
 
 
 
 
 

 
 

Qui crée les richesses : le travail ou le capital ? 

Et qui doit vraiment en profiter ?. 
 
 

C’est le travail fourni par les femmes et les hommes qui crée les richesses. Mais c’est le capital 

qui en profite exagérément aujourd’hui 
 

Depuis plus de 30 ans, la gestion imposée aux entreprises oriente les richesses créées vers les 
dividendes versés aux actionnaires et les intérêts d’emprunt. Le MEDEF n’a de cesse de s’attaquer « au 
coût du travail » en culpabilisant les salariés pour permettre à une minorité de s’enrichir encore plus sur 
leur dos. Et chaque jour, pendant que les profits flambent, les plans sociaux, les restructurations ou 

autres dépôts de bilan entraînent de nouveaux salariés vers l’abîme du chômage. Sur les 30 dernières 

années, la masse salariale a été multipliée par 4,5 quand les dividendes versés l’ont été par 36!!!! 
 

Quand le MEDEF pleure sur le « coût du travail », autrement dit la rémunération du travail, les salaires et 

les cotisations sociales permettant à la Sécurité Sociale d’exister, qui serait le frein à la compétitivité des 
nos entreprises, il oublie de rappeler : 
 

 qu’aujourd’hui notre économie et cette compétitivité souffrent doublement d’un manque 

d’investissement dans la recherche, le développement, l’innovation et d’un pouvoir d’achat 

trop faible qui défavorise la consommation, premier moteur de la croissance, tout cela au profit 
toujours plus grand d’actionnaires de plus en plus gourmands. 

 que les différents gouvernements depuis 30 ans lui ont offert des exonérations sociales et 

fiscales massives : en 2012, les exonérations de cotisations de la Sécurité Sociale étaient de 27,6 

milliards d’€ dont 25,6 de cotisations patronales ! 

  qu’il existe 80 milliards d’€ de fraude fiscale des entreprises en France 

 que rien n’explique pourquoi MEDEF et gouvernement s’accordent tous les droits sur le dos des 
salariés,  

 que le MEDEF et le gouvernement aggravent la dette publique par les 230 milliards d’€ d’aide aux 

entreprises et gavent leurs complices de la finance avec les intérêts de cette dette qu’ils nous 

font payer. 
 



François Hollande, ennemi du monde de la finance au Bourget en 2012, s’acoquine aujourd’hui avec ces 
requins contre les salariés, les retraités et les privés d’emploi.  

Après le cadeau de 20 milliards du CICE, son pacte de responsabilité proposé aux entreprises accentue 

encore les cadeaux au patronat. Mais pour les créateurs de richesses, pour les femmes et les hommes 

travailleurs de ce pays, RIEN , pas l’ombre 

 
 d’une hausse du pouvoir d’achat,  
 d’une augmentation de salaires  dans le privé et le public 

 d’un coup de pouce au SMIC qui frôle aujourd’hui le seuil de pauvreté 
 d’une augmentation des pensions des retraités. 

 
Aujourd’hui, les salariés, les retraités et les privés d’emploi sont étranglés par le « coût de la vie », et 
80% d’entre eux connaissent des difficultés pour boucler leur fin de mois ! 
 

Nous devons donc, dans l’unité la plus large, porter ensemble nos revendications pour l’emploi, 

les salaires, la protection sociale, le progrès social et les conditions de travail dans nos 

entreprises. 
 

L’UD CGT 16 – la FSU – SOLIDAIRES - vous invitent à nous rassembler le jeudi 06 février 2014 à 17h 

devant le MEDEF Charente pour y faire entendre nos revendications et demander : 

 

 le SMIC à 1700€ brut mensuel 

 la fin du gel de l’indice des fonctionnaires 

 la résorption de la précarité et des inégalités hommes/femmes 

 l’ouverture de négociation salariale dans les entreprises et les branches 

 une autre répartition des richesses permettant la création d’emplois dans le public et le 

privé. 

 

TOUTES ET TOUS ENSEMBLE le  

Jeudi 6 février - Rassemblement à 17 h 00  

devant le MEDEF Charente. 
 

 

 

 

 

 
Mercredi 29 janvier 2014. 

Initiative du syndicat CGT des personnels de la ville d’Angoulême et du CCAS  

 

RASSEMBLEMENT à 16 h DEVANT L’HOTEL DE VILLE 
 

Nos élus restent sourds à nos légitimes revendications : venez vous faire entendre casseroles et cuillères en 

mains pour faire du bruit et que cette fracassante symphonie de la colère monte jusqu’à leurs oreilles ! 


