
Il y a quelques années chaque pays 

élaborait sa stratégie pour assurer 

son indépendance, pour se donner 

les moyens de produire pour ses 

besoins, avec un ETAT qui nationali-

sait, dirigeait l’économie du pays, 

générant dans son sillage de déve-

loppement des activités diverses 

créatrices d’emplois. 
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A ujourd’hui, les choix stratégiques ont 
été abandonnés par l’ETAT, délé-

gués aux multinationales, l’action pu-
blique se limitant à financer telle ou telle 
activité par des fonds publics qui alimen-
tent des secteurs privés riches ayant une 
marque de fabrique nationale : comme si 
ça ne suffisait pas, L’EUROPE somme les 
ETATS d’ouvrir à la concurrence privée 
les secteurs publics nationalisés, servant, 
là encore, les intérêts des multinationales 

privées. 

ENERGIE, TRANSPORTS, BANQUES, ALI-
MENTATION, SANTE : ces secteurs qui ont 
fait le force de l’industrie du pays, sont 
désormais entre les mains de financiers 
dont la seule préoccupation est le résultat 
à distribuer chaque année à ses riches 

actionnaires.  

Dans le but de soumettre les consciences, 
les citoyens sont invités à devenir action-
naires en achetant, avec leurs maigres 
deniers quelques actions qui ne pèsent 
rien parmi les centaines de millions d’ac-
tions entre les mains de quelques indivi-

dus.  

Pour faire monter l’action, le profit, le 
dividende, on supprime des emplois, le 
petit actionnaire gagnant quelques euros 
au détriment de son emploi ou de celui 

de son voisin ou de sa famille. 

Les privatisations massives de sec-Les privatisations massives de sec-Les privatisations massives de sec-
teurs clés ont appauvri les res-teurs clés ont appauvri les res-teurs clés ont appauvri les res-
sources nationales, leur capacité à sources nationales, leur capacité à sources nationales, leur capacité à 
répondre aux besoins de la popula-répondre aux besoins de la popula-répondre aux besoins de la popula-

tion.tion.tion.   

Les banquiers possèdent le pouvoir éco-
nomique, ils peuvent bloquer la circula-
tion de l’argent, donc de l’économie, 
comme ils le font en Grèce pour imposer 
à l’ETAT de céder ce qui lui reste de sec-
teur public. Avec l’argent des impôts, ces 
mêmes banquiers bénéficient de milliards 
d’euros mis à disposition par les pays 

d’EUROPE sans aucun intérêt à payer. 

Nationaliser les banques, donner à 
l’ETAT le pouvoir et les moyens de 
décider de son avenir, c’est une 
obligation pour la démocratie, faute 

de quoi, c’est la dictature financière.  

Un ETAT n’est démocratique que s’il se 
donne les moyens d’agir pour appliquer 

les choix politiques définis avec la popu-

lation et validés par les élections.  

Laisser les ETATS sans ces leviers Laisser les ETATS sans ces leviers Laisser les ETATS sans ces leviers 
financiers, c’est soumettre le pouvoir financiers, c’est soumettre le pouvoir financiers, c’est soumettre le pouvoir 

de décider aux banquiersde décider aux banquiersde décider aux banquiers   !!!   

Se réapproprier les secteurs clés pour 
construire une politique économique et 
sociale passe par la nationalisation des 
banques, de l’énergie, des transports, de 

l’éducation, de la recherche, de la santé. 

 Les autoroutes sont payées par nos 
impôts, pourquoi les privatiser en-
suite ? 

 Les secteurs de l’énergie ont été finan-
cés par nos impôts, pourquoi les bra-
der au privé ?  

 Les secteurs de la santé sont vitaux 
pour le population, pourquoi laisser 
des multinationales piller la Sécurité 
sociale, pratiquer des prix sans maî-
trise publique ?  

 Les secteurs des transports aériens, 
des routes, ont été financés par les 
impôts, pourquoi les brader à des 
sociétés privées ?  

 La recherche fondamentale construit 
l’avenir, crée des projets : elle dispose 
de peu de moyens et devient de plus 
en plus « recherche d’application » 
limitée pour servir les projets d’entre-
prises privées utilisant les savoirs et 
intelligences de l’Education nationale, 
du CNRS.    

L’énergie est aussi au centre des straté-
gies financières alors que de son avenir 
dépendent des pans entiers d’industries, 
et notre niveau de vie : l’accès à l’éner-
gie est un besoin permanent de la vie 
quotidienne, un besoin que beaucoup de 

citoyens n’ont plus les moyens de s’offrir. 

L’accès à l’énergie pour tous, particuliers 
et industriels, implique déjà qu’on cesse le 
gaspillage gigantesque causé par le 
mode de production capitaliste basé sur 

la concurrence et non la coopération. 

Beaucoup avancent des idées selon leurs 
convictions, selon aussi les discours politi-
ciens représentant des intérêts privés 
quelquefois contradictoires, les arguments 
utilisés s’appuyant souvent sur des pro-
blèmes réels posés à la santé par la pol-
lution dans les villes que des taxes ne 

résoudront pas. 

