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La Droite et Sarkozy le rêvaient ! La Droite et Sarkozy le rêvaient !   

Hollande  le fait !! Quel gâchis !Hollande  le fait !! Quel gâchis !  

En 2012, en mettant dehors Sarkozy et la Droite En 2012, en mettant dehors Sarkozy et la Droite   

On n’a pas voté pour ça !!On n’a pas voté pour ça !!  
Avec les Communistes et le Front De Gauche, Avec les Communistes et le Front De Gauche,   

Agissez pour des solutions justes et humaines !!Agissez pour des solutions justes et humaines !!  

APRES LA CONFERENCE DE PRESSE DE FRANCOIS HOLLANDE   

le secrétaire national du PCF  

Pierre Laurent déclare  

««  NOUS VOULONS UN PACTE DE SOLIDARITENOUS VOULONS UN PACTE DE SOLIDARITE  

A LA PLACE DU PACTE A LA PLACE DU PACTE   

D'IRRESPONSABILITE SOCIALED'IRRESPONSABILITE SOCIALE  

DU GOUVERNEMENT HOLLANDE/AYRAULT !DU GOUVERNEMENT HOLLANDE/AYRAULT !  »»  

C’est un véritable « pacte d’irresponsabilité so-
ciale» qu’a présenté François Hollande au cours 
de sa conférence de presse. Ses annonces sont 
une attaque profonde, un dynamitage en règle 
du modèle social et républicain français. En 
proposant la fin des cotisations familiales patrona-
les. Le Président de la République a répondu à 
une vieille exigence de classe du MEDEF et fait 
un nouveau cadeau de 30 milliards au patronat 
après les 20 milliards du Contrat de compétiti-
vité payé par l’augmentation de la TVA. 

 

Les contreparties exigées, 
sont du vent !  
  
Pire elles ne révéleraient que de négociations 
de branche que le Parlement a déjà appelé à 
entériner. Autrement dit, c’est la fin de toute 
législation sociale nationale !  

La méthode proposée est, elle aussi, inacceptable. 
Le Président se donne 6 mois pour mettre en œu-
vre son pacte. Le Parlement et les organisations 
de salariés sont sommées de se soumettre aux 
exigences du patronat. La réforme institutionnel-
le dessinée par le Président est un profond coup 
porté à la démocratie.  
  

Les communistes avec le 
Front de gauche, avec vous, 
seront mobilisés pour faire 
échouer le plan présidentiel.  
  
Je réitère ma proposition de pacte de solidarité 
à l’ensemble des électeurs et des  militants de 
gauche pour créer les conditions de la mise en 
œuvre d’une politique de gauche que le Président 
a décidé d’abandonner.  

Paris, le 14 janvier  2014 



1.  Augmenter le SMIC à 1700 € brut et relever immédia-
tement les pensions et retraites au même niveau. 
2.  Evasion fiscale (50 milliards) : créer les emplois de 
contrôleurs nécessaires pour récupérer cet argent. 
3.  Remise à plats sur l’efficacité des 220 milliards d’aides 
aux entreprises attribués au nom de l’emploi. 
4.  Rehaussez le plafond permettant aux personnes aux 
bas revenus de ne pas être assujetti à l’impôt, vu leurs fai-
bles revenus ! 
5.  L’impôt sur le revenu doit être lissé avec 14 
tranches au lieu de 5 actuellement réduisant le 
poids fiscal sur les ménages intermédiaires ! 
6.   L’impôt sur les sociétés doit être progres-
sif et modulé en baisse si l’affectation des béné-
fices se fait pour l’emploi, en hausse si l’affecta-
tion se fait uniquement aux dividendes. Un arti-
san ou une PME ce n’est pas une multinationale ! 
7.   Créer un nouvel impôt territorial (Taxe pro-
fessionnelle) assis sur le capital et les dividen-
des versés aux actionnaires des entreprises, 
taxant leurs placements financiers très élevés et 
improductifs pour l’emploi. 
8.   L’impôt sur la fortune doit être progressif, re-
haussé et modulé en fonction des efforts en matière de 
création d’emplois et de formation. 
9.   Abaissement de la TVA sur les consommations de 1ère 
nécessité et utile au développement. 
10.   Faire une réforme de la fiscalité directe locale pas-
sant par une véritable révision des bases d’imposition 
(décidé par l’Etat) et le plafonnement de la taxe d’habitation 

POUR POUR LESLES  COMMUNISTES, COMMUNISTES,   

UNE POLITIQUE DE GAUCHE UNE POLITIQUE DE GAUCHE QUIQUI  NENE  PLOMBEPLOMBE  PASPAS    

LESLES  REVENUSREVENUS  DESDES  FAMILLESFAMILLES, C’EST POSSIBLE !, C’EST POSSIBLE !  

Ça suffit ! 
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Le gouvernement se trompe de poches !Le gouvernement se trompe de poches !

Ce n’est pas le Coût du Travail Ce n’est pas le Coût du Travail   

qui est cher ! C’est le Coût du Capital !qui est cher ! C’est le Coût du Capital !  

 Alors qu’on accorde en décembre 2013, royalement 
1,1% d’augmentation aux smicards, les 500 plus grandes 
fortunes de France ont prospéré au rythme annuel de + 25% 
en 2012 !   
Gagnant ainsi en valeur quelque 66 milliards d’euros en un an, 
pour atteindre 330 milliards d’euros au total, principalement en 
« biens professionnels » (39%) et en « actifs finan-
ciers » (28%), ceux là même que le travail des smicards no-
tamment,  leur permet d’accumuler. 
 
Le gouvernement est enfermé dans sa logique dévasta-
trice de baisse du coût du travail et de défense des pro-
fits des entreprises qu'il confond avec leur compétitivi-
té. Il fait semblant d'oublier que les entreprises sont exoné-
rées de cotisations sociales patronales pour les salaires 

versés au SMIC. Des années d’austérité montrent pourtant que 
cette politique est un cercle vicieux et n’a jamis montré son efficaci-
té !!! 

Dividendes nets: Ils sont passées de  
6.4 jours de SMIC par salariés en 1981  
à 16.5 jours en 2012.  
La population « salariés » en France est 
de 24 millions. Faites la multiplication !!! 
Estimation : 319 Milliards d’€ 
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d’euros!d’euros!  


