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Avant propos

L’année 2012 va être marquée
dans notre pays par
les échéances électorales, 
présidentielles et législatives.

L
’Union syndicale Solidaires est très attachée à son indépendance vis-à-
vis du patronat, des pouvoirs publics et des partis politiques . Nous réaf-
firmons l’importance d’être un contre-pouvoir quelque soit le
gouvernement, aujourd’hui comme demain. Nous ne donnons aucune

consigne de vote, ne soutenons aucun.e candidat.e. Pour autant, nous pensons
que nous avons une responsabilité dans cette période particulière : celle de
porter dans le débat citoyen les questions sociales, les alternatives que nous
avons défendues et que nous continuerons à défendre dans les mobilisations
et dans le débat social.

L’Union syndicale Solidaires inscrit sa lutte pour la défense des travailleuses
et travailleurs  dans une démarche plus globale remettant en cause le système
capitaliste actuel, le néolibéralisme, et s’inscrivant dans une perspective de
transformation sociale. Cette démarche ne doit pas oublier la question de l’éga-
lité entre les femmes et les hommes dans tous les domaines, ni la lutte contre
toute forme de discrimination (liée à l’origine ou à l’orientation sexuelle).
Cette démarche de transformation sociale doit aussi s’articuler avec un nou-
veau modèle de développement respectueux des impératifs écologiques ; elle
doit s’inscrire dans la construction des solidarités avec les peuples du monde
entier et non pas dans la mise en concurrence généralisée.

La période électorale qui s’ouvre doit être l’occasion de dresser le bilan des
politiques menées par le président de la République, le gouvernement et la
majorité sortante. Ce devrait aussi être l’occasion  d’un vrai débat de fond   sur
les choix de société, sur les réponses à donner aux attentes de la majorité des



habitant.es de ce pays, en particulier des plus défavorisé.es. Les campagnes
électorales, en particulier celles des présidentielles, sont souvent dévoyées :
le poids des sondages, les petites phrases, la peoplisation médiatique… tout
cela l’emporte sur le fond des dossiers. 

Les promesses faites durant les campagnes électorales et non tenues ensuite
entrainent une méfiance grandissante vis-à-vis des partis politiques. Une partie
importante de la population a le sentiment que les politiques sont dans « un
autre monde »… Les politiques libérales se sont succédées sur fond de pensée
unique…  laissant entendre  qu’il n’y avait plus, ou si peu, d’alternatives pos-
sibles, ouvrant ainsi un boulevard aux démagogues d’extrême-droite, qui n’ont
de cesse de pointer les immigré.es comme responsable de tous les maux, ou-
bliant au passage la responsabilité du patronat, des actionnaires et de tous les
spéculateurs…

Pour toutes ces raisons, l’Union syndicale Solidaires a décidé d’être
partie prenante du débat citoyen en s’y inscrivant à partir de ses
analyses et ses revendications. 

Nous versons ces propositions comme contribution à un débat élec-
toral dont nous souhaitons qu’il permette à l’ensemble des citoyens
et citoyennes, et en premier lieu aux salarié.es, de se mêler d’un
débat qui concerne l’avenir de tous et toutes. 

Nous ne nous situons pas dans un esprit partisan, 
mais nous ne pouvons être indifférents 
au contexte dans lequel nous agissons, 

même si nous sommes persuadé.es 
que la transformation sociale viendra d’abord, 

avant comme après les élections,
des combats sociaux et des rapports de forces 

que nous avons la volonté de construire.
Février 2012
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Les racines de la crise 
et les dégâts du sarkozysme

La crise de la dette publique plonge 
ses racines dans le fonctionnement 
même du système capitaliste. 
Le grand tournant néolibéral 
des années 1980 et l’essor de la 
mondialisation financière des années 
1990 ont constitué une rupture
fondamentale dans l’évolution du capitalisme. 

L
a domination de la finance sur l’économie productive conduit à un mo-
dèle économique de rentabilité à court terme, de captation massive des
richesses produites par les salarié.es par les actionnaires et les spécula-
teurs et de destruction de pans entiers des activités socialement utiles. 

La crise des dettes souveraines au sein de l’Union européenne est le prolonge-
ment de la crise de 2007-2008, partie de la crise immobilière des USA, la crise
bancaire et financière mondiale de 2008 s’est transformée en récession en 2009
et aujourd’hui en crise des dettes publiques, sous l’effet de la spéculation des
opérateurs financiers.

L’activité économique dans le monde se contracte fortement et les licencie-
ments se multiplient dans tous les pays. Des millions de gens sont brusque-
ment plongés dans la pauvreté, perdent leur logement et voient leur conditions
de vie se dégrader fortement. Si de réelles mesures pour la combattre ne sont
pas prises, cette crise n’est pas prête de se terminer. Une spirale récessive risque
de se développer : la baisse globale du niveau de vie réduit la demande solvable
aux entreprises qui, de plus, pour maintenir leurs profits, l’anticipent, réduisent



10
leurs investissements et licencient leurs salarié.es, aggravant ainsi la situation.
Dans ces circonstances, la crise financière risque de rebondir, accentuant en-
core la crise économique.

Cette crise n’est pas simplement le produit du comportement 
cynique et cupide de quelques acteurs de la finance 

◗❘◗ La financiarisation de l’économie trouve son origine dans une baisse conti-
nue de la part de la richesse produite revenant aux salarié.es : dix points en
moyenne, en un quart de siècle dans les pays développés (soit l’équivalent de
150 milliards chaque année).

◗❘◗ L’explosion des profits financiers des entreprises et des dividendes versés
aux actionnaires a créé les conditions de la financiarisation de l’économie. La
déréglementation des marchés financiers, avec la liberté totale de circulation
des capitaux et le développement des paradis fiscaux, a permis à la crise de
s’étendre au monde entier.

◗❘◗ De l’acte unique (1986) au traité de Lisbonne (2007), en passant par le
Traité de Maastricht, toute l’architecture européenne s’inscrit dans la mondia-
lisation financière. 

◗❘◗ Les traités européens successifs ont instauré la concurrence libre et non
faussée, la libre circulation des capitaux, et rejeté toute harmonisation fiscale
et sociale,  ce qui a généré un dumping intra européen mettant en concurrence
les salarié.es eux-mêmes. L’euro est pris dans une contradiction fondamentale:
une monnaie unique pour des États en guerre économique. De plus la mon-
naie unique, avec l’impossibilité de jouer sur le taux de change, a été conçue
comme un instrument de discipline salariale, le salaire devenant la seule varia-
ble d’ajustement. Ces éléments se sont renforcés avec l’arrivée des nouveaux
pays entrants dans l’Europe des 15.

◗❘◗ Les Etats ont favorisé le capitalisme financier en dérégulant d’un côté la
sphère financière et de l’autre en corsetant les politiques budgétaires nationales
avec le Pacte de stabilité (maximum de déficit à 3% du PIB et de dette à 60%
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du PIB). Si ce pacte a volé en éclat lors de la crise, aujourd’hui les dirigeants
persistent et signent en décidant d’inscrire dans les constitutions la « règle
d’or ». Ce « super» pacte de stabilité renforcé sera sous contrôle de la Commis-
sion européenne et prévoit des sanctions contre les États. Tout débat démo-
cratique sur les choix budgétaires est confisqué. Tout cela va encore être
aggravé par l’imposition du nouveau Traité, élaboré lors du sommet européen
du 9 décembre 2011.

◗❘◗ L’indépendance de la BCE (Banque Centrale Européenne) est maintenue,
et échappe à tout contrôle démocratique. Son objectif unique de lutte contre
l’inflation, se fait au détriment de l’emploi. L’interdiction de financement direct
des Etats par la BCE (identique à celle imposée en France en 1973 à la Banque
de France) laisse les Etats dans les mains des marchés financiers qui vont conti-
nuer à pratiquer des taux d’intérêt élevés à l’égard des Etats emprunteurs. 

◗❘ Le président des riches
En 2007, le programme du candidat Sarkozy était fondé sur une rhétorique
« attrape-tout » (idée de rupture, promotion de la valeur travail, identité natio-
nale…) mais rapidement sa politique concrète s’est avérée classiquement néo-
libérale et sécuritaire. Depuis 2009, les digues contre une logique de droite
extrême ont sauté progressivement et la caractérisation du « Président des
riches » n’a jamais été aussi pertinente.

Les réponses à la crise économique et sociale,
si elles ne dépendent pas du seul cadre national,

illustrent les choix de libéralisme « pur » du gouvernement, 
celui de la marchandisation de tout et de toutes et tous.

Elles se résument ainsi :
◗❘◗ Privatisation des profits et socialisation des pertes (renflouement public

du système bancaire).