Les choix stratégiques ont été aban-Les choix stratégiques ont été aban-
donnés par l’donnés par l’ÉÉtattat  
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Nationaliser les 
banques, donner à 
l’ETAT le pouvoir et les 
moyens de décider de 
son avenir, c’est une 
obligation pour la dé-
mocratie, faute de quoi, 
c’est la dictature finan-
cière. 

Les privatisations mas-
sives de secteurs clés 
ont appauvri les res-
sources nationales, leur 
capacité à répondre aux 
besoins de la popula-
tion. 
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D ivers scénarios sont exprimés, tous 
répondant à des intérêts particu-

liers :  

 « Il faut aller vers des énergies nou-
velles tout de suite avec des voitures 
électriques » : c’est beau mais il y a 

besoin de voir comment on fait. 

1. Malgré le parc national de cen-
trales nucléaires, en hiver nous 
avons du mal à répondre aux 

besoins de chauffage des foyers ! 

2. Si tout le parc automobile passait 
à la voiture électrique, il faudrait 
doubler le nombre de centrales 
nucléaires dans le pays pour pro-

duite l’énergie indispensable. 

3. Une voiture électrique a besoin 

de : 

 Batteries : quels matériaux 
pour les fabriquer ? Quel re-
cyclage des produits haute-
ment nocifs pour l’environne-

ment, en fin de vie ?  

 Le moteur électrique a besoin 
de « terres rares » devant être 
importées en masse de Chine : 
dans quelles conditions écolo-

giques et financières ? 

Ce choix demande une grande ré-Ce choix demande une grande ré-Ce choix demande une grande ré-

flexion avec la population.flexion avec la population.flexion avec la population.   

 « Il faut aller vers les énergies de 
l’éolienne, ou celles de la mer » : il y 
a besoin de s’interroger sur les désé-
quilibres causés aux milieux anima-

liers et écologiques . 

 « Il faut aller vers le solaire » : Il y a 
besoin, là encore, d’investir dans la 
recherche, le développement, cette 
voie pouvant être d’avenir avec une 
maîtrise publique des procédés de 

production. 

 « Il faut arrêter les énergies fos-
siles » (charbon, pétrole, gaz, ura-
nium) : comment répondre aux besoins 
durablement sans recourir aux ma-
tières existantes dont le problème 
principal n’est pas leur existence mais 
d’être exploitées en vue de générer 

des profits.  

 

Politique des transports, politique éner-
gétique, politique de santé, politique 
industrielle : des enjeux qui devraient 
être dans le débat public alors qu’ils sont 
monopolisés par quelques affairistes 
mondiaux, les politiciens n’étant plus ac-
teurs mais spectateurs. Incapables de 
répondre aux défis posés, ils se déchar-
gent de leur responsabilités par des 
phrases du genre « il faut que l’EUROPE 
change pour une politique européenne, 

sans replis ». 

La politique des transports doit porter le 
développement du fret ferroviaire et 
fluvial pour le transport des marchan-
dises, permettant plus de sécurité sur les 
routes, moins de pollution. La relocalisa-
tion des productions au plus près des 
besoins de la population est la condition 
de la santé, de la sécurité, de la création 
d’emplois, du développement des ser-
vices de proximité, de la revitalisation 

des localités. 

Développer des véhicules propres 
roulant à l’hydrogène, (bus, ca-
mions, voitures) permet d’éviter 
toute pollution, sans rejet nocif dans 
l’air, améliorant la vie et la santé 
des populations urbaines.  

Le pétrole est indispensable en qualité 
de matière première pour une multitude 
de secteurs industriels indispensables. 
Aucune technologie ne permet de le rem-
placer : il faut arrêter de brûler cette 
richesse qui a mis des millions d’années à 

se former. 

Il faut mettre fin immédiatement aux 
aides publiques pour la fabrication de 
matières plastiques ou la fabrication de 
carburants à partir des champs d’agricul-
ture : c’est irresponsable pour l’avenir de 
la planète, de notre alimentation, de sa 
qualité, ces champs étant exploités sans 
retenue, sans contrôle de la pollution des 

sous-sols. 

La fabrication des produits plastiques et 
en caoutchouc, a permis une amélioration 
considérable des conforts de vie, des 
transports, de leur sécurité : penser les 
remplacer par des matériaux créés par 
l’agriculture est un mensonge, les techno-
logies ne permettant pas de garantir la 
qualité et la sécurité des produits qui 
existent aujourd’hui à partir du pétrole 
ou de l’hévéa. 

L’accès à l’énergie est un besoin perma-L’accès à l’énergie est un besoin perma-
nent dans la vie quotidiennenent dans la vie quotidienne  
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Développer des véhi-
cules propres roulant à 
l’Hydrogène, (bus, ca-
mions, voitures) permet 
d’éviter, de supprimer 
toute pollution sans au-
cun rejet nocif  dans l’air, 
améliorant la vie et la 
santé des populations 
urbaines.  

