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Lorsque le patronat bénéficie de 270 milliards d’exonérations fiscales et sociales et que ce processus se 
poursuit, il est évident que tous les systèmes de protection sociale sont en danger parce qu’ils ne sont plus 
financés. 
Augmenter les salaires de 1 % (ce qui est largement insuffisant) c’est 4,6 milliards de cotisations sociales 
pour financer la Sécurité Sociale. 
2,4 % d’emplois en plus, c’est 16 milliards supplémentaires pour financer la Sécurité Sociale. 
Mais qui en parle ? Sinon pour discutailler sur le niveau d’efforts supplémentaires que le capital veut 
imposer au peuple. 
Le 5 décembre doit être une étape pour franchir un cap important vers la convergence, l’unification des 
luttes et leur pérennité. 
La tentative actuelle du pouvoir et de toute sa propagande est de faire croire que l’initiative du 5 décembre 
ne concernerait que la défense des « régimes spéciaux » de retraite. 
La crainte d’un mouvement social unifié est évidente, c’est pourquoi il faut le construire car il y a 
urgence à s’opposer aux exigences  du patronat capitaliste et du gouvernement et à gagner les 
revendications. 
Le 5 décembre, les exigences sociales, mais aussi la défense de l’emploi seront au cœur de l’initiative au 
moment où Peugeot et Chrysler vont fusionner (voir notre article), où de nombreux secteurs industriels sont 
soumis à des restructurations entraînant suppressions massives d’emplois. 
Banques, grande distribution (article à venir), chimie, pharmacie, automobile, transports, énergie… les 
multinationales se concurrencent, le capital poursuit sa course au profit, seul et unique but de son existence. 
C’est à cela qu’il faut s’attaquer, c’est ce que nous faisons tous les jours, renforcer notre parti est la voie que 
nous proposons pour développer la lutte,  pour stopper et abattre capital. 

 