◗❘◗ Soumission aux marchés financiers (dette publique).
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◗❘◗ Suppression des « rigidités » sociales au nom de la compétitivité (salaire
minimum, modération salariale, exonérations des cotisations sociales, baisse
du système d’indemnisation chômage, défiscalisation des heures supplémen-
taires, assouplissement du droit de licencier, baisse de la taxe professionnelle).
◗❘◗ Réduction des dépenses publiques et privatisation des services publics.

◗❘◗ Destruction de la protection sociale et des principes de solidarité intergé-
nérationnelle.

Les grands discours sur la régulation, la transparence, la coopération, ou la
lutte contre les paradis fiscaux ne sont que des postures pour se dispenser de
mesures concrètes à l’encontre des financiers. Pire, les mesures prises vont ac-
centuer les effets de la crise.

L’explosion du chômage est la conséquence de ces politiques, avec 5 millions
de chômeurs/ses début 2012. Leur nombre a augmenté de 35 % depuis l’élection
de Sarkozy en 2007. 
En ce qui concerne les retraites, la Sécurité sociale, les salaires, la fiscalité : in-
contestablement, le partage des richesses devrait être au cœur des débats po-
litiques actuels. Mais les choix a minima du gouvernement, notamment en
matière de fiscalité, confirment que Sarkozy est bien le président des riches.
Aucune réforme de l’impôt sur le revenu ou sur les sociétés, allègement de
l’ISF, maintien de la défiscalisation des heures supplémentaires… alors que les
entreprises du CAC 40 ne sont imposées qu’à 8%, et que le taux d’imposition
des petites entreprises est de 28 % ! Que les niches fiscales représentent plus
de 75 milliards d’euros par an ! 

Enfin, la stigmatisation des pauvres comme de potentiels fraudeurs occulte le
véritable scandale, celui des couches aisées qui pratiquent la fraude fiscale et
profitent des paradis fiscaux, sans être inquiétées.

Quant aux forces de gauche, le défi est bien de proposer une rupture radicale
avec le système capitaliste et d’engager une véritable politique de transforma-
tion sociale. Faute de répondre à l’attente de véritables alternatives, le danger
est de laisser le champ libre au Front National qui prospère sur la misère so-
ciale et le rejet de l’autre.



13

◗❘ Rompre avec la logique capitaliste
◗❘ Toute politique qui ne vise pas la rupture avec cette logique détourne des

véritables causes de la crise

◗❘ Les salarié.es, les chômeurs/ses, et les retraité.es, n’ont aucun intérêt com-
mun avec les possédants au niveau national comme international

◗❘ Seule une politique rompant avec le tout marché, la logique du profit et se
donnant les moyens financiers publics de réorientation de l’économie, sou-
cieuse des impératifs écologiques, peut arrêter les régressions sociales impo-
sées lors des crises successives et contribuer à relocaliser les productions 

◗❘ Seule une politique de répartition et de redistribution des richesses en faveur
de la majorité de la population et de réduction du temps de travail, peut éradi-
quer le chômage et redonner des ressources budgétaires pour satisfaire les be-
soins sociaux fondamentaux et le développement des services publics 

◗❘ Engager un processus de socialisation du système bancaire, en commençant
par la création d’un pôle public bancaire

◗❘ Seule une politique européenne fondée sur des critères de convergences so-
ciaux et fiscaux, de contrôle des capitaux, de sortie de l’emprise des marchés
financiers et de grands projets économiques écologiquement compatibles,
peut ouvrir la voie à une Europe solidaire
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Pour une autre 
répartition 
des richesses
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Reprendre ce qu’ils nous volent

« C’est la crise » répètent les patrons/nes
d’entreprises et les ministres, pour refuser 
d’augmenter nos salaires, pensions et 
minima sociaux. Mais cette crise, nous n’en
sommes pas responsables. Elle est due à toutes
celles et tous ceux qui engrangent les milliards...
grâce à notre travail ! 

A
u milieu des années 1980, sur la base de défaites ouvrières considé-
rables et de la pression du chômage et de la précarité, se met en place
un nouveau mode de gestion des entreprises dont l’objectif est « la
création de valeur pour l’actionnaire », c’est-à-dire la valorisation

continue du cours de l’action en Bourse et l’augmentation des dividendes ver-
sés. Il s’accompagne d’une stagnation de l’investissement productif et, pour les
uns, d’une explosion de la rémunération des dirigeants d’entreprise qui voient
ainsi leur sort lié à celui des actionnaires par une série de mécanismes (stock-
options, salaire lié au cours de l’action, bonus…). Pour les autres, il signifie
pressions sur les salaires, dégradations des conditions de travail, remises en
cause des acquis, reculs pour les précaires, chômeurs/ses et retraité.es.

◗❘ Baisse de la part des richesses allant aux 
salaires, hausse des dividendes

La part de la richesse produite revenant aux salarié.es, la part des salaires dans
la valeur ajoutée des entreprises a baissé de 9 points en vingt-cinq ans dans les
pays de l’OCDE. Soit l’équivalent de 150 milliards d’euros chaque année. Les
gouvernements, depuis le milieu des années 1980, ont affiché leur volonté pre-
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mière d’agir pour l’emploi et contre le chômage… tout en maintenant un chô-
mage de masse, en renforçant les inégalités, en précarisant davantage des
couches de plus en plus larges de la population, pour consolider les avantages
et les privilèges d’une minorité. 

La part des salaires tournait autour de 70 % de la valeur ajoutée avant la réces-
sion de 1974-75. Elle monte jusqu’à 74 % en 1982, puis baisse brutalement pour
se stabiliser autour de 65 %, soit un minimum historique : 5 points par rapport
aux « Trente glorieuses », 9 points par rapport au « pic » de 1982. Pendant ce
temps, les revenus nets distribués par les sociétés non financières (pour l’es-
sentiel des dividendes) continuent leur ascension, en dépit de la crise : en 2009,
les entreprises consacrent donc plus de 8 % de leur valeur ajoutée aux action-
naires contre 3 % au début des années 1980. Cette envolée des profits non ré-
investis, en permettant de dégager des liquidités très importantes, a permis et
nourri la financiarisation de l’économie, qui s’est développée avec la dérégle-
mentation des marchés financiers, organisée par les gouvernements successifs
depuis les années 1980. Les obstacles à la liberté de circulation des capitaux
ont été ainsi levés et les contrôles publics sur les institutions financières ont été
fortement réduits. 

◗❘ Pour une autre répartition des richesses
Cette augmentation vers les salarié.es doit prendre trois formes. 

Vers les salaires, pour réduire les inégalités 
◗❘ Augmentation immédiate de 300 euros

◗❘ Mise en place d’un revenu maximal autorisé (RMA)

◗❘ Revalorisation significative du Smic à 1 700 €

◗❘ Extension des minima sociaux afin de bénéficier à ceux et celles qui en sont
encore exclu.es, notamment les moins de 26 ans qui ne touchent pas le RSA,
les étudiant.es en tant que travailleurs/euses en formation… 
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◗❘ Augmentation plus importante des bas et moyens salaires directs afin d’amé-
liorer l’échelle des rémunérations et les salaires minimaux par qualification et
niveaux dans les grilles de salaires

◗❘ Rattrapage des salaires des femmes pour supprimer les inégalités hommes-
femmes

◗❘ Plafonnement des rémunérations les plus élevées pour réduire les écarts de
salaire

Pour la protection sociale 
◗❘ Avec une augmentation des ressources par l’élargissement de l’assiette des

cotisations sociales, et l’augmentation des cotisations patronales

◗❘ Par la taxation des revenus du capital et du patrimoine, la suppression des
niches fiscales et sociales, la taxation forte et des charges sociales supplémen-
taires sur les dividendes, stock-options et jetons de présence.

Par la réduction du temps de travail à 32 h sans perte de salaire 
◗❘ Cette dernière est évidemment nécessaire pour combattre le chômage de

masse, même si l’on peut penser que la satisfaction de besoins sociaux actuel-
lement non comblés permettra de créer massivement des emplois. La réduc-
tion du temps de travail a aussi d’autres objectifs. Elle est une des conditions
sociales de la participation des salarié.es à la vie démocratique et de l’égalité
entre les sexes, même si elle n’est pas suffisante, en libérant du temps pour par-
tager les tâches domestiques et parentales

◗❘ Elle est enfin une condition pour que toutes et tous puissent participer à
une vie associative, créatrice… pour vivre autrement

Cette augmentation de la part salariale 
est sans conséquence sur la sacrosainte

compétitivité des entreprises 
si elle est compensée par une baisse 

correspondante des dividendes
versés aux actionnaires.
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Fiscalité : les 7 vertus capitales
Crise financière, dette publique, 
déficit budgétaire, autant de vocables 
anxiogènes qui distillent chaque jour un venin 
dévastateur dans les esprits des femmes et des hommes 
qui souffrent aujourd’hui de politiques qui, 
depuis de nombreuses années, détruisent
tout ce qui pouvait avoir un lien 
avec la cohésion sociale et la solidarité.

