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Dans quelle société voulons-nous vivre ? 
 

 

 

Dans une société de barbarie… 
 

Depuis 20 ans la part des salaires dans la richesse du pays ne cesse de diminuer. En 2010 ce 
sont 200 milliards d’euros qui sont pris dans la poche du monde du travail. Cela se traduit par 
les bas salaires, la précarité, l’augmentation du nombre de chômeurs et la baisse de leurs 
allocations, la surexploitation des sans-papiers, la délocalisation des entreprises, l’exclusion des 
populations les plus pauvres et donc la mal vie dans nombre de quartiers… 
 

…Ou dans une société de solidarités 
 

La répartition des richesses pour vivre dans une société de solidarité est donc au cœur de la 
bataille actuelle sur les retraites. Récupérer les 200 milliards d’euros volés aux travailleurs tous 
les ans permettra la hausse des salaires, l’augmentation du travail qualifié, le retour à une 
véritable sécurité sociale qui prend en compte les 5 branches prévues dans le projet initial de 
1945 (maladie, retraite, accident du travail, famille, chômage), le rétablissement des filets de 
sécurité sociaux de toute nature (en particulier le fonds social supprimé en 1997 sous Martine 
Aubry), le développement des services publics véritable rempart aux inégalités… 
 

Répartition des richesses  
 

Pourquoi ceux qui nous gouvernent ne disent-ils pas que le PIB, donc la richesse du pays, 
double tous les 40 ans et qu’ainsi nous sommes passés sans problème  de 4 salariés pour 1 
retraité en 1970 à 2 salariés pour 1 retraité en 2010 ? Parce que pour que les salaires et la 
protection sociale suivent dans les 40 ans qui viennent l’augmentation des richesses, il faudrait 
prendre dans les profits qui eux ne cessent de grandir (comme le montre le schéma suivant tiré 
des chiffres du COR (en rouge la part des retraites dans le PIB). Et ça, ils n’en veulent pas ! 

 
En rouge la part des retraites dans le PIB de 1970 à 2050 

 

Dans la bataille actuelle n’acceptons pas une  victoire du capitalisme qui nous entrainerait 
dans une société encore plus inégalitaire et barbare ! Mobilisons-nous bien sûr pour les 
retraites mais aussi pour : 

� L’augmentation des salaires 
� Le développement de l’emploi qualifié 
� Le retour à une sécurité sociale réellement protectrice de toutes et tous 
� Le rétablissement du fonds social pour les privé-e-s d’emploi 
� Le développement des services publics en particulier dans les quartiers populaires. 

 

En bref pour  mettre la solidarité au cœur du fonctionnement de la société ! 


