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LE TRAVAILLEUR TRINQUE,LE TRAVAILLEUR TRINQUE,LE TRAVAILLEUR TRINQUE,LE TRAVAILLEUR TRINQUE,    
LES CAPITALISTES S’ENGRAISSENT !LES CAPITALISTES S’ENGRAISSENT !LES CAPITALISTES S’ENGRAISSENT !LES CAPITALISTES S’ENGRAISSENT !    

Actuellement, 9 millions de personnes vivent en dessous du 

seuil de pauvreté. 3,5 millions de personnes survivent dans les 

conditions indécentes voir n’ont pas de toit alors que plus de 

2,5 millions de logements sont vacants en France. Plus de 

10% de la population active se trouve privés d’emploi alors 

que les entreprises n’ont jamais distribué autant de dividendes 

aux actionnaires que les dernières années. Les licenciements 

se multiplient alors que celles et ceux qui ont cette chance de 

garder leur emploi voient leurs conditions de travail et de vie 

se dégrader et leur cadence augmenter. Le chômage, la préca-

rité et la misère s’envolent faisant des millions de victimes 

broyées par le capitalisme. 

Et le pire est à venir ! Il est déjà question, à coté de toutes les 

attaques  déjà en cours contre les acquis sociaux, de faire bais-

ser les cotisations sur les salaires jusqu’à 3,5 fois le SMIC, 

une cure d’austérité dans le secteur public, et une hausse de la 

CSG et de la TVA. Bref, encore une fois, de faire payer les 

travailleurs, le tout avec un discours sur le « coût du travail » 

qui serait trop élevé et un silence absolu sur ce qui coûte vrai-

ment, sans rien apporter, à la société : le coût du capital. 

UN DISCOURS POLITIQUE SUR L’ASSISTANAT UN DISCOURS POLITIQUE SUR L’ASSISTANAT UN DISCOURS POLITIQUE SUR L’ASSISTANAT UN DISCOURS POLITIQUE SUR L’ASSISTANAT     
POUR NOUS DIVISER ! POUR NOUS DIVISER ! POUR NOUS DIVISER ! POUR NOUS DIVISER !     

En 2011, un rapport faisant beaucoup de bruit a chiffré les fraudes fiscales en France à 25 milliards d’euros. Ce que 

l’on a oublié de nous dire c’est que la majeure partie (21 milliards d’euros) de ce montant représente l’évasion fiscale 

et les fraudes aux cotisations par les employeurs ! Cela n’a pas empêché que la fraude des particuliers, ce phénomène 

marginal, se concentre dans les discours, démagogiques et mensongères, de toute la classe politique stigmatisant  les 

personnes en situation de précarité ! Ce discours avait pour but de diviser les travailleurs entre eux, car aujourd’hui huit 

français sur dix estiment qu’   « il y a trop d’assistanat et que beaucoup de gens abusent des aides sociales ».  FAUX ! 

La fraude n’est rien par rapport aux prestations non réclamées par des personnes qui y auraient droit. Le non-recours, 

dont les taux frôlent parfois 70%, est estimé à 5,3 milliards pour le RSA, 1 milliards de l’aide à l’acquisition d’une 

complémentaire santé et les prestations non versées de la Couverture maladie universelle, et finalement 4,5 milliards 

pour les prestations familiales et de logement. Bref, soit plus de 11 milliards d’euros de prestations dues et jamais ré-

clamées. Auxquelles nous pouvons ajouter toutes les prestations injustement coupées à des personnes radiées de Pole 

Emploi ou à qui l’Etat a coupé le RSA ou d’autres types de prestations, donc les vivres.  

 

Pendant que l’Etat cherche comment aider les entreprises en faisant payer les travailleuses et les travailleurs et en abu-

sant de leurs acquis et leurs droits, nous sommes des millions à nous serrer la ceinture. Des millions poussés au bout et 

au surendettement, dont le nombre de dossiers augmente chaque année, pour sauver ce système qui n’est fait que par et 

pour les capitalistes, la bourgeoisie et leurs laquais. 

 

Nous n’avons rien à attendre de l’Etat et du gouvernement, au service des capitalistes. Nous pouvons compter que sur 

nous-mêmes. Ce n’est que par la lutte que nous pouvons provoquer les changements. 

 

C’est pour ces raisons que les militants de l’Initiative Communiste-Ouvrière mènent campagne pour l’annulation de 

toutes les dettes personnelles, de tous ces crédits qui nous plombent la vie. 

Signez, faites signer la pétition ! 

Rejoignez votre comité local pour l’annulation des dettes personnelles ! 

Initiative Communiste Ouvrière 
communisme-ouvrier.info / contact@communisme-ouvrier.info / 06 17 56 01 74 