L
a fiscalité est un élément fondamental qui permet de dire très précisé-
ment si les choix politiques sont porteurs de justice et de solidarité ou
d’inégalités. Depuis de nombreux mois, on parle de la nécessité de ré-
duire les dépenses afin de produire des budgets en équilibre… Pas une

fois il n’est question d’augmenter les recettes pour obtenir le même résultat.
Est-il si incongru d’imaginer que la bonne santé de notre société pourrait être
assurée par une participation juste et solidaire de l’ensemble de la population
à l’effort nécessaire ?

◗❘ Un outil pour la redistribution des richesses
La fiscalité a été initialement prévue pour être un outil de redistribution des
richesses et un outil central permettant le bon fonctionnement de l’État. Au-
jourd’hui, elle ne joue plus son rôle.

Les quatre dernières années ont été particulièrement marquées par cette dé-
rive, et ont conduit à plus d’injustice.
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◗❘ Réfléchir à la fiscalité suppose de réfléchir 
au type de société que nous voulons

◗❘ Privilégier l’impôt direct plutôt que l’impôt indirect

◗❘ Mettre en place un taux zéro de TVA pour les produits de première néces-
sité qui constituent l’essentiel des dépenses des foyers les plus modestes

◗❘ Taxer l’ensemble des revenus sans distinctions d’origines (travail et capital
doivent être taxés de la même façon)

◗❘ Taxer les entreprises de façon identique (il est anormal que les grandes en-
treprises payent moins d’impôts que les TPE et PME) 

◗❘ Refondre la fiscalité directe locale en prenant en compte les réalités des re-
venus des contribuables

Qu’on en juge !

◗❘◗ Depuis 2000, l’impôt sur le revenu a perdu 15 milliards d’euros
chaque année du fait des réformes successives de sa progressivité.

◗❘◗ Chaque année, l’État perd aussi environ 50 milliards d’euros de
fraude fiscale avérée (à comparer aux quelques millions d’euros de
fraude sociale).

◗❘◗ L’impôt sur la fortune, du fait de sa quasi disparition, fait perdre à
l’État 2 milliards d’euros. 

◗❘◗ Le vaste champ des niches fiscales épinglées récemment par la Cour
des comptes affiche près de 66 milliards d’euros perdus en raison de
leur inefficacité économique et sociale.
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◗❘ Lutter véritablement contre la fraude fiscale en s’attaquant aux vraies

sources et lutter véritablement contre les paradis fiscaux

◗❘ Création des emplois nécessaires contre l’évasion fiscale, et permettre des
investigations extra nationales afin de lutter efficacement contre la fraude

◗❘ Imposer une harmonisation fiscale à l’échelle européenne

L’Union syndicale Solidaires est prête à participer 
au débat nécessaire sur ces sujets.

Si nous voulons une société juste et solidaire,  
nous devons forcément avoir 

une fiscalité juste et redistributrice !
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Protection sociale : 
sortez couverts !

La protection sociale imaginée 
à l'issue de la seconde guerre mondiale 
fait partie d’un patrimoine commun 
qu'il convient de protéger pour qu'il puisse 
perdurer de génération en génération.

L
a protection sociale est aujourd’hui au cœur des attaques portées contre
les droits des salarié.es. Fondamentalement, le projet néo libéral
consiste à réduire le plus possible les dépenses publiques en matière de
protection sociale et à ouvrir ce secteur aux entreprises privées. Sous

prétexte de responsabilité individuelle, il s’agit ainsi de faire baisser de façon
continue la part des dépenses socialisées et de remettre en cause les méca-
nismes de solidarité et de redistribution, un simple filet de sécurité pour les
plus pauvres devant, en bout de course, rester à la charge de la collectivité. 
Ce projet met en place progressivement une protection sociale à plusieurs vi-
tesses, aggravant ainsi considérablement les inégalités sociales.

La crise a renforcé la légitimité de la protection sociale en réhabilitant le rôle
d’amortisseur des prestations sociales, elle a aussi mis en lumière les faiblesses
et incertitudes des marchés financiers (fonds de pension, systèmes assurantiels)
pourtant présentés comme des alternatives aux systèmes de protection collec-
tive. Les politiques menées durant ces trente dernières années ont à la fois as-
séché le financement issu des salaires et élargi le financement à d’autres sources
de revenus (CSG, prélèvements sociaux, affectation de taxes et produits di-
vers…) sans grande cohérence, ce qui a eu comme résultat de réduire la prise
en charge collective de certaines dépenses. 
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La position actuelle du gouvernement n’est pas d’augmenter les ressources de
la protection sociale mais au contraire de les réduire.

◗❘ Santé, retraites, aide à l’autonomie...
Notre système de protection sociale souffre de la volonté politique qui consiste
à détruire tout mécanisme de solidarité. Et cela, pour forcer de façon insidieuse
chaque citoyen et citoyenne à se tourner vers des solutions de protection indi-
viduelles et marchandes.

L’Union syndicale Solidaires les combat ouvertement et avance des proposi-
tions pour consolider un pacte social basé sur la solidarité.

Le capitalisme nuit gravement à la santé 
Nous assistons à un désastre sanitaire, le capitalisme mondialisé ayant accéléré,
depuis le début des années 1990, le processus de destruction des services pu-
blics. La pauvreté, une inégale répartition des richesses, une dégradation des
conditions de travail, des dégâts écologiques majeurs, de profondes inégalités,
sociales, économiques et culturelles, sont les causes fondamentales d’une telle
dégradation de la santé.

De profondes inégalités nationales de santé et d’action sociale 
Partant d’un haut niveau en matière de santé et de protection sociale, la situa-
tion sanitaire de la France est bien évidemment moins dégradée que la situa-
tion mondiale. Toutefois nous connaissons une phase de restriction des
garanties et des droits offerts par la protection sociale.

Les inégalités de santé et d’accès aux soins se creusent 
Au centre de cette dégradation, on trouve la question des revenus et l’inégale
répartition des richesses produites. De réforme en réforme, l’accès aux soins
s’est considérablement dégradé pour une grande partie de la population : fer-
meture d’hôpitaux et de maternités de proximité, désertification médicale, aug-
mentation du reste à charge (multiplication des franchises médicales,
augmentation continue du forfait hospitalier, déremboursement de médica-
ments et d’actes médicaux nécessaires, les dépassements d’honoraires…). 
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Si la Sécu prend encore en charge 75 % des dépenses de santé, ce pourcentage
est à 51 % pour les soins courants. Le transfert progressif vers des complémen-
taires (où l’assurantiel se renforce) accélère les inégalités d’accès aux soins.

La Loi « Hôpital, Patients, Santé, Territoires », dite Loi Bachelot
de 2009, est un exemple de l’ineptie néo libérale dans le domaine
de la santé
Le secteur hospitalier public est de plus en plus concentré, passant de 1 000
établissements de santé à 300 Communautés Hospitalières de Territoire. Le
secteur des cliniques privées est limité à une poignée de multinationales. Dans
le secteur social, le gouvernement a pour objectif de passer des 35 000 associa-
tions actuelles prenant en charge l’action sociale ou le handicap à moins de
8 000. Les nouvelles formes de coopération entre hôpitaux ou structures so-
ciales et médico-sociales, comme les Groupements de Coopération Sanitaire,
font la part belle au secteur privé marchand, tout en  accélérant « l’externalisa-
tion » au profit du privé des secteurs rentables.
Très clairement, la loi « HPST » organise la mainmise des multinationales de
l’assurance, de la pharmacie, de « la santé industrielle », dans toute l’organisa-
tion sanitaire.

Les retraites : vers la fin de la répartition ?
Les évolutions démographiques ont servi de prétexte à des attaques continues
contre le système par répartition. 

Refusant d’accompagner les évolutions démographiques par un accroissement
de la richesse produite revenant aux retraité.es, les gouvernements successifs
n’ont eu de cesse de vouloir repousser l’âge effectif de départ en retraite. Dans
les conditions du marché du travail où les entreprises se débarrassent de leurs
salarié.es âgés (l’âge de cessation d’activité est inférieur à 59 ans) et où les jeunes
entrent de plus en plus tard sur le marché du travail, vouloir faire travailler les
salarié.es plus longtemps aboutit, de fait, à une baisse importante du niveau
des pensions.

La baisse du niveau des pensions sciemment organisée (baisse des ressources
sociales) pousse ceux et celles qui en ont les moyens à se constituer une épargne-
retraite en capitalisation. Cela se fait grâce à des incitations fiscales et sociales,
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qui viennent diminuer les ressources de l’État et de la Sécurité sociale. 

