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Fiches repères pour les militants 
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Quelques repères pour nourrir nos discussions et 

échanges avec nos collègues, familles, amis et nous aider 

à argumenter face à notre hiérarchie… 

 

 

 

 



 2 

CHOMAGE / PRECARITE 

 

Nbr chômeurs « catégorie A » * = 3 375 200 

* Selon l’INSEE : « demandeurs d’emploi tenus de faire des actes positifs de recherche 

d’emploi, sans emploi » 

 

Nbr total de chômeurs (inscrits à POLE EMPLOI) = 5.5 millions ** 

Seuls 2 647 300 chômeurs sont indemnisés (47.9%) : soit, moins d’1 chômeur 

sur 2 indemnisé. Ce chiffre est en baisse : il y a 10 ans, le taux de couverture 

était de 54%. 

** statistiques du Ministères du Travail 

 

Nbr de chômeurs en EUROPE = 27 millions. 

 

 

Salaire médian (net)  = 1675 euros/mois  

50% des français gagnent moins 

 

SMIC horaire :           SMIC mensuel : 

- brut = 9.53 euros/heure          - brut = 1445 euros/mois 

 

- net = 7.46 euros/heure         - net = 1130 euros/mois 

 

3.1 millions de personnes sont payées au SMIC 
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Seuil de pauvreté = 977 euros/mois               9 millions de pauvres en France 

                                     100 millions de pauvres en Europe 

 

2 millions de personnes vivent avec moins de 651 euros/mois 

3.7 millions de personnes sont allocataires des minimas sociaux 

1.6 millions de personnes perçoivent le RSA socle = 499 euros/mois (pour une 

personne seule et 1048 euros/mois pour un couple avec 2 enfants) 

 

Selon la Fondation Abbé Pierre : 

694 000 personnes privées de domicile personnel   

141 500 SDF 

85 000 personnes occupent un habitat de fortune 

+ de 3.5 millions de personnes ont recours à l’aide alimentaire 

 

Selon l’ONG Oxfam : 

85 personnes dans le monde détiennent autant de richesses que la moitié de 

la population mondiale (soit 3,5 milliards d’habitants) 

En Europe, la fortune des 10 personnes les plus riches est supérieure à 217 

milliards d’euros (soit le total des mesures de relance européennes adoptées 

après la crise, de 2008 à 2010) 

1% de la population possède 46% des richesses mondiales, soit 110 trillions de 

dollars (milliers de milliards de dollars) 

Cette ONG estime que « La concentration massive des ressources économiques 

dans les mains de toujours moins de personnes constitue une réelle menace 

pour les systèmes économiques et sociaux » 
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LA SITUATION A LA SNCF 

 

Nbr de cheminots à statut : selon la CGT, les effectifs de l’EPIC SNCF 

passeraient de 150 130 en 2013 à 147 679 fin 2014. 

Nbr de cheminots HORS statut : env. 150 000 

Nbr de retraités cheminots : 342 000 

 

2453 suppressions de postes programmées au budget 2014 dans l’EPIC SNCF 

Seulement 65% des départs en retraite remplacés 

Dans le même temps : 

- la SNCF va recevoir 140 millions d’euros au titre du CICE (crédit d’impôt pour 

la compétitivité et l’emploi 

- la SNCF va verser 130 millions d’euros à l’Etat au titre des résultats de 2013. 

 

 

Le plan « Excellence 2020 » mis en œuvre par l’entreprise vise à 
un développement de la polyvalence, de la précarisation de 

l’emploi. 

Les orientations 2014 ont pour but : 

- de réaliser des économies sur le dos des cheminots, en 
dégradant encore plus leurs conditions de travail et de vie au 
travail, 

- d’accentuer le recours à la sous-traitance et à l’intérim, 

- de donner encore plus d’autonomie aux branches/activités 
d’où une perte de contrôle pour les cheminots et leurs 
représentants/élus. 
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COUT DU CAPITAL / COUT DU TRAVAIL 

 

Cela fait des lustres que le MEDEF, relayé par la majorité de 

nos politiques et des médias, nous bassinent avec « le coût du 

travail » !!!!! Les salariés seraient une charge pour 

l’entreprise, un poids pour la compétitivité… 

 

FAUX : SANS TRAVAIL PAS DE RICHESSES CREES. 

SEUL LE TRAVAIL est créateur de richesses. 

 

Le seul et vrai problème c’est le COUT DU CAPITAL, c'est-

à-dire l’appétit féroce et démesuré des actionnaires qui 

exigent toujours plus de rentabilité. Le seuil de rentabilité exigé 

par les actionnaires avoisine désormais les 15% du capital investi : 

cette situation est intenable !!! 

 

Au début des années 80, un salarié travaillait 10 jours par 

an pour le seul profit des actionnaires : aujourd’hui c’est 45 

jours/an (soit 4,5 fois plus !!!!) 

 

 

C’est pour cela que la CGT a lancé une grande campagne dans les 

entreprises sur ce thème. 
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LA « CRISE » 

« La crise » c’est l’argument idéologique des patrons pour 

justifier tous leurs mauvais coups. 

