
Les assistés !!! 
 

467 €: un soi-disant assisté 
49 100 €: un vrai-ment assisté 
 

467 euros mensuel : c'est ce que touche une personne seule sans emploi avec le 
RSA. 
49 100 euros par mois: c'est ce qu'a touché Franck Riboud, PDG de Danone, en 
moyenne en cumulant toutes ses rémunérations. Et le calcul est loin d'être simple 
entre rémunération fixe, variable, les stocks-options, les jetons de présence, les 
avantages en nature de toutes sortes... 

Lars Olofsson, PDG de Carrefour, touche une indemnité de logement de 100 000 euros 

par an. 

Michel Pébereau, PDG de BNP, est aussi administrateur chez AXA, St Gobain, Lafarge, 

Total, Eads, Pargesa Holding, les Galeries Lafayette. Il a ainsi récolté 295 000 euros rien 

qu'en jetons de présence. Et vous croyez vraiment que cela rémunère un travail? Bien sûr 

que non. Et tout cela se fait aux dépens des salariés de ces entreprises. 

Comme la famille Peugeot qui se partage 37,7 millions d’euros, soit en moyenne 377 

000euros pour chacun d'entre eux et dans le même temps a supprimé 10 000 postes en 2 

ans et s'apprêtent à fermer 2 usines (Aulnay et Hordain) après les élections 2012. 

Les assistés, ce sont les PDG d'entreprises qui se font verser des millions de 

subventions diverses sans aucun contrôle. Aucune contrepartie sur les emplois, la 

formation, la recherche... 

Rien! Il est bien plus simple de s'attaquer aux "nantis" du RSA qui, eux, n'ont aucun 

avocat financier pour faire valoir leurs maigres droits. 

De plus, on se doute que ces gens qui gagnent 50 000€ par mois, ne font guère les 

courses, le ménage, leurs déclarations d'impôts, leurs démarches administratives, leur 

vidange.... Ils ont du personnel pour tout. Connaissent-ils les commerçants où faire les 

courses, le jour où il faut sortir la poubelle?... 

Probablement non. 

 
Alors où sont vraiment les assistés? 

Ne nous laissons pas piéger par des accusations simplistes. Un travailleur payé au smic 

qui s'en prend à un chômeur au RSA, se trompe de cible et déroule un tapis rouge au 

patronat. 