L’attrait des régimes par capitalisation s’est considérablement affaibli, et ce
pour deux raisons. D’une part, ils ont été incapables de faire face aux évolutions
démographiques et avant même la crise financière, les difficultés des fonds de
pension se sont multipliées. D’autre part, les multiples crises boursières et fi-
nancières ont clairement montré les risques qu’il y avait à confier sa retraite fu-
ture aux marchés financiers. Il est donc indispensable de consolider le système
de retraites par répartition !

Perte d’autonomie : des promesses remises au placard !
Cette question est pourtant un véritable enjeu social et politique. L’évolution
démographique oblige à trouver des solutions rapidement, d’autant que la
perte d’autonomie ne se limite pas au seul vieillissement mais se rencontre tout
au long de la vie.

La perte d’autonomie est une question qui concerne toute la société et qui
exige donc une réponse de la collectivité nationale. Une réponse globale à la
question de la dépendance s’impose. 
Le handicap, quelle que soit son origine, quel que soit son degré, est toujours
très difficile à vivre pour la personne directement atteinte, pour sa famille et
ses proches. C’est donc bien un domaine où la solidarité nationale doit jouer à
plein, pour au moins faire en sorte que des problèmes financiers ne viennent
pas se surajouter aux problèmes humains et affectifs.

◗❘ Nos principales revendications 
◗❘ Une prise en charge à 100% par la sécurité sociale du système de santé et de

la perte d’autonomie

◗❘ L’augmentation des ressources de la protection sociale par l’élargissement
de l’assiette des cotisations sociales et la taxation des revenus du capital et du
patrimoine
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◗❘ La CSG qui aujourd’hui en alimente une grande partie doit être garantie
dans sa destination exclusive et doit être repensée de façon nettement plus pro-
gressive (qu’elle soit ou non fusionnée avec l’impôt sur le revenu)

◗❘ La transformation du système d’assurance maladie, organisé non plus seu-
lement pour gérer le risque maladie des assuré.es, mais pour les aider à rester
en bonne santé en agissant notamment sur l’ensemble des déterminants de
santé 

◗❘ La mise en place d’un système au service de la population avec des profes-
sionnels et des structures réparties équitablement sur le territoire afin de ré-
duire les inégalités d’accès

◗❘ L’accès aux soins un droit fondamental. Pour le respecter, il faut la prise en
charge intégrale des dépenses de santé : suppression de tout ticket modérateur,
forfait hospitalier et autres franchises. Le tiers payant doit être généralisé

◗❘ L’abrogation de la loi HPST et arrêt des restructurations et  fermetures
des services, avec des créations d’emplois nécessaires au bon fonctionnement
de tous les services

◗❘ L’abrogation des réformes des retraites Balladur et Fillon (1 et 2)

◗❘ Une durée de cotisations de 37,5 annuités pour une retraite à taux plein

◗❘ L’âge de départ à la retraite à taux plein à 60 ans

◗❘ L’indexation des pensions sur les salaires

◗❘ L’aide à l’autonomie, tous les services et aides alloués aux personnes en perte
d’autonomie, doivent être financés, tout comme l’ensemble de la Sécurité so-
ciale, par un système basé sur une réelle solidarité nationale selon la formule
suivante : « chacun.e cotise selon ses moyens, et reçoit selon ses besoins »
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Combattre 
les rapports

d’exploitation
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Imposer le droit à l’emploi 
La double nature du travail, 
rapport d’exploitation et d’aliénation d’un côté, 
facteur d’autonomie et de reconnaissance 
sociale de l’autre, implique un double combat :
celui de la libération au travail et celui du droit à l’emploi. 
Abandonner l’un des deux termes, 
c’est renoncer à tout projet de transformation sociale.

M
ais la mondialisation libérale, la réorganisation capitaliste de l’ap-
pareil productif industriel et des services et l’évolution contem-
poraine du salariat, appellent des réponses et des stratégies à la
hauteur de ces bouleversements. 

La logique capitaliste et néolibérale, dont s’inspirent largement les directives
européennes et les mesures gouvernementales, est implacable. Les pouvoirs
publics font mine de découvrir les contradictions qu’ils ont eux-mêmes contri-
bué à créer depuis vingt-cinq ans par leurs décisions politiques.

L’Union européenne s’est bien gardée d’instaurer une harmonisation par le
haut de la fiscalité des entreprises, des droits sociaux et des dispositifs de pro-
tection sociale. 
Les entreprises sous-traitent leurs activités pour favoriser la création de valeurs
pour les actionnaires, et donc, les activités sous-traitées sont l’objet d’une
concurrence entre pays à bas coûts, y compris au sein de l’U.E. Depuis trente
ans, nous assistons à un double phénomène, une plus grande concentration
du capital et une plus grande dispersion des sites de production ou de services
(sous-traitances). Ce processus d’éclatement de l’appareil productif et du sala-
riat permet notamment aux donneurs d’ordre de se soustraire à leurs obliga-
tions sociales.
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Parler de politique industrielle, en feignant d’ignorer que ce sont les grandes
firmes qui déterminent la vie des filières sur le territoire national en décidant
de la répartition géographique de leurs actifs est une duperie. Parler de poli-
tique industrielle, en maintenant le principe de « concurrence libre et non faus-
sée » et le « tout-marché », est du vent. Sans rupture avec la logique de
rentabilité immédiate et sans affrontement avec les grands groupes, les consé-
quences en chaîne en termes de licenciements, de chômage et de précarité,
continueront à jeter à la rue des millions de salarié.es.

Concernant les licenciements, on ne peut se limiter à l’interdiction des licen-
ciements boursiers qui ne répond pas à la grande majorité des cas de licencie-
ments. Dans une économie dominée par la concurrence de marché, qui fait de
la saignée des emplois la principale variable d’ajustement, seule une loi contrai-
gnante pourra être efficace. Il faut rendre le patronat débiteur collectif du droit
à l’emploi et de l’obligation de reclassement. Cela passe par un fonds patronal
mutualisé pour le financement des garanties sociales transitoires, seule réponse
pour l’ensemble des salarié.es des PME comme des grands groupes.

◗❘ La précarité gangrène la société
On assiste depuis plusieurs années à l’explosion des formes de sous-emploi ou
emplois atypiques. De 1982 à 2008, la part de ces formes d’emploi a plus que
doublé, passant de 5,4 % à 12 % de l’emploi total. Si ces formes d’emploi restent
minoritaires dans l’emploi total, elles représentent aujourd’hui les deux tiers
des recrutements des entreprises, et touchent donc les jeunes, les femmes, no-
tamment avec le développement du temps partiel, et les travailleurs/ses immi-
gré.es. Toutes les mesures d’exonérations de cotisations sociales des
employeurs ne produisent que des effets d’aubaine voire constituent des
trappes à bas salaires et alimentent la précarité.

La concurrence marchande, la lutte acharnée entre entreprises et leurs action-
naires respectifs, pour le partage des marges et de la richesse créée par les sa-
lariés.es, sont le fondement unique de l’insécurité sociale généralisée.

Il faut rompre avec ce système économiquement et socialement inefficace et
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injuste. Il faut renverser le rapport de force social, en relançant la réduction du
temps de travail, en instaurant dans les entreprises de véritables contre pou-
voirs des salarié.es et de leurs représentant.es, en imposant un nouveau statut
du salarié garant d’un droit effectif à l’emploi et le continuum des droits, en re-
fondant le système d’indemnisation du chômage, en exigeant la résorption de
la précarité, et enfin en donnant la priorité économique à la satisfaction des be-
soins sociaux fondamentaux pour redonner sens à la finalité du travail dont
l’absence génère de plus en plus de souffrance parmi les salarié.es. 

Travailler moins pour travailler tous et toutes 
et décider ensemble des choix économiques 

et sociaux pour combattre l’exploitation et l’aliénation, 
reprendre le pouvoir sur nos vies, voilà le ciment 

qui doit unifier le salariat au niveau national et international
contre le pouvoir du capital et des multinationales.

