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PRESIDENTI ELLES, LEGISLATIVES,
QUELLES PERSPECTIVES ?
Face aux enjeux et aux défÏs actuels, Ia seule question qui doit être posée
est celle
du changement de système. Ou I'on agit pour transformer la sociétér^ou la crise
va

continuer à s'aggraver, Ies salariés actifs et retraités à souffrir, Ie capital

prospérer, Ies conquis sociaux remis en cause.

à

Ainsi, quel est le bilan ?
En matière industrielle :
En France en 2016, I'industrie représente l0%

richesses produites. C'est l6Yo au niveau de la

Nous
:ulo'
industriels

des C'est bien le résultat de choix politiques,
zone économiques et sociaux des gouvernements

60% de nos produits successifs. Des choix qu'il faut inverser.
! L'emploi industriel a reculé de^25yo en
quinze ans. Dans la même période, les dividendes parler
d'industrie, c,est parler de réponse aux
versées sont passées de 5% de la valeur ajoutée à
besoins, de coopération et non de ."r;;;;;;
25oÂ.Entte 2000 et 2013,I'Allemagne a investi 12 d'enjeux environnem";;;r;;
;;";;;;;;,
et de
milliards par an en moyenne dans son appareil biens communs, de
services public... produire pour
productif. En France I'investissement reculaii de 5 satisfaire
les besoins sociaux ou produire pour
milliards par an' Le « coût >> horaire en France est faire du fric
! Tel est bien l,enjeu.
inférieur à celui de I'Allemagne
importons

C'est d'abord la question du SMIC que nous
revendiquons à 1800 € brut pour aller à lg00 €
net à la fin du quinquennat et pas de retraite en
dessous du SMIC pour une carrière complète.
Le SMIC pom un salarié sans qualification avec
répercussion sur toute les grilles salariales.

Ce qui implique la

reconnaissance des
qualifications, de la technicité, des responsabilités,
de la formation continue dans une sécurité sociale
professionnelle, le statut du travail salarié, avec des
droits transposables tout au long de la vie
professionnelle. le SMIC comme socle de toutes
les politiques salariales. Et la reconnaissance de
Ia I'égalité salariale et professionnelle femmes_
hommes

En terme d'emDlois et de réduction du temps de travail
'

C'est un enjeu de société : travailler tous,
travailler mieux pour viwe mieux. C,est possible,
c'est nécessaire, c'est urgent pour une société de
progrès et d'émancipation humaine. La création de
richesse est collective. Elles doivent bénéficier à
toute la collectivité.
L'entreprise c,est d,abord Ies salariés, le
résultat du travail de génération de salariés.
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Aujourd'hui la durée effective du travail en
France est de' 39h50 ! Passer aux 32 heures
représente Ia création de 4,5 millions d,emplois.
C'est une exigence sociale et économique. Une
nécessité pour répondre aux besoins sociaui, pour le
développement de la société, une réponse à une

protection sociale de haut niveau.
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Sur la protection sociale
La Sécurité Sociale est en danger.
Elle ne soulte pas d'une crise de dépenses n-rais

de manque de recettes : chôrnage. précarité.

bas

salaire...

:

Derrière cette offensive se cache Ia remise en
cause de la Sécurité Sociale et le transfert de la
protection sociale aux assurances privées pour
ceux ayant les moyens d'y souscrire.

Les cotisations sont parties intégrantes

Elle est en danger. Dans cette période beaucoup
parle de suppressions, de baisses de cotisations sous
couvert "de redonner du pouvoir d'achat" tout en
diminuant le "coût" du travail. C'est un leurre.

du

salaire socialisé. Baisser ou supprimer les cotisations

qui sont le fondement de la Sécurité Sociale, c'est.
baisser les salaires, l'ensemble de la protection
sociale : maladie, retraite par répartrtion solidaire et
intergénérationnelle, famille...

II\DUSTRTE . EMPLOIS - SALAIRES .32 IIEI]RES PROTECTIOI\ SOCIALE - SERVICES PT]BLICS :
nous sommes au cæur des enjeux de société.
UTOPIE OU PERSPECTIVES CONCRETES ?
Les moyens pour mettre en æuvre le progrès social et dynamiser notre économie sont réels.
Il n'y a aucune fatalité. Ainsi :

*

Chaque année le patronat bénéficie de 230 milliards d'exonérations fiscales et d'aides diverses
poltr combattre le chômage et créer des emplois. Résultat, le chômage ne cesse d'augmenter.

*

Le CICE (crédit impôt compétitivité emploi) : 88 Milliards entre 2013 et 2017 a principalement
servi à gonfler les dividendes et n'a eu que très peu d'impact sur I'investissement e1l'emploi.

*

100

milliards de fraude et d'évasion fiscale.

Soit un total de 400 Milliards d'euros ! Plus que le budget de l'Etat.

*

D'autre paft. ces dix dernières années le CAC.10 a distribué 470 Milliards de dividendes avec un
nouveau record en 20 I 6 (56,7 miiliards d'euros. soit plus 12.4 rnilliards sur 20 I 5 !)

Les moyens sont bien réels pour satisfaire les revendications du monde du travail, qui est à
I'origine de la création de richesseso qui devrait donc en bénéficier et en décider.
C'est bien de choix politiques, sociaux et économiques dont il s,agit. De luttes, de
rassemblements, de mobilisation de tous ceux qui ont intérêt au changement de système de
société.

Se donner un
puissant
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communiste
à
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concrétiser cette volonté.
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SITE SNCF DE BÉZIERS

TRANSPORTS SERVICES PUBLICS INDUSTRIE

DES PERSPECTIVES CONCRETES EN BITERROIS
NOS PROPOSITIONS
T

LJa

concrétisatiorl de dossiers que nous porlions notamment lors
des dernières élections rnunicipales et
communautaires se précisent. Ils correspondent à un besoin
et une demande cles usagers" des populations.

L'u'nol]ce

cl'un premier tronçon Montpellier-Béziers de la ligne grande
à
vitesse

Montpellier-perpigna,

avec arrivée et départ de la gare actuelle rend incontournable
Ia nécessité d'un pôle multirnodal capable de
répondre à une forte demancle, à la croissance des besoins
de transports.
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contiguration actuelle de la gare SNCf de Béziers ne correspond
plus au développement des
transports collectifs. L'arrivée de la ligne à grande vitesse,
la ligne littorale et la ligne Béziers-Nelrssarglres
font de Béziers un næud ferroviaire qui exige une gare multimodale
(SNCI'et routière). Gare multimodale
qui peut-être créée sur les emprises SNCF ur". ur-ur"ès
direct par le rond-point d,occitanie. Bus. parking
longue durée' guichets et services cl'accueil des deux côtés
de la gare. Reliésparune passerelle haute
donnant accès aux quais ou par le prolongement du souterrain
actuel, en intégrant les nécessaires
aménagements concernant les personnes à mobilités réduites,
ce qui n'est pas"le cas actuellement. L,accès
actuel à Ia gare étant réservé à une dépose en accès rapide
et un parking côurte durée.

A"tr*rrement la

garesNcF de Béziers c,est 3 millions de voyageurs/an
dont75%o qui se rendent à ra gare avec leur véhicule personnel.
Les
nouvelles infrastructures (ligne grande vitesse notamment) vont
amener une
forte augmentation de la fréquentation. La création d'uné gare
multimodale, SNCF et routière s'impose.
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