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CRISE COVID ? PAS POUR TOUT LE MONDE !!
LES PLUS RICHES SE SONT BEAUCOUP ENRICHIS
CES TEMPS-CI, ET VOUS ?

Entre mars 2020 et mars 2021, la fortune des milliardaires a battu tous les records
•
•
•
•
•

La fortune des 20 personnes les plus riches de la planète a augmenté de 62 %
La fortune des milliardaires français a augmenté de 170 milliards d’euros, soit une hausse
moyenne de 40%
La France compte 4 milliardaires de plus, dont le fondateur du laboratoire Moderna
La fortune de Bernard Arnault (propriétaire de LVMH et 3e fortune mondiale) a presque
doublé en un an, soit une hausse de 62 milliards d’euros
La fortune de Françoise Meyer-Bettencourt (héritière de L’Oréal et femme la plus riche du
monde) a augmenté de 20,7 milliards d’euros

Pour maintenir leur « niveau de vie », ces personnes sont passées maître dans l’optimisation
fiscale. Afin d’échapper à l’impôt, parmi les 50 familles les plus riches de France, 37 ont une
présence au Luxembourg et y détiennent 535 sociétés avec au moins 70 milliards d’euros d’actifs.
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Ces milliardaires peuvent compter sur une politique gouvernementale et européenne
accommodante
La Banque Centrale Européenne injecte des centaines de milliards d’euros sur les marchés
financiers.
Les salaires, retraites, prestations sociales sont bien souvent bloqués ou peu revalorisés, jusqu’à
1,3 milliards d’économie sont prévus cette année avec la réforme de l’allocation logement entrée
en vigueur au 1° janvier 2021. La CRDS qui devait s’interrompre en 2023 a été prolongée de 10
ans !

Et le gouvernement français entend bien poursuivre sur la lancée
La réforme de l’assurance chômage doit entrer en application au 1er juillet, avec une baisse des
droits considérable pour de nombreux demandeurs d’emploi. Le ministre des finances, Bruno
Lemaire ne cesse d’appeler à des « réformes structurelles » pour exiger de travailler plus, plus
longtemps. Réformes qui vont entrainer une baisse de revenus pour une majorité de la population.

POUR LA CGT, CETTE POLITIQUE N’EST PAS SUPPORTABLE.
ELLE EST DANGEREUSE POUR NOTRE DÉMOCRATIE.
Face à l’enrichissement exponentiel d’une minorité nous proposons une politique sociale juste :
•
•
•

Augmentation des salaires, des retraites et des prestations sociales.
Baisse du temps de travail : 32 heures payées 39 heures
Transformation des contrats précaires en CDI.

L’augmentation des revenus des salariés, retraités permettra non seulement la relance de l’activité
mais également le financement des services publics, de notre système de santé notamment, et
des organismes de protection sociale.
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