◗❘ Les revendications prioritaires de Solidaires
◗❘ L’interdiction des licenciements dans les entreprises qui font des bénéfices

◗❘L’instauration d’un statut du salarié reposant sur trois principes : continuité
du socle contractuel avec maintien du salaire entre deux emplois ; obligation
de reclassement dans l’entreprise, le groupe, la branche professionnelle, ou le
bassin d’emploi ; un financement patronal mutualisé pour garantir ces droits 

◗❘ Une refonte totale de la législation sur les conditions de travail : limitation
de l’amplitude de travail journalière, suppression des heures supplémentaires
non payées ou des heures payées en complémentaires, limitation des horaires
atypiques avec compensations en réduction supplémentaire du temps de tra-
vail, abrogation du travail de nuit et du dimanche sauf dans les secteurs socia-
lement utiles, réparation intégrale et non forfaitaire d’un accident du travail ou
d’une maladie professionnelle, élargissement de la liste des maladies profes-
sionnelles, en particulier en termes de risques liés à la pénibilité du travail
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(risques chimiques, travail posté, travail de nuit)…

◗❘L’ouverture aux droits à l’allocation chômage au bout de deux mois de travail
lors des dix-huit derniers mois

◗❘ Des élections nationales des représentant.es des salarié.es à l’UNEDIC et
le droit de siéger pour les associations de chômeurs/ses

◗❘ La reconstruction d’un service public de l’emploi et de la formation et ren-
forcement de la formation professionnelle permanente et continue

◗❘ Un revenu socialisé d’études aux jeunes en formation

◗❘ Au niveau européen, nécessité d’une harmonisation de haut niveau avec la
mise en place de critères de convergence sociaux dont l’objectif est de permet-
tre à terme la création d’un SMIC similaire dans tous les pays européens

◗❘ L'actuel gouvernement veut casser les protections offertes par le Code du
travail, en privilégiant les accords d'entreprise imposés là où le rapport de force
est défavorable aux salarié-es. Au contraire, nous voulons renforcer les garan-
ties collectives, en améliorant certaines dispositions du Code du travail, appli-
cable à tous et toutes
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Développer les services publics 
Le développement des services publics 
et donc de l’emploi public, 
est une des réponses à la crise économique 
et sociale et s’inscrit dans notre projet 
de transformation sociale. 

C
ette question est d’autant plus importante que le gouvernement vise
au contraire leur réduction drastique pour de prétendues raisons
économiques et budgétaires, qui sont en réalité des raisons idéolo-
giques. Une récente étude du Centre d’analyse stratégique démon-

tre que le soi-disant surpoids du secteur public français par rapport à d’autres
pays, agité par le pouvoir pour mieux dynamiter le statut des agents, n’est
pas si évident. 

La France se place dans une moyenne haute en matière d’emploi public mais
pas au rang des pays « sur-administrés ». Autre constat de cette étude, les pays
ayant réduit fortement le nombre de postes dans la Fonction publique recou-
rent quelques années plus tard à la sous-traitance ou recrutent à nouveau, ou
encore, par un jeu de vases communicants, la baisse des effectifs des adminis-
trations d’État se voit compenser par la hausse du personnel dans les collecti-
vités territoriales. Ainsi, le Canada, qui avait fait une RGPP (Révision
Générale des Politiques Publiques) en 1994, compte aujourd’hui plus de fonc-
tionnaires qu’à l’époque. 

Dans la plupart des pays, la contraction de l’emploi public génère peu d’éco-
nomies. En réalité, l’équilibre des comptes publics passe soit par une réduction
des prestations sociales soit par l’augmentation des prélèvements obligatoires. 

Globalement les politiques européennes de libéralisation des services publics
et la logique de l’AGCS (Accord général sur le commerce des services) ont de-
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puis des années les mêmes objectifs : réduire les coûts et le champ des services
publics et de fait, en réduire l’accès aux citoyennes et citoyens.

Le débat autour des gisements d’emplois dans le secteur du service à la per-
sonne renvoie à un réel choix de société.

Les gouvernements de Nicolas Sarkozy ont favorisé l’extension de la prise en
charge de tous les services à la personne (santé, dépendance, formation etc..)
par le secteur privé, créant ainsi une nouvelle domesticité privatisée. Face à
cette conception, qui bénéficiera aux plus riches et qui se traduira par une mon-
tée des inégalités et de la précarité, nous opposons le développement des ser-
vices publics et un réel débat sur le partage du temps de travail par sa réduction
pour toutes et tous.

◗❘ Les propositions de Solidaires
◗❘ Une définition, un élargissement des secteurs prioritaires, une quantifica-

tion et une planification pluriannuelles des besoins (santé, éducation, forma-

La France en quelques chiffres :

◗❘◗ 89, 5 fonctionnaires pour 1 000 habitant.es (150 en Suède et 90 au
Royaume-Uni)

◗❘◗ 22,5 % de l’emploi total est de l’emploi public (31 % en Suède et 18,5
au Royaume-Uni)

◗❘◗ 18,1 % de la richesse nationale va aux dépenses de rémunérations et
de sous-traitance des administrations publiques (25 % en Suède et 23,2
% au Royaume-Uni)

◗❘◗ 23,2 % de la richesse nationale va aux prestations sociales et transferts
sociaux en nature (19,2 % en Suède et 12,8 % au Royaume-Uni)
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tion professionnelle, recherche, transport, logement, énergie, secteur bancaire,
petite enfance et perte d’autonomie, culture…), et la création de mécanismes
démocratiques pour en décider

◗❘ Des politiques budgétaires et fiscales adéquates pour définir les recettes et
l’allocation prioritaires des ressources

◗❘ Une révision de la politique de décentralisation des services publics actuel-
lement conçue sans transfert budgétaire suffisant, pour un renforcement de la
présence (maillage territorial) et de l’efficacité des services publics

◗❘ L’arrêt immédiat des suppressions d’emplois, et l’arrêt du recrutement de
non-titulaires sur des besoins permanents par la création des postes statutaires
nécessaires 

◗❘ Un statut public des emplois pour tous et toutes, pour résorber les emplois
précaires et la titularisation immédiate sans conditions de concours ou de na-
tionalité de tous les agents précaires et employés dans les services publics et
dans les administrations

◗❘ Une extension et la création de nouveaux services publics, car de nouveaux
besoins sont nécessaires. Par exemple, avec l’allongement de la durée de la vie,
la perte d’autonomie des personnes impose que de nouvelles structures soient
créées et que de nouvelles missions soient prises en charge. Mais se sont aussi
les évolutions des besoins en matière de recherche, de logement, d’emploi, d’en-
vironnement… qui appellent de nouvelles prises en charge. En ce qui concerne
les inégalités hommes-femmes, un vrai service public de la petite enfance et la
création d’un service public dédié à la perte d’autonomie sont nécessaires (ce
sont encore les femmes qui s’occupent majoritairement  des enfants et des as-
cendant.es)

◗❘ Un vrai statut est gage de l'indépendance des personnels, nécessaire à l’éga-
lité de traitement des usagers. Il permet aussi que le service soit réalisé dans la
continuité. Les statuts « précaires » (pactes, contrats à durée déterminée…)
vont à l’encontre de ces principes
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Solidaires s’engage dans la défense des services publics au côté de tous les col-
lectifs, ou des réseaux de défense ou de promotion des services publics.

Solidaires soutient l’idée visant à porter le débat 
auprès des citoyens et des citoyennes. 

Il est plus que jamais nécessaire d’inventer de nouvelles 
modalités de défense des services publics 

avec la participation citoyenne. 
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L’écologie au cœur 
de la transformation sociale 

La crise écologique est le produit 
d’un mode de développement productiviste, 
légitimé par l’idéologie de la croissance, 
mis en œuvre depuis la révolution 
industrielle, tiré par la recherche du maximum 
de profits au détriment de l’épuisement rapide
des ressources. La crise du régime 
d’accumulation du capitalisme néolibéral
se combine avec une crise écologique 
majeure qui la dépasse et l’englobe. 

L
es politiques de déréglementation et de privatisation, en accroissant en-
core le champ d’action du capital, et en refusant toute limite à son dé-
ploiement, ont considérablement aggravé la crise écologique qui se
manifeste par de multiples conséquences : réchauffement, accroisse-

ment considérable des déchets toxiques, pollution des nappes phréatiques,
des sols et de l’atmosphère, imperméabilisation des sols, disparition progres-
sive des forêts primaires, destruction de la diversité biologique, raréfaction et
prochaine disparition de matières premières indispensables, diffusion de subs-
tances radioactives…

Le capitalisme s’est développé en épuisant les ressources non renouvelables
dont celles productrices d’énergie (gaz, pétrole, charbon, uranium…) pour aug-
menter les profits sans se soucier de l’avenir. Leur raréfaction accroît les risques
de conflits, de crises économiques et sociales dramatiques pour les plus faibles.
Leur disparition dans quelques dizaines d’années n’est pas anticipée par un
remplacement rapide par des énergies renouvelables. 



42
Le réchauffement, selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolu-
tion du climat (GIEC), commence à avoir des conséquences, qui seront dra-
matiques si aucune mesure n’est prise pour limiter le réchauffement à +2°C
au-dessus de la température moyenne à l’époque préindustrielle, en divisant
au moins par deux les émissions de gaz à effet de serre (GES) à l’horizon 2050
par rapport à 1990. Or, depuis les années 1970, les émissions ont été multipliées
par 1,9, les maigres efforts de diminution ayant été balayés par une croissance
multipliée par 3. 

