
Selon les Comptes de la nation, sur 535 milliards d’euros de
ressources financières (profits, crédits et fonds publics) dont
les entreprises non financières françaises ont disposé en

2002, plus de la moitié (51%) sont allés à la finance en dividendes
pour les actionnaires, en charges financières pour les banques et
en investissements et placements financiers.
Toute la violence sociale et les gâchis imposés aux chômeurs,
aux salariés, aux jeunes, aux femmes, aux peuples comme aux
entreprises, elles-mêmes, prennent source et prolifèrent à partir de
cette domination des marchés financiers et de la rentabilité finan-
cière sur tous les choix sociaux, économiques et politiques. 
L'ampleur de ces prélèvements financiers n'est possible que par
l’accaparement par une minorité des immenses gains de produc-
tivité que permettent les nouvelles technologies. Celles-ci sont
mises en oeuvre par le capital avant tout pour économiser du
travail présent et passé (investissements réels des entreprises),
mais en faisant pression sur les dépenses sociales et salariales et
en minant ainsi la stabilité de la croissance. 
Alors que ces énormes gains de productivité permettraient d’im-
menses dépenses pour les activités de formation de tous et de
relever les débouchés et les activités pour la production, les
nouvelles technologies sont, au contraire, mobilisées pour inten-
sifier le travail et même détruire des emplois.
De même, la révolution informationnelle exige mobilité et souplesse.
Celles-ci pourraient favoriser la promotion de chacun-e et les
formations de qualité si elles s’accomplissaient dans la sécurité de
l'emploi, des activités, des droits et des revenus. Aujourd’hui
conditionnées par la rentabilité financière, c’est un levier pour
remettre en cause les droits sociaux, le Code du travail, pour favo-
riser une flexibilité de précarisation, la pression sur les salaires.
Le nécessaire partage des coûts de recherche serait considéra-
blement amplifié grâce au développement des capacités des
travailleurs et à l’essor de coopérations de co-développement des
populations. Mais actuellement cette exigence, accaparée par les
groupes mondiaux dans un but de domination, tend, en définitive,
à détruire les rivaux et à surexploiter les travailleurs en les mettant
en concurrence à l'échelle de la planète. 
Ces choix ne pourraient prévaloir sans l’intervention permanente
des politiques hyper et social-libérales de soutien des États aux
marchés. Le gouvernement Raffarin ne vient-il pas encore d'an-
noncer 2,5 milliards d'exonérations nouvelles de Taxe profes-
sionnelle, alors qu’une taxe additionnelle qui permettrait d’élargir
les bases de cet impôt aux investissements financiers, comme le
proposent les députés communistes, rapporterait 11 milliards
d’euros. Il a décidé aussi le gel de 3 milliards de crédits de dépenses
publiques et la privatisation de la Snecma qui risque ainsi d’être
livrée à l’américain General Electric. 
Hier, L. Jospin et J. Chirac promettaient “ le plein emploi  ” en 2010
sans remettre en cause la domination des marchés financiers.

Aujourd’hui, le chômage et la précarité redoublent, minant les
bases même de la croissance. 
Face à cela, la résistance acharnée indispensable doit aussi s’ap-
puyer sur un projet de contre offensive .
En France, il s’agit de lutter pour de nouvelles gestions des entre-
prises, avec de nouveaux pouvoirs, objectifs sociaux et finance-
ments ainsi que d’autres interventions de l'État
Dans le monde, il s’agit de construire de nouvelles coopérations de
co-développement, en liaison avec une réorientation nécessaire de
la construction européenne et une émancipation des marché finan-
ciers en utilisant autrement la BCE.
Il convient de faire converger les luttes : 
– des chômeurs qui saisissent la justice et se mobilisent contre les
radiations massives de l'ASSEDIC, et pour leur retour à l’emploi
choisi.
– des salariés qui contre-proposent face aux plans sociaux ou de
délocalisation comme chez Aventis ou Alstom, 
– des précaires pour élargir les succès obtenus devant les tribunaux
pour leur intégration sur des emplois stables, 
– des chercheurs et des intermittents qui sont en train de
commencer à faire fléchir le gouvernement, 
– des femmes, des jeunes et des immigrés pour l’égalité et des alter
mondialistes pour des alternatives à la marchandisation de la
planète. 

Cela fait monter l’exigence : 
– de pouvoirs effectifs d'intervention et de contre-propositions
des salariés sur les gestion des entreprises pour les réorienter, 
– de faire reculer l'emprise du marché financier par la promotion
d'un nouveau crédit bancaire à taux d'intérêt d'autant plus abaissé
qu'il servirait à financer des investissements plus créateurs d'em-
plois et de formation, et cela à l'aide d'une réorientation des fonds
publics sous le contrôle des salariés, citoyens, élus,
– de nouveaux droits des travailleurs et des populations de sécu-
risation des emplois et des formations pour chacune et chacun,
depuis le bon retour à l’emploi de tous les chômeurs jusqu’à la
sécurité des parcours professionnels. 
Ce sont les propositions essentielles de la Conférence nationale du
PCF, du 7 février dernier. Celle-ci a proposé : 
– d’organiser l'action sans attendre, pour faire prévaloir de
nouvelles pratiques, de nouvelles idées, de nouveaux rassemble-
ments dans le sens d'un grand mouvement national pour un Sécu-
rité d’emploi ou de formation à construire, décentralisé, avec des
comités locaux d’intervention, 
– d’aider à une élaboration citoyenne de revendications communes
cohérentes en termes d'objectifs sociaux, de moyens financiers et
de pouvoirs concernant chaque catégorie de salariés, de précaires,
de chômeurs, de jeunes...dans l’immédiat et pour avancer vers une
construction sociale d’ensemble nouvelle. ■

Agir, proposer
pour résister et contre-attaquer
Alain Morin
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