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Bordeaux 08 Septembre 2017. 

La situation sociale et économique en France 

Une personne active sur quatre est en situation de mal emploi (Contrats précaires, chômage, inactif.ve.s souhaitant 
travailler).1 

8.8 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté dont 1 million de travailleurs pauvres.2 
 

La France compte 39 milliardaires dont la fortune a augmenté de 21% entre 2015 et 2016. 
En 20 ans, le capital cumulé des 10 plus grandes fortunes françaises est passé de 22.9 à 240.8 Milliards d'Euros.3 

Ce capital a notamment été multipliée par 3.2 entre 2008 et 2017, la "crise" ne touche pas tout le monde. 
 
Ce qu'on nous vend comme "la crise de 2008" est la suite de la spéculation outrancière. 
Cette « crise de 2008 » a touché plus durement les pays comme le Portugal ou l'Espagne qui avaient déjà réalisé les 
réformes libérales demandées par l'UE (voir les Grandes Orientations Politiques et Économiques) et que Macron 
s'applique à mettre en place en France. 
 
Parallèlement, depuis 25 ans, les dépenses publiques restent aux alentours de 55% du PIB, pas de dérives .4 

En revanche, ce sont les recettes qui sont diminuées via des cadeaux fiscaux qui bénéficient en priorité aux plus 
riches. 
En 2013, le CICE correspondait à 4% de la masse salariale. Bien qu'il n'ait produit aucun effet sur l'emploi et que 
Pierre Gattaz ait vite oublié ses promesses, depuis, son taux n'a cessé d'être augmenté pour atteindre 7% en 2017. 
Cela représente près de 43.3 milliards d'euros sur la période 2013-2016. Les prévisions pour 2017 sont de 24.5 
milliards !!! 

 

 

 
En 2014, les grandes entreprises ont bénéficié de 30,2 % 
de ce cadeau fiscal, améliorant leurs comptes, comme 
en attestent les chiffres publiés par l’Insee. 
Au premier semestre 2017, les bénéfices des entreprises 
du CAC40 ont encore augmentés de 26% (52 milliards 
d’Euros5, mais au lieu d'embaucher, ce sont les 
dividendes qui sont augmentés. 
La France est la championne d'Europe dans la rétribution 
des actionnaires.6 

 
1Source: Rapport de l'observatoire des inégalités de Juin 2017 
2Source: Insee-DGFiP-Cnaf-Cnav-CCMSA, enquête Revenus fiscaux et sociaux 2014. 
3Source : Challenges 
4Source: chiffres de l'OCDE 
5Source: Figaro 31/08/2017 
6Sources: Les échos 09/2016, Capital 02/2015, Le Monde 03/2017, dossier de presse du gouvernement présenté à l’occasion du projet de loi de finances 2017 
7Estimation du syndicat solidaires des finances publiques par la suite validée par un rapport du sénat
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Vous pouvez nous suivre : 
Facebook : https://www.facebook.com/sud.solidaires.sfr 
Twitter : https://twitter.com/SudSfr 

 

 
Enfin l'évasion fiscale est évaluée à 80 milliards 
d'Euros en France, qu'elle soit légale ou illégale.7  
Ces sommes sont soustraites des caisses de l'état par 
les plus riches, limitant ainsi leur participation à la 
société. 
Ce montant est supérieur au budget total de 
l'éducation nationale, supérieur au déficit de la 
France en 2016 et représente 100 fois le montant des 
fraudes aux aides sociales. 
 
 

  
 

 
 

Le projet présenté par le gouvernement prévoit :
 

-L'élargissement de l'accord d'entreprise 
-Délai de recours aux prud'hommes limité à 1 an 
-Le plafonnement des indemnités prud'homales 
-Disparition du compte de pénibilité 
-CDI de projet 
-Démission et chômage, le faux eldorado 
-Réforme sur l'assurance chômage et les allocations. 
-Attaque sur les salaires  
-Retraite à points 
-Référendum d'entreprise à l'initiative de l'employeur 
 
 
 
 

 

 Casse des conventions collectives et du contrat 
de travail. 

 Normalisation du licenciement abusif en 
facilitant leur budgétisation. 

 CDD sans prime de précarité. 
 Fin des ruptures conventionnelles et leurs 

avantages. 
 
 La baisse des cotisations est un leurre 

 

L’Equipe SUD SFR Sa 

AG : VENDREDI 08 Septembre 2017 entre 12h00 et 14h00 Salle CARCANS 
ECHANGEONS SUR CES ORDONNANCES ET CE EN QUOI ELLES MENACENT NOS EMPLOIS 

MACRON VA CASSER LE CODE DU TRAVAIL. 
OUVERTURE D’UN BOULEVARD A DRAHI POUR SFR EN 2019 

SUD SFR APPELLE A LA GREVE ce 12 SEPTEMBRE 2017 et vous invite à rejoindre la 
manifestation Bordelaise. 

RDV 11h00 Place de la République Bordeaux 

https://www.facebook.com/sud.solidaires.sfr
https://twitter.com/SudSfr

	La situation sociale et économique en France

