
UNE ACTION DE SALUT PUBLIC


Les personnels de la Fonction Publique sont dans l’action dans l’unité pour une revalorisation de leurs salaires.

Ils portent l’intérêt général du monde du travail et du pays.

Avec le quasi-blocage des rémunérations, les privatisations, l’explosion de la précarité, le gouvernement veut baisser à marche forcée les dépenses publiques et accompagner le Medef dans ses choix d’austérité dans le privé. En mettant la question des augmentations de salaires sur le tapis, les salariés du public bousculent ce scénario. 

En effet, la part des salaires dans les richesses produites ne cesse de baisser.

Depuis 10 ans, la part des profits dans la valeur ajoutée est passée de 28% à 36%. Les salaires, eux, ont suivi le chemin inverse.
En un an, les profits des entreprises du CAC 40 ont gonflé de 68% en moyenne. Les dirigeants des grands groupes industriels et financiers se sont octroyés des hausses de salaire indécentes (un doublement depuis 4 ans !) 
C’est le résultat de choix politiques favorisant les gros actionnaires au détriment des salariés. Avec le budget Sarkozy, la situation va encore s’aggraver : multiplication des cadeaux fiscaux pour les plus riches, diminution de l’impôt sur les sociétés, exonérations de cotisations sociales pour les entreprises, etc.

La France est devenue un pays de bas salaires

Ø	25% des salariés, en premier lieu les femmes et les jeunes, sont payés en dessous du SMIC avec le développement du temps partiel, 
Ø	60% ont moins de 1500 € par mois. 

C'est insupportable en terme de justice sociale. C'est catastrophique pour la croissance. 

La baisse des salaires n’a pas servi à créer des emplois elle n’a fait qu’alimenter les marchés financiers : la moitié des profits n’est pas réinvestie dans la production, les qualifications et l’emploi. Une grande part des investissements réalisés ne crée pas d’emplois mais souvent en supprime.

La bonne équation pour l’emploi : plus pour les salaires, moins pour les profits

Parti communiste français
Il ne peut pas y avoir de croissance saine et durable, de solution au chômage sans relance de la consommation, et donc sans augmentation significative du pouvoir d’achat de la population, notamment des plus modestes. 
C’est vrai en France, mais aussi à l’échelle de la planète : la course au “ dumping social ”, au “ moins-disant salarial ”  qui aboutit à laisser 5 personnes sur 6 dans le monde à l’écart de la consommation  ne peut déboucher que sur des crises économiques et politiques graves.

La France et l’Europe doivent rompre avec ces politiques
.
Au nom du traité de Maastricht, le gouvernement réduit les personnels des fonctions publiques et leurs rémunérations. Dans le même temps, il transfère les charges de protection sociale et de service public sur ces mêmes salariés et tous les salariés. Il anticipe également sur la Constitution européenne en mettant en déclin l’Etat et les services publics pour «ne pas entraver le fonctionnement du marché».

Cette politique serait aggravée si d’aventure cette Constitution était adoptée. C’est pourquoi le PCF appelle à la rejeter et à lancer un débat national sur la construction d’une fonction publique moderne répondant aux besoins des populations.

La gauche n’est la gauche que si elle porte un projet de transformation sociale en France et en Europe.

Parce qu’elle n’a pas voulu s’attaquer à cette logique capitaliste la gauche n’a pas pu répondre aux attentes populaires.  Elle a déçu et elle a été battue en 2002. 

Aujourd’hui, face à une politique de droite destructrice, à ce projet de Constitution européenne qui la prolonge et l’accélère, la question de l’alternative politique antilibérale est posée dans notre pays et en Europe. Celle d’une politique qui ose affronter les puissances économiques pour un autre usage de l’argent notamment  pour  augmenter les salaires, relancer l’économie et l’emploi dont nous avons besoin en France et en Europe.

Pour éviter que l’espoir ne soit déçu une nouvelle fois, c’est dès aujourd’hui qu’il faut se rassembler pour résister et agir ensemble, travailler aux solutions pour transformer l’ordre existant jusqu’à élaborer ensemble un programme politique qui réponde aux attentes populaires. Un programme qui tire sa force de l’implication effective de centaines de milliers d’hommes et de femmes qui en seront les auteurs et les acteurs. 

C’est le contenu de cette alternative politique et de ce programme que le Parti Communiste veut aider à construire dans les forum qu’il va organiser partout dans le pays. Et chacune, chacun de vous est invité à y apporter sa pierre.


Parti communiste français, un parti libre pour construire un monde juste
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