En France le Grenelle de l’environnement initié par Nicolas Sarkozy en 2007,
s’est résumé à un show médiatique annonçant quelques mesures parfois spec-
taculaires mais ayant peu d’impacts ou n’étant pas appliquées : OGM en plein
champ, réduction des pesticides, taxe carbone, transfert de la route vers le rail,
financement des rénovations des bâtiments… Les politiques néolibérales ont
eu raison du Grenelle. L’espoir provoqué par les premières mesures annoncées
a vite été déçu : freins pour installer du photovoltaïque, bâtons dans les ailes
de l’éolien non industriel, report incessant de l’écotaxe poids lourds, abandon
de la taxe carbone, retrait de l’énergie du ministère de l’écologie...

L’échec de la conférence de Copenhague de 2010 sur le réchauffement clima-
tique a balayé les minces velléités de ralentir le réchauffement climatique. L’ac-
cord de Cancun en 2011 n’impose plus d’objectifs contraignants et promeut le
développement de la finance carbone. Pire, la crise écologique est utilisée
comme une nouvelle opportunité par les marchés financiers et les grandes en-
treprises. Le marché des quotas d’émission des gaz à effet de serre s’inscrit to-
talement dans la marchandisation néolibérale.

Depuis le milieu des années 1980, 
la croissance n’a pas signifié plus de bien-être 

pour la grande majorité de la population. 
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◗❘ Priorité aux modes de transport non polluants
L’épuisement rapide de la matière première pétrole vendue à un prix ridicule,
permet un bas coût des transports et crée des transports inutiles, déraisonna-
bles afin de permettre un dumping social mondial. Le libre-échange généralisé
et l’accélération d’une nouvelle division internationale du travail ont entraîné
une explosion des transports polluants, notamment routiers, maritimes et aé-
riens, favorisée par des politiques fiscales, sociales et des investissements en
infrastructures routières… à l’inverse du discours pour la défense de l’environ-
nement. 

L’objectif insuffisant fixé par l’U.E., de – 20 % des émissions de gaz à effet de
serre, exige la diminution drastique de la consommation pétrolière qui de-
meure importante, y compris en France où le pétrole représente 47 % des éner-
gies primaires consommées (électricité 22 % et gaz 20 %). La moitié du pétrole
étant transformé en carburants, c’est en premier lieu le secteur des transports,
en lien avec les politiques d’aménagement du territoire et la division interna-
tionale du travail, qu’il faut remettre en cause.

◗❘ Les revendications prioritaires de Solidaires 
◗❘ Une autre politique énergétique passe par un meilleur rendement énergé-

tique, une diminution des activités polluantes inutiles, le développement de la
production d’électricité à base d’énergies renouvelables et non polluantes

◗❘ L’arrêt immédiat des projets de toute nouvelle construction de centrales
nucléaires et une décision politique immédiate de sortie du nucléaire avec un
plan de reconversion pour les personnels préservant leur statut

◗❘ La mise en place de normes réglementaires contre les pollutions, la sup-
pression de produits nocifs, la diffusion de normes à haute qualité environne-
mentale, la préservation des milieux naturels, la gestion sociale de la ressource
eau
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◗❘ La mise en place d’une fiscalité contribuant à une réorientation des com-

portements des acteurs économiques par une véritable application du principe
pollueur/payeur comportant le moins d’exonérations possibles, en donnant un
prix à la pollution générée par la consommation de produits énergétiques, en
offrant des alternatives réelles de consommation 

◗❘ Une politique d’investissement de l’État pour financer la reconversion de sec-
teurs industriels polluants, et rendre attractive une consommation alternative

◗❘ Un service public dédié assurant un suivi indépendant de toute logique fi-
nancière des politiques en matière d’environnement. Il s’appuyer sur une re-
cherche et une expertise publiques et indépendantes, alimentant un débat
public contradictoire. Les services de l’État chargés de la gestion et de la pré-
servation des milieux naturels doivent être regroupés au sein du ministère de
l’Environnement et bénéficier d’une garantie de financement sur la durée

◗❘ Favoriser les transports de marchandises par train ou péniche plutôt que
par camion, par bateau plutôt que par avion ; transports des voyageurs par des
services collectifs performants plutôt qu’en véhicule individuel polluant et man-
geur d’espaces… Cela nécessite des actions publiques, menées par des entre-
prises publiques et des incitations financières privilégiant un transport collectif
de qualité, peu cher voire gratuit

◗❘ Une taxe carbone au kilomètre doit être instaurée. La matière première pé-
trole doit être payée à son juste prix intégrant sa rareté et ses dégâts sur l’envi-
ronnement. Au vu de l’intégration poussée des économies européennes, la mise
en place d’une taxe carbone ne peut pas se limiter au cadre national et doit se
concevoir au niveau européen, et plus globalement au niveau mondial 
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Un toit c’est un droit !
La crise sociale est là, 
les licenciements massifs 
et l’augmentation vertigineuse 
du nombre de chômeurs et chômeuses
jettent les salarié.es dans l’endettement 
et vont multiplier les expulsions de logement. 
Ce n’est pas un hasard si la moitié
des français.es craignent, pour eux ou un 
de leur proche, de perdre leur logement. 

S
i 3,5 millions de personnes sont mal logées (ou pas logées du tout) sur
le territoire national, la crise du logement touche, elle, 10 millions de
personnes à des degrés de gravité divers… Depuis 1984, la masse des
loyers perçus par les propriétaires bailleurs a été multipliée par 2,3 en

valeur réelle (une fois l’inflation déduite). Depuis 2002, la hausse des loyers
s’est accélérée mais la part des aides aux ménages locataires s’est réduite. En
conséquence, les loyers nets (une fois déduites les aides au logement) ont aug-
menté bien plus vite que les loyers bruts. Hors inflation, le coût net du loge-
ment par locataire a augmenté de 20 % entre 2002 et 2006.

Les expulsions de logement sont en hausse constante. En effet, plus de 100000
jugements d’expulsion sont rendus chaque année, plongeant les victimes dans
l’angoisse et le sentiment d’échec, jetant souvent dans la rue et la précarité des
salarié-e-s modestes, des familles avec enfants, des personnes âgées, des tra-
vailleurs/ses privés d’emploi…

L’offre de logements sociaux est insuffisante avec un déficit estimé entre
900 000 et 1 000 000 de logements. La loi DALO (Droit Au Logement Op-
posable), si elle constitue un outil intéressant, a vite montré ses limites avec
l’incapacité des préfets à reloger les familles déclarées prioritaires.
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◗❘ Nos revendications immédiates
◗❘ Un moratoire sur les expulsions locatives

◗❘ Le respect de l’obligation d’accueil immédiat, digne, adapté et incondition-
nel de toute personne sans logis jusqu’à son relogement

◗❘ La création nette de 150 000 à 200 000 logements sociaux par an 

◗❘ La baisse et la régulation des loyers dans le parc privé dans l’objectif de re-
venir à un taux d’effort maximum de 20 % 

◗❘ Baisse de 20% des charges et des prix de l’énergie, tout de suite

◗❘ L’application réelle de la loi de réquisition, de la loi Dalo, de la loi SRU
(Solidarité et Renouvellement Urbain)

◗❘ Combattre la spéculation immobilière et foncière 

◗❘ Le refus de la marchandisation du logement social 

◗❘ L’abrogation de la loi Boutin de 2009, qui accélère la marchandisation du
logement social et restreint les droits des locataires

◗❘ La création d’un service public du logement et mobilisation des budgets
publics nécessaires, pour mettre en œuvre ces dispositions et le maintien inté-
gral de la ressource du livret A pour le logement social
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Egalité des droits
et libertés

publiques
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L’immigration est une richesse
Les migrations font partie de l’histoire 
du peuplement du monde et les politiques, 
notamment européennes, visant à construire 
une forteresse de plus en plus inaccessible 
aux immigré.es, alimentent la xénophobie 
et le racisme pour se dédouaner 
de leur politique de pillage au Sud 
et de leur politique anti sociale au Nord.

A
l’origine, le Traité de Rome inscrivait la « liberté de circulation »
dans l’espace communautaire, mais depuis des décennies, les pays
de l’Union européenne s’accordent à en durcir la portée en instau-
rant davantage de contrôle et de répression envers les immigré.es.

La Convention de Schengen, signée en 1989, en est l’illustration.

Les politiques françaises d’immigration ont connu des phases de continuité et
de rupture depuis les premières lois en 1970. 