 

Depuis 1980, la part salaire -passée de la poche des salariés à 

celle des patrons (baisse du pouvoir d’achat)- représente 120 

milliards d’euros par an. 

 AVEC ces 120 milliards/an, on pourrait par exemple : 

- financer 4 millions d’emplois, payés au SMIC ou, 

- redonner 300euros/mois à chaque salarié  

 

 

Quelques chiffres qui résument à eux seuls LA SOLUTION : de 

l’argent il y en a, il faut le prendre là où il est et mieux répartir la 

richesse….  

Exonération fiscale et sociale pour les entreprises = 200 

milliards d’euros 

Fraude fiscale = 80 milliards d’euros 

(en Europe, le montant de la fraude fiscale est supérieur à 1000 Mds 

d’euros par an) 

 

La part de la valeur ajoutée consacrée aux dividendes s’élève à 

210 milliards d’euros/an, alors que celle consacrée à 

l’investissement n’est que de 180 milliards d’euros/an. 
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Gilles CARREZ, député UMP et président de la Commission des Finances, 

de l’économie générale et du contrôle budgétaire à l’Assemblée Nationale, déclare 

dans son rapport publié le 5/07/2010, que : « si on annulait l’ensemble 

des baisses d’impôts, votées depuis 2000, l’Etat aurait chaque 

année 100 milliards d’euros de plus dans ses caisses. Si nous 

revenions simplement à la fiscalité qui existait en 2000, notre 

déficit se transformerait en excédent » !!!!! 

 

…. Au lieu de ça, à qui fait-on supporter le poids de la dette, la « crise »… ? 

Aux ménages et aux salariés. 

→ Gel des tranches imposables: c’est 1,8 millions de foyers 

supplémentaires qui deviennent imposables (d’où accroissement de leurs 

difficultés) 

→ Hausse de la TVA au 1er janvier 2014 : 7 milliards d’euros à 

payer (d’où nouvelle baisse du pouvoir d’achat) 

 

 

Plus on est riche et moins on moins paye d’impôt !!!! La 

« crise » a bon dos !!! Les politiques d’austérité menées ne 

règlent en rien la crise : non seulement elles l’aggravent mais 

en plus elles permettent aux riches de s’enrichir encore 

plus !!! 

Démonstration avec le taux d’imposition des entreprises en France : 

Groupes du CAC 40 :      8% 

Entreprises de + de 500 salariés :    19% 

Entreprises de 250 à 499 salariés :    28% 

PME :         39% 
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Spéculation / produits dérivés / bulles spéculatives : une 
situation très préoccupante !!!! 

 

En 2008 éclatait la bulle spéculative aux Etas Unis (crise des 

subprimes) et avec elle la chute d’une des banques les plus puissantes : 

LEHMAN-BROTHERS. Pour renflouer le système et sauver les 

banques on a présenté l’addition aux peuples !!! Pour faire avaler la 

pilule nos dirigeants politiques nous rabattaient les oreilles avec « la 

moralisation du capitalisme ». Qu’en est-il aujourd’hui ? 

 

En 2008 lorsque la crise éclate, le montant de la bulle 

financière était de 684 000 milliards de dollars. En 2013 (5 ans après) 

le montant des produits dérivés (bulle spéculative) s’élève à 693 000 

milliards de dollars : soit + 9000 milliards de dollars. 

 

Non seulement le capitalisme ne s’est pas moralisé mais la 

situation est pire qu’en 2008 !!!! La question n’est donc pas de 

savoir si une nouvelle catastrophe financière va avoir lieu. La 

question c’est : QUAND cette dernière va t elle éclater ?!!! 

 

Quelque unes des banques européennes qui détiennent le plus de produits 

dérivés *: 

Deutsche Bank : 55 600 milliards d’euros 

Soit 22 fois le PIB de l’Allemagne 

Barklays : 47 900 milliards d’euros 

Soit 26 fois le PIB britanique 
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BNP-Paribas : 48 300 milliards d’euros 

Soit 24 fois le PIB de la France 

Société Générale : 19 200 milliards d’euros 

Soit 10 fois le PIB de la France 

Crédit Agricole : 16 800 milliards d’euros 

Soit 8 fois le PIB de la France 

* source ALPHAVALUE paru dans le quotidien Le Monde du 17/12/13. 

 

Officiellement, les dépôts bancaires en Europe sont 

garantis jusqu’à 100 00 euros. Sauf qu’à y regarder de 

plus prêt : les banques européennes contractent 95% de 

dettes et ne possèdent que 5% de fonds propres (fonds 

de garantie). 

En France, le fonds de garantie est inférieur à 2 

milliards d’euros pour 1600 milliards d’euros 

déposés… 

Problème : en cas de crise financière, il y a un 

véritable risque pour nos dépôts bancaires. Rien ne 

nous garantit vraiment que nous récupérions l’intégralité 

de ce que nous avons sur nos comptes en banque !!!!  


