
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 actionnai-
res 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 baisser les cotisations sur les sa-
laires 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 vraiment, 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 fis-
cales 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 em-
ployeurs ! Cela n’a pas empêché que la fraude des particuliers, ce phé-
nomène 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 travail-
leurs 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 mil-
liards pour les prestations familiales et de logement. Bref, soit plus de 
11 milliards d’euros de prestations dues et jamais réclamées. Auxquel-
les 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 abusant 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 dos-
siers 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. 
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POUR LE RETOUR A LA POUR LE RETOUR A LA POUR LE RETOUR A LA POUR LE RETOUR A LA     
GRATUITE DES PRUD’HOMMESGRATUITE DES PRUD’HOMMESGRATUITE DES PRUD’HOMMESGRATUITE DES PRUD’HOMMES    

    
La campagne « Les prud’hommes doivent 
rester gratuits » a déjà reçu plus de 14000 
signatures sur internet, sans compter les 
centaines de signatures papier envoyées par 
des militants ouvriers. Le précédent gou-
vernement avait imposé une taxe de 35€ 
pour l’accès au tribunal des prudhommes, 
ajoutant des frais supplémentaires aux tra-
vailleurs les plus démunis pour se défen-
dre. Suite à la déclaration de madame Tau-
bira, garde des Sceaux, promettant l’abro-
gation de cette mesure pour 2014, nous 
avons demandé une rencontre au ministère 
de la justice afin de remettre les signatures 
récoltées et demander l’abrogation immé-
diate de cette mesure inique. Nicolas Des-
saux, coordinateur de la campagne, sera 
reçu le 22 janvier par M. Huber, collabora-
teur de la ministre. Cette rencontre permet-
tra d’exposer nos revendications et de 
montrer, pétition à l’appui, que des milliers 
de salariés, de représentants syndicaux, de 
conseillers prudhommes soutiennent le re-
tour immédiat à la gratuité.  
À signer jusqu’au 20/01/2012 à 20 h sur internet :  
http://www.petitionpublique.fr/PeticaoVer.aspx?
pi=prudhomm  
 

(Pétition « papier » - voir verso) 



La saisine du conseil des prud'hommes doit rester g ratuite ! 
Nous, travailleuses et travailleurs, salarié(e)s, au chômage ou retraité(e)s, militant(e)s ouvriers, 
syndiqué(e)s ou non, avons appris qu'en juillet le sénat a voté l'instauration d'une taxe de 35 euros 
en timbres fiscaux à partir du 1er octobre à chaque fois que l’on dépose un dossier aux 
prud’hommes.  

Cette mesure est scandaleuse. 

 En effet, alors que de plus en plus de travailleuses et de travailleurs n’arrivent plus à joindre les 
deux bouts, cette nouvelle taxe repose une fois encore sur les salarié(e)s. Car, même si les 
prud’hommes peuvent aussi être saisis par les patrons, dans la pratique, c’est presque 
exclusivement les travailleurs qui saisissent cette juridiction lorsque leurs droits ne sont pas 
respectés.  

En plus, l'instauration de cette taxe sur l'utilisation des conseils des prud’hommes constitue un 
nouveau moyen pour dissuader les salarié(e)s de défendre leurs droits face aux patrons. Aussi, 
nous dénonçons l'instauration d'une taxe sur l'utilisation des conseils des prud’hommes. Les 
travailleuses et les travailleurs doivent pouvoir utiliser gratuitement la juridiction prud'homale pour 
faire respecter leurs droits ! 

 

Nom - Prénom Ville Entreprise / secteur 
d'activité 

Signature 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
A renvoyer à l'adresse suivante : 
Campagne Prud'hommes Gratuits  
c/o Nicolas Dessaux, 43, rue du maréchal Lyautey -59370 Mons-en-Baroeul 
  
 

Pour tout contact : prudhommes.gratuits@gmail.com – 06 17 56 01 74 
http://prudhommesgratuits.wordpress.com/ 
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