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LA CRISE : y-a-t-il vraiment une crise ? Ou est – ce le système qui est une crise ? 

A VOUS DE JUGER 

 

Les 10 premières rémunérations 

2011 : Êtes-vous parmi eux ? 

 Maurice Lévy (Publicis): 19,6 millions d'euros - 
Carlos Ghosn (Renault): 13,3  millions d'euros 
SOIT 37 000 € /JOUR - Bernard Charlès 
(Dassault Systèmes): 10,6 millions d'euros - 
Bernard Arnault (LVMH): 10,8 millions 
d'euros- Jean-Paul Agon (L'Oréal): 7,7 
millions d'euros- Chris Viehbacher (Sanofi): 
7,1 millions d'euros - Franck Riboud 
(Danone): 6 millions d'euros - Gérard 
Mestrallet (GDF Suez): 4,8 millions d'euros - 
Jean-Pascal Tricoire (Schneider Electric): 4,7 
millions d'euros - Thierry Pilenko (Technip): 
4,63 millions d'euros - Henri de Castries 
(Axa): 4,58 millions d'euros (SOURCE 
L’EXPANSION 1/12/2012)  

 
Toi : si tu perçois 1500 € /mois soit 18 000€/an il te faudra travaille 7,5 
siècles pour gagner ce que Carlos Ghosn gagne en 1an. 

 
Ce qu'il faut savoir sur les super profits du CAC 40 : 
 
Les entreprises vedettes du CAC 40 ont engrangé 74 milliards d'euros de 
bénéfices en 2011. En tête du palmarès, Total, BNP et Sanofi. Les 
perspectives pour 2012 sont plutôt positives. 

Combien de dividendes vont être versés? 37,4 milliards d'euros en 2011, 
contre 40,2 milliards en  2010. 

 
ALORS… CRISE OU PAS CRISE… ? C’EST SELON QUI VOUS ÊTES 
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DECRYPTAGE de l’ANI  De belles avancées pour ton patron :  

-Démantèlement des procédures de licenciement économique :  soit 
un simple accord avec le CE (comité d’entreprise) ou un projet de 
l’employeur avec un simple avis du CE et transmission à l’inspection du 
travail pour homologation  dans un délai de 21 jours. 
 
– chantage à l’emploi : l’employeur sera autorisé à baisser ton salaire 
ou/et augmenter ton temps de travail en échange de ton maintien à ton 
emploi pour la seule durée de  l’accord. .Si tu refuses tu seras licencié(e) 
pour motif économique.  
 
– tous intermittents : si tu travailles dans une entreprises de 
chocolatrie, de formation, articles de sport de moins de 50  salariés, ton 
patron pourra expérimenter le CDI « intermittent » avec des périodes 
travaillées ou chômées. Si ça fonctionne bien, ce système sera étendu 
aux autre secteurs. 
 
– les patrons à l’abri des juges : si tu contestes tu n’auras que 24 mois 
au lieu de 5 ans pour saisir la justice. 
 
– mobilité ou VIRE : Suite à des accords avec les délégues syndicaux, 
si tu refuses une réorganisation de ton travail ,si tu refuses une mobilité 
tu seras licencié (e) pour motif personnel ( et non économique). 
 
EN ECHANGE TU AURAS DES DROITS : « NOUVEAUX » : 
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-Une complémentaire santé (ex : AXA ! ALLIANZ !) : couverture à 
minima dont tu paieras la moitié  de la cotisation  …et à partir de 2016. 
 
– Ton patron aura intérêt à embaucher, toi, ta fille, ton fils…comme 
intérimaire ou saisonnier, car en CDD il paiera plus de cotisation 
chômage. 
 
-Si t’es jeune et que ton patron t’embauche en CDI : il sera éxonéré 
de cotisation sociale d’assurance chômage durant 3 à 4 mois. 
  
– Temps partiel  par un minimum de 24 heures par semaine, moyenne 
annuelle, 80% des femmes sont concernées. C'est de la  poudre aux 
yeux : toute une batterie de dérogations et d’exceptions est prévue. Pire, 
l’accord légalise une pratique jusque-là interdite par les tribunaux : 
possibilité d’augmenter temporairement la durée du travail. 
  
CONCLUSION : si tu ne te mobilises pas contre cet accord, le 
Parlement, à majorité socialiste, avec la complicité des écologiques et 
l’appui de la droite, votera cette accord, tel que voulu par le MEDEF et 
des syndicats minoritaires,refusé par la CGT et FO. 
  
NE TE LAISSE PAS FAIRE : AVEC LE FRONT DE GAUCHE BATS 
TOI CONTRE L’AUSTERITE: ET DIS NON  A LA LOI MEDEF. 
 

 
  
POUR UNE POLITIQUE  DE CREATION MASSIVE D’EMPLOIS ET DE 
NOUVEAUX DROITS POUR PROTÉGER LES SALARIES. 
 
- Non au temps partiel imposé. Egalité des salaires entre les femmes et 
les  hommes 



 4 

-  L’augmentation du SMIC à 1700 euros brut, confirmer les 35h comme 
durée légale du temps de travail et le droit à la retraite à 60 ans.  
-  La réaffirmation du CDI à plein temps comme norme du travail, limiter 
les CDD. 
- Interdiction des licenciements économiques dans les entreprises en 
bonne santé financière. 
-  Le Blocage des loyers pour deux ans  et interdiction des expulsions. 
-  Une allocation- jeunes assurant une autonomie durant leur  formation. 
- Une sécurité sociale professionnelle pour les travailleurs privés 
d’emploi garantissant la continuité de leurs droits. 
 
UN DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE, SOCIAL ET ÉCOLOGIQUE 
CRÉATEUR D’EMPLOIS 
L’intervention de l’Etat, des Régions, des collectivités et des nouveaux 
pouvoirs des salariés sont légitimes pour mettre en place un contrôle 
économique, social et écologique des entreprises présentes dans les 
secteurs économiques stratégiques. Ces nouveaux pouvoirs   
permettraient de mettre en œuvre de nouveaux critères de gestion de 
ces entreprises en favorisant également les coopératives et le 
développement de l’Economie Sociale et Solidaire. 
 
TRANSITION ENERGETIQUE ET RE-INDUSTRIALISATION PAR LA 
PLANIFICATION ECOLOGIQUE 
Avec le pôle financier public et le Fonds Européen, mobiliser les 
investissements en faveur des énergies renouvelables, du 
développement des transports publics ferroviaire, fluvial et maritime, de 
la mise en œuvre d’un grand plan fret et ferroutage, de la construction de 
200 000 logements par an et d’un vaste plan d’isolation thermique des 
logements. . 
 
LE DEVELOPPEMENT DES SERVICES PUBLICS POUR REPONDRE 
AUX BESOINS. 
Créer massivement des postes de fonctionnaires, titulariser les 800 000 
précaires de la Fonction Publique,   améliorer et développer les services 
publics comme ceux de la santé, de l’emploi, de l’éducation nationale, de 
l’écologie, du logement social et de la petite enfance. 
 
REJOINS NOTRE COLLECTIF FRONT DE GAUCHE ET ENSEMBLE 

NOUS NOUS BATTRONS POUR NOUS ET LES GENERATIONS 
FUTURES 

Vous souhaitez vous informer ? Participer à nos actions? Nous soutenir ? 
Contactez-nous : http://frontdegauchecroixrousse.wordpress.com/ 
https://www.facebook.com/frontdegauche.croixrousse    


