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La vérité sur le coût du capital
Vous l'entendez à longueur de journée, en France, le travail coûterait trop cher et la compétitivité
des entreprises serait plombée par les charges sociales, c'est à dire les cotisations qui financent
la protection sociale. Conclusion, il faudrait d'urgence réduire nos dépenses de santé, augmenter
la durée de cotisations pour les retraites, baisser les pensions et minimas sociaux, accepter des
salaires plus faibles, voter de nouvelles exonérations pour les entreprises, etc. Pourtant, ce qui
pèse sur l'efficacité des entreprises, ce sont moins les cotisations sociales (157,9 milliards €) que
les charges financières qui sont prélevées sur elles (298,9 milliards €), c'est à dire les dividendes
versés aux actionnaires et les intérêts d'emprunts bancaires. Ce qui pèse sur notre économie,
c'est le coût du capital, pas le travail. Un tabou que le Parti communiste français entend lever en
menant une campagne vérité sur le véritable coût du capital dans ce pays.

Depuis 30 ans,  10% de la richesse créée est passée des
poches des salariés à celle des banquiers et des patrons.
Le résultat, on le connaît: des salaires qui stagnent, une
demande qui s'effondre, la récession et au bout, un chô-
mage massif. Aujourd'hui, le pays compte 5 millions de
chômeurs, soit 20% de la population active. 

DES ENTREPRISES DÉRESPONSABILISÉES
D'allègement de charges  sociales (30 milliards en 2013), en
exonérations fiscales, les entreprises sont progressivement dé-
responsabilisées. La pression fiscale est transférée sur les mé-
nages. Pourtant, grâce aux services publics et à la protection
sociale, les entreprises profitent d'une main d’œuvre hautement
qualifiée et efficace . Il y a urgence à ce qu'elles contribuent au
bien commun, via les cotisations sociales et une fiscalité ap-
propriée.

PRESSION SUR LES SALAIRES 
Ce ne sont pas les salaires qui sont un  handicap pour la pro-
ductivité mais bel et bien la qualité des rapports banques/entre-
prises, la recherche-développement, la formation, l'investisse-
ment efficace dans l'appareil productif.

Pour s'assurer la docilité des salariés par la peur ou pour
maximiser les profits  boursiers,  les  grands groupes n'hé-
sitent pas à rayer de la carte des milliers d'emplois, avec
des conséquences terribles pour les familles, les territoires.

QUEL COÛT POUR LA PLANÈTE ?
Qui évaluera également le coût du capital sur l'environne-
ment, sur la biodiversité et le réchauffement climatique ? Il
faut  le  dire,  le  pillage systématique des ressources  natu-
relles, les  délocalisations et la mondialisation sans aucune
règle des échanges commerciaux, ont des conséquences so-
ciales et environnementales incalculables. Il  faut changer
de logique ! Se libérer du capital, économiser sur les pro-
fits! Il faut d'urgence réduire le coût du capital pour déve-
lopper  l'humain  d'abord,  le  développement  des  capacités
humaines  passe  par  plus  et  mieux  de  service  publics.
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Cotisations sociales
des entreprises

158
Milliards €

Charges financières
des entreprises*

299
Milliards €

Investissement matériel 
des entreprises

197
Milliards €

Exonérations fiscales et 
sociales en 2013

200
Milliards € environ

Nombre de foyers nouvelle-
ment imposables en 2013

1,8
Millions

Coût pour les ménages de 
la hausse de la TVA

7
Milliards €

En 30 ans
• montant des 

dividendes x 20
• industrie emplois

moins 2 millions

Évasion fiscale chaque 
année

60
Milliards €

   * Intérêts bancaires et financiers + dividendes       
chiffres clés 2013



CONFERENCE DE PRESSE DE FRANCOIS HOLLANDE 
UN PACTE D'IRRESPONSABILITE SOCIALE
Déclaration de Pierre Laurent secrétaire national du Parti communiste français 

 

C’est  un  véritable  «  pacte  d’irresponsabilité
sociale»  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
patronales.  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
CICE. Les contre-parties exigées, elles, sont du
vent,  pire  elles  ne  relèveraient  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 œuvre son pacte. Le Parlement et les
organisations  de  salariés  sont  sommées  de  se
soumettre  aux  exigences  du  patronat.  La
réforme  institutionnelle  dessinée  par  le
Président  est  un  profond  coup  porté  à  la
démocratie. 
 

Les communistes avec le Front de gauche seront
mobilisés  pour  faire  échouer  le  plan
présidentiel. Je réitère ma proposition de pacte
de  solidarité  à  l’ensemble  des  militants  de
gauche  pour  créer  les  conditions  de  mise  en
œuvre  d’une  politique  de  gauche  que  le
Président  a  décidé  d’abandonner.  
 
Paris, le 14 janvier 2014 
 

LE PATRONAT REJOUI

LES SYNDICATS REMONTES

A l'issue de la Conférence de presse du Président,
le Medef s'est réjoui des « avancées » en sa 
direction. Laurence Parisot, son ancienne 
patronne a lancé un tweet : « Fin des allocations 
familiales d'ici 2017, enfin ! » Pierre Gattaz, le 
patron des patrons félicité Hollande et l'engage à 
aller plus loin.

Du côté des syndicats, ils sont unanimes, CGT, 
CFDT, FO, FSU, Solidaires... à dénoncer le fonds
et la méthode. Jean-Claude Mailly (FO) a 
dénoncé « un marché de dupes » libéral. Thierry 
Le Paon (CGT) a déclaré : « Avec ce pacte, c'est 
moins d'Etat, plus de patronat ».'


