
En France d’abord. Le même gouverne-
ment qui a envoyé ses CRS matraquer 
les salariés devant le salon de l’auto-
mobile le 9 octobre, et continue de 
s’illustrer sur le même terrain à Notre-
Dame-des-landes, n’a eu comme seul 
réflexe que de s’aplatir immédiate-
ment devant les patrons en proposant 
une ristourne fiscale de 20 milliards 
pour les entreprises, et 10 milliards 
d’économie supplémentaires sur le 
budget de l’Etat au détriment des ser-
vices publics.
Pas de doute, Laurence Parisot et ses 
amis du Medef ont vraiment de quoi 
avoir la banane !
De gauche comme de droite, c’est donc 
l’austérité qui va continuer à s’impo-
ser contre des millions de salariés, de 
précaires, et de chômeurs, qui subis-
sent déjà la crise. Comme partout en 
Europe.

Pourtant, en cette journée du 14 no-
vembre, il y a au moins quelque chose 
de réconfortant : en Grèce, au Por-
tugal, dans l’Etat espagnol, en Italie, 
en Belgique, en Allemagne, et dans 
d’autres pays européens, la grève est 
à l’ordre du jour. C’est la première fois 
qu’on assiste à des mobilisations aussi 
massives au même moment, sur des 
préoccupations et des objectifs com-

muns. C’est un gage d’espoir pour faire 
converger nos luttes, imposer d’autres 
choix à l’échelle de toute l’Europe.

La « compétitivité » : une belle 
arnaque
Le gouvernement au service du patro-
nat vient de sortir l’artillerie lourde  : 
les salariés seraient trop chers, paraît-
il. Toujours la même rengaine. Il faut 
pourtant comparer ce qui est compa-
rable, et prendre en compte la pro-
ductivité du travail. Elle est en France 
parmi les plus élevées du monde.
Par contre, ce dont ne parle jamais le 
rapport Gallois derrière lequel se sont 
planqués Ayrault et Hollande pour 
préparer leur sale coup, c’est le coût 
du capital. Ces dernières années, alors 
même que la crise a pris une ampleur 
sans précédent, le niveau des rému-
nérations distribuées aux actionnaires 
n’a jamais été aussi élevé : 39 milliards 
cette année pour les seules entre-
prises du CAC40 ! Au point que les di-
videndes dépassent aujourd’hui leur 
niveau d’investissement.
On voit bien où est le mensonge  : les 
20 milliards de ristourne fiscale ne 
serviront pas aux entreprises à inves-
tir davantage pour être plus modernes 
et créer des emplois. Ce n’est pas pour 
rien que ce dispositif, comme tous 
ceux qui visent à baisser les soi-disant 
« charges sociales » (c’est-à-dire une 
partie de notre salaire !), ne s’accom-
pagne d’aucune contrainte réelle pour 
les patrons. Le gouvernement ne fait 
que prélever davantage d’impôts sur 
les plus pauvres (via la TVA particuliè-
rement injuste), tout en continuant à 
démanteler un peu plus la Sécurité so-
ciale en exonérant les patrons de co-
tisations, uniquement pour permettre 
aux plus riches de s’en mettre plein 
les poches, sans aucune contrepartie. 
C’est un choix de classe qui ne per-
mettra pas de sortir de la crise, mais 
contribue un peu plus à faire payer la 
note aux plus pauvres.

De gauche comme De Droite,
l’austérité on la combat !

www.npa2009.org



L’heure est à la mobilisation dans 
toute l’Europe !
Le gouvernement en profite au pas-
sage pour continuer son bourrage de 
crâne sur le thème  : patrons et sala-
riés, même combat pour la défense de 
l’économie française !
Il faudrait paraît-il lier notre sort à ceux 
qui nous exploitent par un « pacte ». Et 
poursuivre la course folle de la compé-
tition contre les travailleurs des autres 
pays. 
On sait pourtant que ce genre de com-
pétition, que tous les gouvernements 
de gauche comme de droite entendent 
généraliser dans les autres pays, ne 
fait que dégrader les conditions de vie 
et de travail de tout le monde, absolu-
ment partout. C’est la course sans fin 
vers le moins disant social.
Cela rend d’autant plus importante 
une réaction commune et solidaire des 
peuples d’Europe contre ce chantage.
Les politiques d’austérité ne sont plus 
supportables même si les gouverne-
ments voudraient nous les rendre iné-
luctables au travers de leur nouveau 
pacte, le TSCG. Mais ce que le parle-
ment a voulu nous imposer par son 
vote, la rue peut le défaire. En com-
mençant par refuser toutes les mesures 
concrètes qui l’accompagnent.
Refusons dans les services publics les 
suppressions d’emploi que l’on veut 
nous imposer, et bien sûr les licen-
ciements dans le privé. Exigeons des 
augmentations de salaires, 300 euros 
immédiatement pour tous les revenus, 
afin de compenser même un petit peu 
les pertes de ces dernières années et 
celles qui nous attendent via les nou-
velles mesures du gouvernement sur 
la TVA. Imposons l’embauche de tous 
les précaires et la diminution du temps 
de travail jusqu’à résorption totale 

du chômage. Et pour cela, il faudra 
prendre sur les profits sans oublier de 
mettre notre nez dans la comptabilité 
des entreprises pour vérifier où va l’ar-
gent, entre les différentes filiales, les 
paradis fiscaux… C’est à nous de l’im-
poser.

Faisons converger nos luttes 
contre ce gouvernement !
Trop souvent on se bat boite par boite, 
on se laisse diviser, entre salariés et 
chômeurs, français et immigrés. La 
colère existe pourtant, les luttes et 
les résistances aussi. Il faut les faire 
converger, profiter d’une journée de 
mobilisation comme celle-ci pour 
prendre contact, en débattre dans nos 
syndicats, avec toutes les équipes mili-
tantes combattives.
Nous pourrons ainsi commencer à dis-
cuter du meilleur moyen de changer le 
rapport de force et défendre une autre 
perspective. Face à ce gouvernement 
clairement au service du patronat, et 
face à des patrons de plus en plus ar-
rogants car soutenus par l’Etat, il est 
urgent de construire une opposition 
clairement à gauche afin d’imposer 
nos revendications, d’ouvrir une pers-
pective en solidarité avec les autres 
peuples d’Europe.
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