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HOLD-UP DES BANQUES SUR L’ÉPARGNE POPULAIRE 
Le 19 juillet dernier, François HOLLANDE recevait le 
« Comité exécutif de la Fédération française des ban-
ques » pour leur demander de relancer l’économie en 
transférant à ces banques 30 milliards d’euros issus de 
l’épargne populaire (détenus par la Caisse des Dépôts et 
Consignations). 
Or, l’épargne populaire c’est avant tout le livret A, dont le 
plafond augmente et dont le taux de rémunération baisse. 
Cet argent est censé servir à la construction de logements 
sociaux. 
La « Plateforme logement des mouvements so-
ciaux » (associations de locataires,  syndicats, etc.), parle 
de « détournement historique ». Pour le socialiste Jean-

Louis DUMONT (Union sociale pour l’habitat et les bail-
leurs sociaux), « c’est tout le système de financement du 
logement social qui serait placé sous tension ». 
De son côté, le lillois Eddy JACQUEMART, Président de 
la Confédération Nationale du Logement, a pu décla-
rer : « l’octroi de 30 milliards d’euros aux banques est un 
véritable kidnapping du livret A par la finance ; cela fera 
autant en moins pour construire les 150 000 logements 
sociaux promis par François HOLLANDE ». 
Au nom d’un soi-disant manque de disponibilités, les ban-
ques, dont les actifs équivalent à trois fois le PIB de la 
France, pourront continuer de tremper jusqu’au cou dans 
la spéculation. 

RETRAITES : PAS SUR LE DOS DES JEUNES !  
La nième réforme des retraites annoncée ce 27 

août par Jean-Marc AYRAULT est cette fois pilotée 
par les dirigeants socialistes. Les mêmes qui, pous-
sés par la vague populaire, s’opposaient à la précé-
dente dans la rue et au Parlement. 

Le gouvernement semble avoir renoncé, pour l’ins-
tant, à l’augmentation de la CSG. Celle-ci provient 
sept fois plus de la contribution des salariés, retrai-
tés et chômeurs que des entreprises : 
l’injustice était flagrante. 

En entérinant l'allongement de la 
durée de cotisation prévue par la ré-
forme Fillon-Sarkozy et en prolon-
geant cette augmentation à 43 ans 
d'ici 2035, Jean-Marc Ayrault tourne 
le dos à l'attente des Français qui 
ont élu la gauche et s'étaient mobili-
sés en 2010 contre la réforme de la 
droite. 

Ainsi, les jeunes seront durement 
pénalisés quand ils atteindront l'âge 
de la retraite. Par exemple, un salarié 
né en 73 travaille aujourd’hui, en 
moyenne, à partir de 23 ans. Il devrait  cotiser jus-
qu’à l’âge de 66 ans pour bénéficier d’une retraite 
complète ! C’est le droit à la retraite à 60 ans, et mê-
me à 65 ans, que le gouvernement socialiste s’ap-
prête à enterrer. On nous assure qu’un jeune pourra 
racheter certains trimestres qu’il aura consacrés à 
ses études ; quand ? à quel prix ? S’il est de milieu 
modeste il lui faudra aussi rembourser le prêt que 
son banquier lui aura « accordé » pour les mêmes 
études. La formation et la retraite sont des droits, 
pas des marchandises. 

Contrairement à ce qu'a affirmé le Premier Minis-

tre, il y a d'autres solutions pour financer l'équilibre 
des régimes, notamment la mise à contribution des 
revenus financiers et la modulation des cotisations 
des entreprises en fonction de leur politique d'emploi 
et de salaires. Les contributions patronales seraient 
mises à contribution, mais le patron du MEDEF l’af-
firmait, en sortant de Matignon le 26 août, « Il y a 
une ouverture qui nous a été faite, intéressante, 
c'est la baisse du coût du travail ». Pierre Gattaz a 

même évoqué un « transfert des allo-
cations familiales vers d'autres sec-
teurs fiscaux ». Une fois de plus, le 
patronat s’en tire bien. 

