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?Hollande l’a rappelé dans ses vœux pour 2013 : son 
objectif est d’inverser la courbe du chômage d’ici la 
fin de l’année. Quand on voit en même temps que 
c’est la crise, on se demande comment le 
gouvernement va faire pour atteindre son objectif…

1- Créer des emplois dans le privé en 
donnant de l’argent aux entreprises ? 

C’est exactement ce que fait l’État depuis de 
nombreuses années… même si ça ne marche pas ! La 
preuve : ça n’empêche pas les patrons de 
supprimer des tas d’emplois aujourd’hui (PSA, Air 
France, Florange, Sanofi…). Le problème, c’est que 
dans toutes les entreprises, c’est les patrons qui 
décident, et eux, ils n’ont pas du tout les mêmes 
intérêts que leurs employés !

     Quand les affaires marchent bien, le patron veut 
bien ré-investir une partie des bénéfices pour 
embaucher des gens : comme ça, l’entreprise 
grandit et ça lui rapporte encore plus de bénéfices ! 
Bref, c’est le jackpot pour le patron. Mais quand 
les affaires vont mal, il préfère garder tous les 
bénéfices et vendre ou fermer l’entreprise : tant pis 
pour les employés qui se retrouvent au chômage ! 
Bien sûr, pas d’inquiétude pour le patron qui garde 
le pactole qu’il a accumulé les années passées grâce 
à l’entreprise. Pour empêcher les licenciements, 
les employés n’ont qu’une solution : prendre le 
pouvoir et décider eux-mêmes de ce qu’ils font 
avec les bénéfices de leur entreprise !

2- Créer des emplois dans le public en 
mettant de l’argent dans la santé, 

l’éducation… ? 

C’est impossible, car Hollande a décidé de serrer la 
ceinture aux services publics pour rembourser la 
dette publique… Les caisses de l’État sont 
tellement vides que le gouvernement a décidé 
d’augmenter la TVA en 2014.

   La dette publique, c’est l’argent que l’État a 
emprunté ces dernières années et qu’il n’a toujours 
pas remboursé : en tout, 1 800 milliards d’euros !! 
Hollande veut que tout le monde rembourse une 
partie de cette dette en payant plus d’impôts et de 
taxes, et en diminuant les services publics. Si tout le 
monde avait profité de l’argent emprunté, on aurait 
trouvé ça normal que tout le monde rembourse. Mais 
ce n’est pas vrai. Cet argent n’a servi qu’à filer des 
sous aux patrons des entreprises, soi-disant pour 
qu'ils créent des emplois. Maintenant, c’est à cette 
minorité là de patrons de payer pour sa dette !

3- Créer des emplois précaires et 
sous-payés partout ?

En fait, c’est la seule solution qui reste. Pour créer 
des emplois instables payés une misère, Hollande n’a 
pas besoin d’aller chercher l’argent dans la poche des 
patrons. Il lui suffit de réduire les salaires et les 
allocations chômage, remplacer les CDI par des CDD 
ou des contrats à temps partiel,  faciliter les 
licenciements… bref, casser le droit du travail. C’est 
une solution qui a été testée en Allemagne, et 
aujourd’hui, ils ont moins de chômeurs (5 %, contre 
10 % en France), mais plus de pauvres (16 %, contre 
13 % en France) !! Avec cette « solution », les 
chômeurs auront un boulot, mais tellement mal payé 
qu’ils seront encore plus dans la galère !

    Le droit du travail, c’est tous les droits que des 
générations de travailleurs ont gagné en attaquant le 
pouvoir des patrons : lois sur le temps de travail, le 
salaire minimum, les allocations chômage, mais aussi 
sur les congés payés ! La lutte des salariés contre les 
patrons existe depuis que le capitalisme existe. 
C’est-à-dire depuis qu’il y a d'un côté les 
capitalistes (patrons, actionnaires) qui possèdent 
les entreprises et gèrent les bénéfices, et de l’autre 
côté les travailleurs (salariés, chômeurs) qui n’ont 
pas d’autres choix pour vivre que de faire tourner 
les entreprises des patrons. Pour gagner pour de 
bon, il faut abolir ce système !
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« Inverser la courbe du chômage »
la fausse bonne résolution du gouvernement PS pour 2013
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La promesse d’inverser la courbe du chômage aurait 
dû nous rassurer… mais au contraire, c’est alarmant ! 
Hollande n’aura qu’une seule solution pour tenir sa 
promesse : détruire un par un les droits acquis par 
les salariés et les chômeurs. 

Mais en vérité, on n’a rien à attendre de ces négociations qui sont pilotées par le gouvernement. Le PS et les 
syndicats n’ont pas du tout envie d’attaquer le pouvoir des patrons et des actionnaires : les salariés seront 
donc forcément perdants. 

Le gouvernement a déjà lancé de grandes 
négociations sur ce sujet entre les représentants des 
patrons (Medef, CGPME…) et les grands chefs 
syndicaux (CFDT, CGT, FO…) : tous espèrent un 
« accord historique ». 





La seule façon de gagner, 
c'est d'affronter pour de vrai le patronat ! 

Pour défendre nos intérêts, 
on doit s’organiser et lutter nous-mêmes pour faire la révolution !

+ 0,3 % sur le SMIC, soit + 3,35 € net/mois
+ 1,75 % sur le RSA, soit + 8,31 €/mois

+ 30 cts sur le paquet de cigarettes 

+ 60 cts sur le paquet de tabac à rouler

+ 6 cts sur le litre de boisson sucrée

+ 50 cts sur le litre de boisson énergisante

+ 22 cts à + 40 cts sur le demi de bière
+ 2,4 % sur les tarifs de la RATP, 
soit par exemple + 44 € sur le forfait Navigo annuel zone 1-3

+ 1,9 % sur les tarifs de la SNCF+ 2,5 % sur la facture d'électricité, soit + 15 €/an en moyenne 
+ 2,4 % sur la facture de gaz, soit + 27 €/an en moyenne

+ 2,5 % sur les contrats d'assurance (maison, voiture...)
+ 3,5 % sur les contrats de mutuelle santé

= l'addition sera salée !

En 2013 :
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