
minoritaire ne peut s’appuyer que 
sur la répression et le tout policier. 
L’urgence est de stopper la spirale 
visant à faire payer toujours plus les 
travailleurs en enrichissant le capi-
tal. En 2009, les travailleurs, par 
leurs grèves interprofessionnelles et 
leurs manifestations, ont montré leur 
colère ; mais les directions syndica-
les réformistes ont cassé l’élan de 
ces mobilisations. Ce n’est pas par 
des journées d’actions espacées dans 
le temps, mais bien dans l’action 
unitaire continue, par la grève géné-
rale que nous imposerons des reculs 
au capital et que nous lui ferons 
payer sa crise, en permettant ainsi la 
satisfaction des besoins urgents ! 
 

L’URCF 

L’ARGENT EXISTE,  
ATTAQUONS-NOUS 

à LEURS  
PROFITS !  

Tableau des 10 capitalistes français 
les plus riches  

(en milliards d’ euros) 

1 G. MULLIEZ 15 Auchan 
2 B. ARNAULT 14, 583 LVMH 
3 L. BETTENCOURT 10, 074 L’oréal 
4 B. PUECH 7,676 Hermès 

5 LOUIS-DREYFUS 7 Louis-Dreyfus  
services 

6 F. PINAULT 4,952 PPR 

7 S. DASSAULT 4,700 Groupe Marcel 
Dassault 

8 R. ZALESKI 3, 837 Eramet 

9 J. SERVIER 3, 800 Laboratoires servier 

10 A. WERTHEIMER 3, 500 Chanel 

Tableau des profits réalisés par les 10 
plus grands monopoles du CAC 40 en 2009 

Profits en milliards  
d’euros Entreprise Comparaison avec 2008 

7,8 Total - 44 % 
7,8 Sanofi-Aventis + 11 % 

5,8 BNP Paribas + 93 % 

4,5  GDF-Suez - 31 % 

3,9  EDF - 10 % 

3,6 AXA + 291 % 

3 France télécom - 25 % 

1, 8 L’oréal - 8 % 

1,7 LVMH - 13 % 

1,6 Vinci + 0,3 % 