Depuis 2003, avec les lois Sarkozy, on est passé d’une conception intégration-
niste impliquant une obligation, pour l’Etat, de stabilité juridique envers les
étrangers/ères résidant durablement en France, à une logique
d’assimilation/injonction déniant toute légitimité à l’identité d’origine et condi-
tionnant le droit de séjour à des gages de bonne conduite « républicaine ». 

Les immigré.es sont toujours stigmatisés comme une menace pour la cohésion
nationale. Quant aux femmes immigrées, elles sont doublement discriminées,
en tant que femmes et en tant qu’étrangères. Leur statut professionnel comme
leur statut familial les maintiennent dans une situation de dépendance.
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L’inflation des textes réglementaires 

depuis 2005, avec ces centaines de décrets 
et pas moins de onze modifications 

du Code des étrangers, témoigne de la 
frénésie sécuritaire du gouvernement Sarkozy.

Après l’échec du débat nauséabond sur l’identité nationale de l’automne 2009,
la fermeture de la « jungle » de Calais, les attaques contre les Roms, la trans-
position des directives européennes dans la loi Besson a marqué une nouvelle
offensive contre les immigré.es. Cette loi sape les fondements de la Constitu-
tion qui stipule « l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’ori-
gine, de race ou de religion ». Elle instaure des régimes d’exception permanents
à l’encontre des étrangers/ères et multiplie les discriminations à leur égard. 

Les combats de Réseau éducation sans frontières (RESF) contre l’expulsion
des jeunes scolarisés, ou de RUSF pour les étudiant.es étrangers, du collectif
Uni contre une immigration jetable (UCIJ) contre les lois anti-immigré.es, les
campagnes ciblées comme celles contre « le racket des cotisations sociales »
versées par les immigré.es, les luttes exemplaires des travailleurs et travailleuses
sans papiers pour leur régularisation, ou encore les campagnes pour le droit
de vote des immigré.es, sont autant de fronts de résistance indispensables qui
permettent de modifier la perception à l’égard des immigré.es et redonner ses
lettres de noblesse à l’égalité des droits.

La question d’une lutte globale ciblant la logique d’ensemble des politiques
anti-immigré.es et leur fondement idéologique devient cruciale pour qu’ad-
vienne un autre vivre ensemble. 

La banalisation du discours xénophobe et raciste, notamment de celui du
Front national, est passée par là. L’immigration, thème électoraliste porteur
pour la droite et l'extrême droite, est montrée du doigt comme l’un des pires
maux de la société. 
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Tout atermoiement sur la régularisation 
des sans papiers, le droit de vote des immigré.es, 

et plus fondamentalement toute concession 
au principe du droit du sang contre le droit du sol, 

est une lâcheté politique qui fait le lit 
des courants xénophobes et populistes.

Nous revendiquons le droit de tout individu à s’établir, vivre et travailler où
bon lui semble. 
Les droits des étrangers et des étrangères, comme pour tous les autres, ne se
divisent pas : ils forment un tout cohérent pour donner sens au respect des
droits humains et des libertés fondamentales. 

◗❘ Revendications prioritaires de Solidaires
◗❘ Liberté effective de circulation et d’installation des personnes

◗❘ Régularisation immédiate de toutes et tous les sans-papiers

◗❘ Autorisation de séjour et de travail sur simple demande, avec une carte de
séjour de 10 ans

◗❘ Un statut d’autonomie pour les femmes immigrées, condition sine qua non
de l’égalité des droits (à l’éducation, à la formation professionnelle, au travail,
à la santé…) et l’abrogation des codes de statuts personnels, le refus de leur ap-
plication en France

◗❘ L’accès des étrangers/ères à tous les droits sociaux fondamentaux et sup-
pression de la contribution forfaire de 30 euros de l’AME (Aide médicale de
l’Etat)

◗❘ L’arrêt immédiat des expulsions



54
◗❘ La fermeture des centres de rétention et abolition de toute rétention admi-

nistrative, et la libération de toutes les personnes emprisonnées pour défaut
de papiers

◗❘ La dépénalisation du séjour irrégulier et abolition de la pratique de la dou-
ble peine

◗❘ Droit à la naturalisation après deux ans de résidence

◗❘ Droit de vote des résidents étrangers à toutes les élections

◗❘ L’éligibilité aux prud’hommes des travailleurs/euses étrangers/ères

◗❘ L’abrogation du délit de solidarité à l’encontre des structures ou individus
solidaires des étrangers en situation irrégulière…

◗❘ L’abrogation de toutes les lois et circulaires restreignant les conditions d’ac-
cès au travail pour les demandeurs/ses d’asile, les conditions de séjour des étu-
diant-e- s étrangers...

◗❘ L’abrogation des mesures contre le regroupement familial

◗❘ Une politique réelle d’aide au développement des pays du Sud avec notam-
ment l’augmentation à 1 % du PIB de l’aide au développement (contre 0,33 %)
à verser aux structures ayant des projets concrets et non aux autocraties cor-
rompues
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Femmes : l’égalité inachevée
Malgré un arsenal juridique instituant l’égalité
entre les femmes et les hommes, 
les inégalités perdurent... 
faute de contraintes suffisantes. 
Obtenir l'égalité entre les femmes 
et les hommes suppose une politique
volontariste et transversale. Et un autre
modèle de société...

A
vec un taux d’activité à 84 % pour les femmes âgées de 25 à 49 ans
en 2009 (95% pour les hommes), les femmes représentent 47,7% de
la population active. La situation encore inégalitaire des femmes
au travail sert particulièrement bien un capitalisme qui s’appuie

sur toutes les divisions existantes. Dans le contexte de crise actuelle, comme
dans celui des réformes libérales, la place des femmes dans la société, et donc
au travail, doit être un axe majeur d’intervention syndicale et politique. Car
cette place relève d’une hiérarchisation fondamentale (liée au sexe biologique),
qui se décline tout au long de la vie : à l’école, à la maison, au travail (ou au chô-
mage), en retraite... Et mettant en avant un fonctionnement sociétal profon-
dément inégalitaire.    

◗❘ Passer de l'égalité juridique à l'égalité réelle
L’égalité, inscrite dans les lois obtenues par les mobilisations des femmes et le
mouvement féministe, n’existe encore que dans les textes. Les politiques d’aus-
térité se traduisent par des remises en cause des services publics qui touchent
particulièrement les femmes et certains de leurs droits pourtant inscrits dans
la loi, comme la fermeture de centres IVG ou les baisses des subventions ver-
sées aux associations qui agissent sur le terrain des droits des femmes. 
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De même, les restrictions apportées sur la scolarisation des enfants de deux
ans,  l’absence de politique ambitieuse en matière d’équipements collectifs pour
la petite enfance, de structures adaptées pour les personnes en perte d’autono-
mie… tout cela pèse lourdement sur les femmes qui supportent encore très lar-
gement (80 %) les tâches liées à la famille. Leur taux d’activité baisse d’ailleurs
avec l’arrivée du 2e et du 3e enfant, alors que cela n’a aucune incidence sur le
taux d’activité des hommes.

Le maintien d’un fort taux de chômage, tout comme le développement de la
précarité, touche aussi particulièrement les femmes : elles demeurent plus au
chômage et sont majoritaires dans les emplois à forte précarité, à temps partiel,
sous-qualifiés et mal payés (commerces, services à la personne…).

Les inégalités professionnelles ont perduré malgré la loi de 2006 sur l’égalité
salariale, et les engagements de Nicolas Sarkozy, qui la prévoyait  au 31 décem-
bre 2010 ! Cet écart entre les salaires des hommes et des femmes est toujours
important et insupportable : 25 % dont environ 10 % sont de la « discrimination
pure », c’est-à-dire expliquée ni par le temps de travail, ni par les qualifications,
ni par les déroulements de carrière et les congés parentaux… A cela s’ajoute le
plafond de verre, qui fait que les femmes ont encore peu accès aux carrières
d’encadrement.

◗❘ Nos principales revendications 
L’Union syndicale Solidaires est engagée dans une démarche féministe, qui
consiste à refuser et combattre les inégalités liées au sexe, et qui met en cause
un modèle de société dit « patriarcal », où le masculin l’emporte sur le féminin. 
Cela signifie notamment une approche (dite « genrée ») qui prend en compte
cette situation inégalitaire, aussi bien dans l’analyse que nous portons aux ré-
formes proposées par les gouvernements, que dans celles qui sont liées aux
évolutions du salariat et du travail. 

