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                               "CAPITALISME, J'ECRIS TON NOM…" 

 

Le PDG du groupe GDF SUEZ, Gérard Mestrallet, est un fervent supporter du libéralisme, de la finance, 
un générateur de profits pour des actionnaires habiles en spéculation, tout cela sur le dos des salariés 
du groupe à qui l'on veut faire croire aux vertus du capitalisme via l'actionnariat et les plans d'épargne. 

 

La crise génère des victimes… et des gagnants… 

Le titre GDF SUEZ a baissé de 20 % en un an, soit la perte d'un titre sur cinq. Les comptes des PEE et 
PERCO en début d'année 2012 seront inférieurs à 2011, seuls les fonds monétaires sont au dessus de 
zéro mais très inférieurs au taux du Livret A. 

Le conseil de surveillance du PERCO de Groupe GDF SUEZ du 8 décembre a été informé de l'état des 
comptes des salariés. 

Les pertes sur les fonds actions sont de 13,94 %, sur les fonds obligataires de 0,48 %, la seule valeur 
positive son les fonds "monétaires" avec + 0, 86 % qui, comparée au Livret A (+ 2,25 %) est 
dérisoirement faible. 

Pour être bref, les salariés victimes de la crise, paient une facture supplémentaire avec la capitalisation 
selon le principe des vases communiquant. Bien entendu, ce bilan catastrophique n'oublie pas les flux 
colossaux des dividendes versés aux actionnaires: 2 milliards d'Euros à la mi-novembre sur les 
comptes de ces derniers, quelques euros pour les petits et quelques milliers ou millions pour les plus 
gros. 

La répartition des actions dites "de performance" répond à la même formule : "on ne prête qu'aux 
riches". 

 

Cette politique de répartition des richesses créées par le travail est inique 

Prenant prétexte de la crise, les grands groupes en profitent pour faire payer la note aux salariés selon 
deux méthodes "ancestrales" : 

- Accentuer les licenciements et la précarité du travail, 

- Compresser les salaires et mettre à mal les régimes de protection sociale. 

La connivence des gouvernements qui maintiennent des avantages fiscaux et sociaux considérables 
pour les entreprises, accentue encore plus les marges qui permettent de maintenir les effets de levier 
des dividendes. 

Une seule formule permettrait d'inverser la tendance et d'assainir l'économie par une relance de la 
consommation (et donc de la croissance) c'est l'augmentation généralisée des salaires. 

10 % d'augmentation pour les 200 000 salariés du groupe, ce n'est que le quart des dividendes versés 
aux actionnaires, et ce sont des ressources utiles pour l'économie et les régimes de protection sociale, 
et priver la grosse finance et les spéculateurs d'1 milliard d'euros c'est enrayer l'activité parasitaire des 
marchés et des agences de notation qui font la pluie et le beau temps en Europe. 
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Les PDG de TOTAL, de GDF SUEZ, de Schneider, le Vicomte Davignon ex Administrateur de 
GDF SUEZ, le numéro 2 du MEDEF Kessler, co -signataires d'une pétition pour un libéralisme 
off-shore échappant aux contrôles des états,  

s'offrant une pleine page publicitaire dans les journaux, plusieurs économistes et chefs d'entreprises 
dont Gérard Mestrallet et Christophe de Margerie, la crème du CAC 40, revendiquent la création d'une 
bourse européenne. Pourquoi et à quels desseins ? 

- Les réglementations des pays sont trop strictes et les contraintes sur les activités régulées à 
vocation de service public dérangent singulièrement. 

- Les fiscalités imposées, même si elles ont été très allégées, sont toujours considérées comme 
insupportables par les entreprises et le patronat. 

- Il faut se mettre à l'abri des agences de notation qui peuvent brutalement dégrader certains   
pays ou certaine officines bancaires, voire les entreprises. 

- Il faut établir des règles totalement libéralisés pour les tarifs (comme on l'a vu pour le gaz en 
France) en empêchant les pays de faire de la régulation, pour accentuer les marges. 

En clair, ce qu'ils veulent, c'est la marche forcée vers un libéralisme sans frontière, sans obstacle 
politique et le triomphe des grands groupes industriels et financiers qui déjà influencent grandement 
l'évolution des règles et des lois en France et en Europe. 

Une bourse européenne, associée à la troïka européenne (Commission, FMI et Banque Centrale), quel 
bel avenir pour le capitalisme et combien de souffrances pour les peuples et les salariés… 

__________ 

Au Conseil de Surveillance de PERCO, la CGT a exigé de la direction du groupe, qu'elle prenne des 
mesures de compensations permettant de rétablir une meilleure répartition des bénéfices réalisés en 
faveur des 200 000 salariés et d'expurger les pertes subies par les salariés via les "règles d'or" du 
capitalisme : l'actionnariat et la capitalisation de l'épargne. 

 


