
Un système capitaliste malade, 
Les travailleurs de l’industrie exploités, 
Des services publics qui se dégradent… 

De cette société-là, 
nous n’en voulons pas ! 

 
 
 
Les dirigeants des grands groupes capitalistes font des choix 

 
 
Depuis plusieurs dizaines d'années (à peu près depuis la crise économique de 1974), les 

investissements des grandes entreprises sont réduits au strict minimum. Pourquoi ? Tout 
simplement parce qu’ils ne savent pas s’ils pourront vendre les marchandises produites par de 
nouvelles usines ou machines et que leurs actionnaires préfèrent spéculer (sur les monnaies, 
les matières premières, les céréales…) et que cela leur apparait moins risqué que d’investir dans 
de nouveaux moyens de production.  

 
Ces mêmes actionnaires qui exigent, dans un même temps, le maintien de leurs revenus 

ou des dividendes extravagants, engagent des sommes folles à se racheter entre eux. Dans cette 
grande partie de Monopoly ceux qui possèdent les moyens de production ont décidé 
froidement que les victimes de cette politique ne pouvaient être que les salariés. Dernièrement 
à Angers et aux alentours cela a donné  Technicolor – Les Ardoisières de Trélazé – Thyssen et 
bien d’autres. 

 

Et les travailleurs qui créent les richesses trinquent ! 
      
 

Depuis des années nous payons très cher ce choix fait par les dirigeants des grands 
groupes capitalistes du pays: chômage de masse, explosion de la précarité, blocage des salaires, 
dans les entreprises, délocalisations vers les pays à faible coût de main d’œuvre. Les capitalistes 
ont exigé et obtenu des gouvernements successifs, de droite comme de gauche, que l'Etat 
prenne en charge une partie toujours croissante des cotisations sociales (protection sociale, 
retraites), ce qui a encore contribué à la baisse des revenus des travailleurs, car les cotisations 
pour la sécurité sociale ou les retraites, sont en réalité une part de nos salaires réels.  
 

Et il n'y a aucune raison pour que cela s'arrête. Que ce soit l'explosion du chômage et de 
la précarité ou la baisse des salaires réels qui a pour conséquence la baisse du pouvoir d'achat 
et donc la baisse ou la stagnation des ventes des entreprises. C'est un cercle vicieux, car cette 
même stagnation des ventes entraîne la stagnation ou la baisse des investissements, pendant 
que les actionnaires exigent d'augmenter toujours plus l'exploitation des travailleurs pour 
maintenir leurs dividendes. 
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Face à ces politiques et décisions dévastatrices… 
 
 

Tous les travailleurs sont touchés : ceux des entreprises privées, bien sûr, mais aussi ceux 
du secteur public car les actionnaires (qui sans être élus dirigent la société) ont obtenu de l'Etat 
et des hommes politiques qui le contrôle, qu'une partie de son budget soit consacré aux aides 
aux entreprises et ce, non pas pour créer de l’emploi, mais pour maintenir leurs profits. Du coup, 
l'Etat doit diminuer d'autant les sommes consacrées aux services publics, d'où les suppressions 
de postes de fonctionnaires (enseignants, hospitaliers…) ainsi que l'aggravation de leurs 
conditions de travail. Cette politique conduit de plus à la dégradation du service rendu aux 
usagers. Par exemple, vu les délais d'attente des hôpitaux, de plus en plus, nous sommes 
amenés à nous faire taxer dans des cliniques privées pour pouvoir se soigner, avec des 
dépassements d'honoraires non remboursés !  

 

Il n’y a que le monde du travail qui peut s’opposer à ces 
politiques  

 
 
Il n'y aura pas d'amélioration de la situation si nous n'imposons pas de rompre ce cercle 

vicieux. Il faut que nous imposions que les entreprises prennent sur les dividendes des 
actionnaires pour maintenir nos emplois, nos salaires, nos retraites et notre protection sociale. 

 
Nous pouvons le faire, comme les travailleurs des générations précédentes ont su le 

faire dans le passé. Car tout ce que le monde du travail a obtenu depuis le début du 
capitalisme, c'est uniquement par ses luttes collectives, ses grèves et ses manifestations de 
masse, comme en 1936 ou en 1968. 

C'est comme cela que nous pourrons imposer le maintien de l'emploi dans tous les 
secteurs, la fin de la précarité et des salaires qui nous permettent de vivre dignement. En nous 
battant collectivement pour nos intérêts de travailleurs, nous pourrons imposer une autre 
politique économique qui se fasse dans l'intérêt de toute la société !  
 

Vous ne voulez pas en rester là ! 
Ensemble, dans le syndicat, nous serons plus forts. 

Bulletin de contact et de syndicalisation 
 
NOM…………………………………………………………..Prénom………………………………………………..……. 
 
Adresse…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Code Postal……………………………………………. Ville………………………………………………………..……… 
 
Téléphone……………………………Courriel…………………………………………………………………..………… 
 
Age……………………….Profession………………………………………………………………………………….……… 
 
Entreprise………………………………………………………………….......................................................... 
 
Bulletin à renvoyer à la CGT, Bourse du travail, 14 place Imbach – 49100 ANGERS 
Téléphone : 02 41 25 36 10  
courriel : ulcgtangers@orange.fr. Vous pouvez aussi adhérer en ligne sur www.cgt.fr 
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