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Comment r€partir les revenus des entreprises entre actionnaires, salari€s et investissements ?/
La comp€titivit€ des entreprises est-elle compatible avec la redistribution des revenus ?
Questions :

Constats partag€s au cours du d€bat :

Propositions :

Les objectifs des entreprises et des salari€s sont devenus
compl•tement contradictoires. C’est la cons€quence du
capitalisme financier et actionnarial qui s’est d€velopp€ ƒ
l’€chelle mondiale.

Nous devons convaincre qu’un autre mod•le est possible.
Pour cela il faut intervenir au niveau d’organismes
internationaux (OMC, FMI,…) et construire une action
coordonn€e au niveau europ€en dans le cadre d’une Europe
politique.

La notion de comp€titivit€ des entreprises n’existe plus ; le profit ƒ
court terme prime sur l’investissement ƒ long terme.
Les r€ponses sociales d€mocrates keyn€siennes sont devenues
inop€rantes du fait de l’offensive id€ologique du capitalisme
mondial et de sa toute puissance.
Les politiques conduites par les gouvernements de Droite
s’emploient ƒ justifier id€ologiquement les d€r€gulations de
l’€conomie qu’elles mettent en œuvre : r€vision du code du
travail, effondrement des politiques sociales,…

L’Etat doit cr€er et renforcer l’€conomie solidaire :
-Cr€ation d’une † Propri€t€ Sociale Collective ‡ :
L’Etat cr€e un † fond national ‡ afin d’acqu€rir des parts du
capital des entreprises. Ces parts seront g€r€es par les salari€s .Il
s’agit d’une † Propri€t€ Sociale Collective ‡ et pas d’un
actionnariat.
-L’Etat pourrait inciter au d€veloppement d’entreprises
solidaires : mutuelles, coop€ratives, associations.
Ces entreprises solidaires n’ont pas le profit comme moteur, mais
l’€quilibre des comptes. Elles n’ont pas d’actionnaires ƒ
r€mun€rer.
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(constats, suite)

(propositions, suite)

Les salari€s ont perdu confiance dans les solutions propos€es et
impos€es par les entreprises. Celles-ci demandent toujours plus
d’efforts aux salari€s sans que ceux-ci en reˆoivent les b€n€fices.

-Proposer aux salari€s dont les entreprises ferment de reprendre
leur entreprise sous une forme coop€rative. L’Etat proposerait
une aide financi•re mais aussi une aide ƒ la formation pour les
salari€s.
Dans le cadre de l’€conomie solidaire, l’exp€rience du familist•re
a €t€ mentionn€e.
La dimension europ€enne indispensable :
L’Union Europ€enne doit :
- rechercher les moyens pour constituer de grands services
publics au niveau europ€en dans les secteurs clefs.
- mettre en place une politique €conomique, mon€taire et
industrielle europ€enne.
Vaincre les tabous en mati•re de redistribution :
-Il faut un nouveau partage des richesses entre le capital et le
travail.
-L’Etat doit taxer diff€remment les b€n€fices investis dans
l’entreprise et ceux redistribu€s aux actionnaires de
l’entreprise.
-Il ne faut pas autoriser les €carts salariaux disproportionn€s
dans l’entreprise. Les r€mun€rations des chefs d’entreprises
des grandes soci€t€s internationales sont devenues
exorbitantes.
Les aides de l’Etat aux entreprises doivent ‰tre conditionn€es au
respect des engagements pris par l’entreprise qui les reˆoit. Elles
doivent ‰tre revers€es par l’entreprise aux salari€s si elles ont €t€
touch€es indŠment.
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(propositions, suite)

L’attractivit€ r€elle de notre pays doit ‰tre gard€e et renforc€e.
L’Etat peut attirer des entreprises :
-en pr€servant le savoir-faire des salari€s, en les formant et en
les qualifiant tout au long de leur vie.
-en investissant dans des services publics de qualit€.

Question :

Quels contre-pouvoirs mettre en place dans les entreprises ?
Constats :

Le syndicalisme est affaibli :
- peu de salari€s sont syndiqu€s,
-les syndicats sont divis€s, trop nombreux et discr€dit€s.

Propositions :

-Le Parti Socialiste doit prendre sa place de premier parti de la
Gauche en s’impliquant et en impliquant ses militants dans une
d€marche visant au renforcement et ƒ l’unification du
syndicalisme.
-Les Tr•s Petites Entreprises (TPE) : une forme adapt€e de
syndicalisme doit ‰tre cr€e pour ces entreprises.

Tous ces facteurs emp‰chent les syndicats de jouer leur r‹le.
-Un syndicalisme europ€en : il faut rechercher l’union syndicale
en Europe et renforcer la l€gislation europ€enne en mati•re
sociale.
-D€velopper les structures syndicales internationales et mieux
utiliser le Bureau International du Travail.

Des questions ont €t€ soulev€es mais n’ont pu avoir de r€ponses dans le cadre du d€bat.
-Comment les salari€s des TPE pourraient-ils participer ƒ la gestion de leur entreprise ?
-Quelle forme peut prendre le syndicalisme dans les TPE ?
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Quelques pistes :
-A d€faut d’une repr€sentation syndicale, obliger les employeurs et les salari€s ƒ organiser une r€union formelle qui fasse l’objet
d’un ordre du jour soumis ƒ des r•gles. Le proc•s verbal de ces r€unions serait envoy€ ƒ une structure syndicale locale.
-Comment mettre en place une formation syndicale initiale obligatoire pour tous les nouveaux salari€s (pr€sentation des syndicats
et de leur r‹le) ?

L’ambiance €tait conviviale, chaleureuse, mais studieuse. L’accueil parfait. Quant au couscous qui a suivi, il €tait
excellent, et pour tout dire, ROYAL !!! On reviendra.
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