Convaincue que l’égalité entre les femmes et les hommes participe à changer
la société (dont le travail),  car elle vient bousculer l’ordre établi de la domina-
tion masculine et ses applications concrètes (comme les violences faites aux
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femmes, ou les inégalités salariales pour ne citer que deux exemples), l’Union
syndicale Solidaires revendique notamment et en complément de toutes les
revendications évoquées dans les différentes parties de cette brochure qui
concernent l’égalité entre les sexes :

◗❘ Un recrutement préférentiel dans les secteurs où les femmes sont sous re-
présentées, notamment chez les cadres et dans les secteurs « techniques »

◗❘ Le passage à temps plein pour toutes celles qui le souhaitent (autonomie fi-
nancière)

◗❘ L’ouverture de négociations sur « l’égalité professionnelle » dans toutes les
entreprises, quelle que soit leur taille, et dans la Fonction Publique, sur la base
d’un Rapport de Situation Comparée (RSC), complété par des indicateurs
spécifiques à l’entreprise et des engagements concrêts

◗❘ Des mesures concrètes pour diminuer les écarts de salaires entre femmes
et hommes avec la définition d’un budget annuel permettant des mesures col-
lectives de rattrapage pour les femmes. Ces mesures concrètes doivent être dé-
finies annuellement en s'appuyant sur un bilan égalité salariale donnant les
éléments chiffrés des rémunérations par genre, par niveau, par catégorie pro-
fessionnelle

◗❘ La prise en charge par l’entreprise, des salariées victimes de violences
sexistes constatées au travail ainsi qu’un accompagnement pour celles victimes
de violences conjugales 

◗❘ La prise en compte de la situation de parentalité pour les horaires de travail,
attribution de congés et de temps partiel choisi avec priorité aux familles mo-
noparentales

◗❘ La prise en compte des besoins spécifiques des femmes dans le système de
santé et la gratuité de tous les actes de santé relatifs à la libre disposition de
leur corps
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Police partout, justice nulle part !
Depuis plus de 25 ans,
les politiques néolibérales organisent 
la remise en cause des droits. 
La précarisation du salariat se répand, 
l’insécurité sociale augmente, 
des millions de familles vivent dans 
des conditions de plus en plus difficiles 
et les jeunes ne peuvent plus se projeter 
dans un avenir vivable, particulièrement 
celles et ceux issus des quartiers populaires. 

L
es inégalités sociales n’ont jamais été aussi fortes et la répartition des ri-
chesses produites se fait toujours plus en faveur des détenteurs du capi-
tal. Avec la crise, le matraquage autour de la dette des États, les plans
de rigueur qui se succèdent, les classes poulaires sont de plus en plus

mises à contribution, alors que les classes les plus aisées continuent d’accumu-
ler les richesses. 

La culpabilisation  des plus pauvres bat son plein, tantôt soupconnés de fraude
à la sécurité sociale, d’assistanat par le RSA ou l’assurance chômage.

◗❘ Une avalanche de lois pour 
stigmatiser les classes populaires 
Dans cette situation, il est tentant pour les différents gouvernements qui se re-
fusent à traiter réellement la question sociale de privilégier les réponses sécu-
ritaires. 
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Pas de moins de 42 textes de lois à visée sécuritaire ont été adoptés depuis
2001. La philosophie de ces politiques a été clairement explicitée par Nicolas
Sarkozy lors de la présentation de la loi de prévention de la délinquance : « le
défaut d’insertion, quelle qu’en soit la cause, peut provoquer de la frustration…
et déboucher sur des comportements de rupture (délinquance, intégrisme re-
ligieux, repli communautaire) ». Les populations les plus fragiles, les pauvres,
les précaires, les immigré.es et les jeunes des quartiers populaires sont montrés
du doigt et désignés comme potentiellement délinquants.

◗❘ LOPPSI 2 
ou l’irrésistible ascension de l’État policier
Fourre-tout législatif, sécuritaire et illisible, la  loi d’orientation et de program-
mation pour la performance de la securite intérieure (dite LOPPSI 2) annonce
un nouveau modèle de société. 

Quelques lois sécuritaires, les plus significatives :

◗❘◗ 2001 : loi de sécurité quotidienne (LSQ)
◗❘◗ 2002 : loi de sécurité intérieure, loi Perben I 
◗❘◗ 2003 : loi relative à la maitrise de l’immigration
◗❘◗ 2004 : loi Perben II et loi sur les signes religieux ostentatoires
◗❘◗ 2005 : activation de l’Etat d’urgence (loi de 1955)
◗❘◗ 2006 : loi CESEDA 
◗❘◗ 2007 : loi de prévention de la délinquance
◗❘◗ 2008 : loi renforçant la lutte contre la récidive des mineurs (loi Dati)
et loi relative à la maitrise de l’immigration à l’intégration et à l’asile
◗❘◗ 2009 : loi Hadopi et loi pénitenciaire
◗❘◗ 2010 : loi relative au renforcement de la lutte contre les violences de
groupes 
◗❘◗ 2011 : loi LOPPSI 2 et loi sur la psychiatrie
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Populations pauvres et précarisées, jeunes, militant.es ou internautes sont spé-
cialement visés, mais toute la population est concernée car cette loi marque un
recul général des libertés individuelles.

Quelques morceaux choisis d’une loi liberticide 

◗❘◗ Fichiers : la loi étend les possibilités de recueil de données nominatives à
de nouveaux délits ou infractions (« trouble à la sécurité ou à la tranquillité pu-
bliques » notamment). Elle permet aux services de police et de gendarmerie
d'utiliser des systèmes de recoupement automatique d'informations. Les in-
dividus peuvent faire l’objet d'un fichage au titre du seul soupçon qui pèse sur
eux. Le Procureur de la République ayant le pouvoir de refuser l'effacement
des données d’une personne ayant bénéficié d’une décision d’acquittement, les
personnes innocentées pourront donc rester fichées.

◗❘◗ Télé surveillance : dans la même veine en matière de vidéosurveillance (re-
qualifiée de vidéoprotection !), la loi prévoit de tripler le nombre de caméras
(60 000) et de « permettre aux services de police et de gendarmerie d’accéder
aux images ». On autorise aussi des entreprises privées à mettre des caméras
qui filmeront la voie publique.

◗❘◗ Délit de vente à la sauvette : réprimée par une amende atteignant maximum
750 €, la LOPPSI 2 fait de cette pratique un délit, punissable de 6 mois de
prison et de 3 750 € d’amende ! La chasse au pauvre a commencé...

◗❘◗ Privatisation de la sécurité : le texte prévoit de délivrer des pouvoirs poli-
ciers (contrôle d’identité…) à des agents de sécurité engagés par des entreprises
privées. Les effectifs privés sont de 170 000 salarié.es environ aujourd’hui et
seront bientôt supérieurs aux effectifs publics de la police et de la gendarmerie
(220 000).

◗❘◗ Justice : extension des peines planchers de 6 mois à 2 ans aux violences ag-
gravées dès le premier acte de violence alors qu’elles ne concernent aujourd’hui
que les délits commis en récidive ; bracelet électronique sur décision adminis-
trative pour les sans-papiers ; pénalisation des chahuts lors de la réunion des
instances électives ; nouvelles périodes de sûreté de 30 ans ; dispositions visant
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à augmenter le nombre de « doubles peines »... (pour les étrangers/ères aux
Assises, les juré.es devront voter sur une interdiction de territoire).

Bien d’autres aspects de cette loi dessinent également les contours d’un État
sécuritaire et policier.  Preuve s’il en était besoin que toutes ces lois ne répon-
dent en aucun cas à une nécessité sociale et à un souci d’efficacité mais bien à
une préoccupation idéologique et électoraliste. Encore récemment, chaque
fait divers, aussi tragique soit-il, est l’occasion pour le gouvernement d’annon-
cer une nouvelle loi sécuritaire sans même prendre le temps de l’analyse des
faits ou de faire le bilan de l’application des textes existants. C’est aussi l’occa-
sion de stigmatiser les juges, les psychiatres, les experts en tout genre accusés
de laxisme voire de « collaboration » avec l’ennemi intérieur !

L’objectif de toutes ces dispositions est clair : surveiller, contrôler et sanction-
ner tous ceux et toutes celles qui n’acceptent pas l’ordre établi. Les syndicalistes
en lutte, les faucheurs volontaires d’OGM, les militant.es du droit au logement,
en ont déjà un aperçu.

Nos axes revendicatifs
◗❘ L’abrogation de toutes ces lois sécuritaires qui ont démontré leur caractère
discriminatoire et injuste

◗❘ La mise en place d’un véritable « Grenelle » de la justice, débat large asso-
ciant tous les acteurs de la prévention et de la justice pour réfléchir aux vérita-
bles causes de l’insécurité, évaluer le dispositif actuel et proposer des solutions
de fond, au delà des discours sécuritaires

L’Union syndicale Solidaires appelle à multiplier les résistances
collectives contre cette société sécuritaire qu’on souhaite nous

imposer, à une convergence des différents réseaux pour refuser
ensemble toute criminalisation de la pauvreté.
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