Le pétrole est indispen-
sable en qualité de  
matière première pour 
une multitude de sec-
teurs industriels indis-
pensables. Aucune tech-
nologie ne permet de le 
remplacer : Il faut arrê-
ter de brûler cette  
richesse qui a mis des 
millions d’années à se 
former.   



 

L ’industrie pharmaceutique elle-même a besoin du 
pétrole pour la fabrication des médicaments : c’est 

l’abandon de la recherche, les restructurations finan-
cières qui mettent à mal cette industrie indispensable à 
la santé publique. Ce secteur doit être soustrait à la  

finance et nationalisé. 

Si les richesses du travail servaient les salariés et la po-
pulation, les moyens financiers dégagés permettraient 
un développement économique considérable, comme 
l’augmentation du SMIC de 30 % en 1968 avait relancé 
l’économie : une autre utilisation des richesses générées 
par le travail, telle est la question à laquelle il nous faut 
répondre collectivement, en l’imposant dans les débats 

publics, pour l’avenir. 

Pour la CGT, les prochaines échéances électorales sont 
l’occasion d’imposer ces questions dans le débat public : 
une politique utilisant le progrès social pour relancer 

l’économie et non l’inverse.  

Des droits nouveaux doivent permettre d’injecter 
de la démocratie dans les décisions qui engagent 
l’avenir, l’emploi des salariés et de leurs familles, 

dans plusieurs champs : 

Dans l’entreprise :  

1. Création de conseils d’ateliers rassemblant les 
salariés et leurs élus pour débattre, s’exprimer, 
faire des propositions sur tout projet qui  

impacte leurs emplois et conditions de travail. 

2. Un droit de véto pour les IRP aux aides  
publiques demandées et face à tout projet de 
restructuration ou réduction d’emplois. Obliga-
tion de négociation sur un contre-projet réalisé 
avec l’aide de leur expert économique, financé 

par l’employeur. 

Au niveau Municipal : 

Tout projet de l’entreprise impactant l’emploi sera  

soumis au conseil municipal. 

En cas de désaccord entre l’employeur et les syndicats 
dans l’entreprise, un Comité Tripartite sera instauré sous 
la présidence du Maire avec pouvoir de décision pour 

les évolutions économiques et l’emploi. 

Au niveau National : 

Pour mettre fin au dumping social, environnemental,  
fiscal, un bouclier sera créé pour taxer tout produit ou 
service vendu dans le pays mais réalisé dans un pays 
avec des droits inférieurs : cette taxe forfaitaire sera 

versée dans les caisses de protection sociale. 

Un dispositif identique sera créé pour empêcher le dum-

ping entre territoires, dans le pays. 

Le principe de ces dispositifs étant de supprimer toute 

rente obtenue par le dumping social. 
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Une politique utilisant le progrès social pour relancer Une politique utilisant le progrès social pour relancer 
l’économie et non l’inversel’économie et non l’inverse  

Des droits nouveaux Des droits nouveaux   

doivent permettre de la doivent permettre de la   

démocratie dans les démocratie dans les   

décisions qui engagent décisions qui engagent 

l’avenirl’avenir  

L a démocratie est urgente aussi sur l’utilisation 
des deniers publics, l’argent de nos impôts : des 

milliards d’euros sont donnés chaque année sans au-

cun suivi sur l’utilisation de cet argent. 

La Cour des Comptes, chargée de contrôler l’utilisa-
tion des deniers publics évalue à plus de 200 mil-
liards d’euros/an le montant de nos impôts détour-

nés pour soutenir « l’emploi ». 

Le Pacte de Responsabilité du gouvernement en 
place encore pour quelques mois, ajoute plus de  
30 milliards d’euros dans les caisses des entreprises 
(et supprime 50 milliards d’euros dans les budgets 

sociaux). 

Puisque le chômage ne cesse d’augmenter, cet  
argent, qui va dans les caisses des employeurs, doit 
servir l’investissement et la création d’emplois, pour 

améliorer les conditions de vie à l’entreprise.  

Ces 230 milliards d’euros représentent les moyens 
financiers pour payer 7 666 666 emplois à hauteur 

de 2500 €/mois, cotisations sociales incluses : les 
leviers pour mettre fin au chômage existent, mais  

y a-t-il volonté de le faire ? 

La CGT est résolument engagée pour une La CGT est résolument engagée pour une La CGT est résolument engagée pour une    
économie de progrès social, un développement économie de progrès social, un développement économie de progrès social, un développement 
industriel au plus près des besoins des popula-industriel au plus près des besoins des popula-industriel au plus près des besoins des popula-
tions, respectueux de leur santé, de leur envi-tions, respectueux de leur santé, de leur envi-tions, respectueux de leur santé, de leur envi-

ronnement.ronnement.ronnement.   