 Le gouvernement a toutefois pris en 
compte plusieurs exigences syndica-
les exprimées de longue date pour 
réduire des injustices. Pour la pénibili-
té, les retraites des femmes, des ap-
prentis et des jeunes en formation, 
des salariés aux carrières heurtées et 
des salariés agricoles, des mesures 
positives corrigent en partie les inéga-
lités existantes. C'est la preuve que la 
pression sociale engagée et les mobi-

lisations prévues sont utiles, même si ces mesures 
ne compensent pas les effets de l'allongement de la 
durée de cotisation. 

Le Front de Gauche appelle à participer massive-
ment aux manifestations du 10 septembre. 

Le Front de Gauche s’associe à la 

MANIFESTATION 
du MARDI 10 SEPTEMBRE 

à 14 h 30, Porte de Paris à Lille. 
à l’appel de CGT, FO, FSU, SUD. 



LE CHANGEMENT, 

C’EST QUAND ?  

Aucun pays soumis à l’une des politiques d’austérité 
imposées par la troïka (1) n’est sorti de la crise ; au 
contraire leurs peuples s’y enfoncent davantage 
chaque jour. 

A croire les médias, le FMI lui-même reconnaîtrait 
ses erreurs en indiquant que « le gouvernement 
[français] devrait ralentir le rythme de ses efforts 
pour réduire les déficits publics » ; mais il se garde 
bien de conseiller de mettre le capital à contribution. 
Selon lui, la  « réforme » des retraites, la réduction 
des déficits de la Sécurité sociale et des collectivités 
territoriales, doivent être poursuivies. 

Faire preuve de courage politique, ce devrait être, 
au contraire, d’aller chercher l’argent qui manque à 
la France là où il est. Un seul exemple : l’évasion 
fiscale. Parfois illégalement, parfois grâce aux re-
cettes – parfaitement légales, et donc que le Parle-
ment peut changer !  – de « l’optimisation fiscale », 
une caste de privilégiés détourne au total 60 à 80 
milliards d’euros au détriment des salariés, des re-
traités, des chômeurs, des services publics et de 
l’investissement productif. C’est l’équivalent du défi-
cit de notre pays, c’est trois à quatre fois le fameux 
« trou de la sécu », c’est 6 à 8 fois l’augmentation 
de la TVA que le gouvernement promet pour 2014. 
Dans le même temps les tarifs de l’électricité vien-
nent d’augmenter de 5 %. 

Le sénateur du Nord Eric BOCQUET, rapporteur de 
la Commission parlementaire ad hoc, le constate : 
« la République est gangrénée de l’intérieur » alors 
que « les gens subissent une austérité draconien-
ne ». 

Le candidat François HOLLANDE avait désigné son 
principal adversaire : la finance. 

Monsieur le Président, de plus en plus de français 
se rassemblent pour vous aider à tenir vos promes-
ses ; avec Pierre LAURENT (3), nous appelons à un 
Nouveau Front Populaire pour que la volonté de 
changement exprimée le 6 mai 2012 soit respectée. 

 

(1) Le FMI (Fonds Monétaire International, BCE 
(Banque Centrale Européenne) et Union 
Européenne. 

(2) Pierre LAURENT : Secrétaire National du 
PCF, co-fondateur du Front de Gauche.  
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La vignette-bon-de-soutien donnant droit à 
l’entrée est à votre disposition, au prix de 21 € 
(pour trois jours de Fête, spectacles, exposi-
tions … !!!) 
• auprès des militants communistes 
• sur l’Internet : www.fete.humanite.fr 
 
Le programme complet est dans l’HUMANITE-
DIMANCHE, chez votre marchand de jour-
naux, ainsi que sur l’Internet. 
 
Pour s’y rendre, un bus est à votre disposi-
tion le DIMANCHE 15 SEPTEMBRE : 
 
Départ à 7 h 30 Porte des Postes à Lille ; 
renseignements et inscription : 
Fédération du Nord du PCF - 13 rue d’Inker-
mann - Tel 03 20 63 08 08. 

 


