
 
 

 

Le « pacte de responsabilité » ? D’aucuns y voient un tournant… 

C’est la politique Hollande présentée sans faux semblant  
 

Hollande portait, hier, les espoirs de celles et de ceux qui voulaient en finir avec Sarkozy et son 
agressivité libérale. Il les a trahis et ne s’embarrasse plus de faux semblant. D’où le pacte, 
proposé au fils Gattaz et son Medef. De quoi s’agit-il ?  Peu de choses, continuer comme avant : 
baisser les salaires, exonérer les patrons de cotisations sociales et d’impôts et transférer le tout aux 
salariés, chômeurs et retraités. A quelle échéance, cette nouvelle étape ? Entre la transhumance 
traditionnelle reliant la place Beauvau à l’Elysée, les ministres ont capté les consignes de Hollande 
habillé en César : « Par ordonnances que ça va marcher, maintenant, ou par décrets. Non, mais des 
fois. Vous vouliez un remaniement, vous aurez un président made in Ve république  qui évacue la 
démocratie parlementaire ! » 

Gattaz du Medef, fils d’Yvon Gattaz, Immortel patron du CNPF, réagit à la vitesse de l’éclair, le 
2 janvier. Audacieux, mais peut-être un peu vaseux après le réveillon, le voilà mobilisant la rédaction 
du journal à Niel (Free-Le Monde) pour nous assurer qu’il va créer « 1 million d’emplois ». Quel radin, 
pourquoi pas 2 ! 

- Question pleine d’audace du journaliste du Monde : « Quand commencez-vous à embaucher le 
million d’emplois annoncés ? » 

- Réponse de Gattaz Junior : « Un million d’emplois, je le vois comme un objectif… » Un 
horizon, c’est-à-dire une ligne, là-bas, qu’on atteint jamais, non ? Poète, va… 

C’est vrai, mon pauv’ M’Sieur Gattaz, y a tellement d’obstacles, hein ? 
-  « La dureté de la législation sociale française, qui a été améliorée depuis l’ANI de janvier 

2013, mais qui fait que… le chef d’entreprise français a peur d’embaucher (en français dans 
le texte) ». C’était donc ça qu’il licenciait à tour de bras : l’avait peur, quoi. 

- « Et puis il y a eu un phénomène dont on ne parlera jamais assez, c’est l’impôt sur la fortune. 
L’ISF a été mortifère pour les entreprises de taille intermédiaire.» 

La terreur, voilà dans quoi vivaient les patrons ! Vous voyez bien que Hollande Président a bien fait de 
liquider Hollande candidat (de gauche) et de les cajoler, ces brebis du Medef perdues dans leur monde 
de brutes et d’angoisse. 
 
Ce pacte est une pression  maximale afin de forcer « l’union sacrée » pour la baisse des salaires ! 
C’est affirmer - et faire signer aux syndicats - que le coupable, le responsable de la crise, c’est le 
salaire trop élevé qui handicape la compétitivité. Le théorème de François Gattaz et Yvon-Pierre 
Hollande ? La baisse des salaires d’aujourd’hui fera la compétitivité de demain et les emplois, un 
de ces jours prochains, ou à la saint GlinGlin. Un air de famille avec le théorème de Schmidt , ce 
raisonnement économique célèbre énoncé par le chancelier ouest-allemand Helmut Schmidt le 3 
novembre 1974 : « Les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain et les emplois d'après-
demain ». Il y a bien eu les profits, mais ni investissements - ou alors spéculatifs - ni emplois – ou 
alors précaires et à I euro, comme en… Alemagne. 

Ce pacte repose sur un mensonge : les salaires seraient responsables de la crise ! 
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15 janvier, assises fiscalité - 17 janvier, négociations UNEDIC – 22 janvier, 
projet de loi formation professionnelle incluant la destruction des élections 
aux Prud’hommes et la remise en cause de l’Inspection du Travail. Et 
toujours les licenciements, le même chômage.. Hollande veut des décrets, 
des ordonnances, aller vite. D’ici au 6 février, il s’en sera passé, des 
choses, si nous ne revendiquons pas haut et fort une augmentation 
générale des salaires. L’emploi passera par là. Le pacte Hollande Gattaz est 
un mensonge : la baisse des salaires ne peut qu’accentuer la crise. 
Démonstration. 
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 Hollande-Gattaz disent : les salaires trop élevés sont cause de la crise. Faux ! La part des 
salaires dans la valeur ajoutée stagne ou régresse : 

 

 

 

 

 

 

 

Hollande-Gattaz affirment : restaurer les profits c’est provoquer l’investissement. Faux ! Le 
rétablissement du profit ne va pas à l’investissement, mais à la finance. (tableau à gauche) 

Hollande-Gattaz veulent augmenter les profits, diminuer les impôts employeurs et multiplier les 
exonérations de cotisation sociale. Mais la seule finance (taux de profit) captera le tout au 
détriment de l’investissement (taux d’accumulation) (tableau à droite) 
 

Vrai : le taux de chômage et la « financiarisation » dans l’Union européenne augmentent 
ensemble. (tableau ci-dessous) 

 

 

 

Tableaux sources 
OCDE et IRES 

 

 

 
 

La Filpac CGT revendique une augmentation générale des salaires par ponction 
sur les dividendes versés aux actionnaires. Cette répartition des richesses créées 

au détriment du rentier pour le salarié n’est que justice économique ! 


