Pour 57% des français la politique actuelle est mauvaise car elle n’est pas au
service du bien commun
Il faut résoudre la crise climatique pour protéger les générations futures : le
déni n’est plus possible, les gaz à effet de serre augmentent, la biodiversité est
gravement affectée et nous regardons ailleurs !

Il faut en finir avec les paradis fiscaux 80 milliards par an (diminutions des
postes d’inspecteurs)
Les banques RUINENT L’ÉCONOMIE : 2600 milliards débloqués par la
banque centrale européenne pour les banques privées : 75% vont à la spéculation
+ 15% prêts aux ménages + 10% pour les PME
Il faut mettre les banques à contribution pour redresser l’économie
BANQUES et emprunts toxiques : 47 Mia de frais sont payés par les
collectivités locales et les hôpitaux
Le capitalisme veut limiter les cotisations sociales ce qui revient à la
suppression des service publics. « il faut en finir avec les acquis de 1945 »
Déclaration du président à Bercy
Il faut garder l’ISF : c’est un enjeu de justice sociale
800 départs par an +300 retours = 500 départs = 170 millions de perte par an
Mais l’ISF rapporte 3,5 à 4 milliards par an
La redistribution scandaleuse des dividendes : en 1990 : 19% / en 2008 39%
/ en 2018 67%
Dividendes 2018 : versement mondial 497,4 milliards : augmentation 12%
En France les cadeaux des entreprises du CAC 40 : 57 Milliards versés aux
actionnaires augmentation 23%,
Répartition injuste : 67% pour les actionnaires, 27,3 pour le réinvestissement,
5,3% pour les salariés.
La dette est forte mais elle ne pose pas de problème quand il faut faire des
cadeaux aux plus aisés : La dette fut de 200% après guerre, elle est de 200% au
japon et ça marche

L’Etat ne meurt pas parce qu’il a du patrimoine au regard de la dette Les taux
d’intérêt sont faibles, preuve de confiance (thomas porcher)
L’Etat ne doit pas vendre notre patrimoine (autoroute, française des jeux) car
le déséquilibre entre la dette patrimoine poserait alors problème
La pauvreté augmente : Faibles revenus : 24% des familles
Grâce aux aides diverses, 7% des familles peuvent seulement survivre.
Baisser les aides c’est augmenter la pauvreté
Les salaires doivent être augmentés : augmentation du SMIC 1,4%
augmentation des prix 1 ,9%. Salaire moyen des grands patrons 5 millions par
an
La précarité des emplois augmente : moins de CDI + de CCD et de travail
partiel
55% des demandeurs d’emplois ne sont pas indemnisés
Réforme en cours : obligation d’accepter un emploi sans tenir compte du salaire
inférieur
Le coût du travail est moindre en France qu’en Allemagne et au pays bas
Accompagnement des demandeurs d’emploi -1300 postes
Demandeurs d’emplois et « chasse aux fraudeurs » : + 800 postes d’inspecteurs
= un demi million de récupéré
Fraude aux cotisations sociales de patronat : – 25 milliards (pas récupérés)
Etudiants 867€ par mois 7% ont accès aux résidences universitaires
Immigration : destruction de tentes à Calais
500€ trois mois de prison pour avoir sauvé une jeune immigrée trouvée dans la
neige
Grève faim dans les centres de rétention pour maltraitance désarrois violation
de droits
Cédric Herrou : 4 mois de prison La cour de cassation a annulé la condamnation
35 000 personnes dorment au fond de mers

