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Rapport Oxfam : un constat terrifiant  qui

montre à quel point le « coût du capital » nuit gravement
- à l'emploi et aux salaires
- à l'investissement
- aux ressources  de l’État et donc aux services publics

Plus de la moitié du PIB de la France….elles ont 
restauré leur niveau de rentabilité préalable à la 
crise financière avec des bénéfices qui ont 
augmenté de plus de 60 % depuis 2009.

... un tel niveau de bénéfices ne pourrait être 
atteint sans les salariés qui sont au coeur de la 
création de valeur ni sans les contribuables 
qui – par l’impôt - financent des infrastructures 
et des services publics de qualité (la santé, 
l’éducation, la recherche…), conditions de 
développement très recherchées par les grandes 
entreprises.
(…)  la capacité d’investissement des entreprises 
est souvent sacrifiée pour satisfaire la 
rémunération des actionnaires, ce qui peut 
fragiliser sur le long terme la bonne santé 
économique des entreprises françaises. » .

Le rapport cite des chiffres qui donnent le 
tournis notamment sur les dividendes versés. 

« Depuis 2009, les entreprises du CAC 40 ont 
versé plus de 407 milliards d’euros de 
dividendes à leurs actionnaires.
Avec près de 51 milliards d’euros versés en 
2017, ces entreprises françaises sont également 
de loin les plus gros payeurs de dividendes en 

Europe continentale, loin devant l’Allemagne.

Ce rapport est d'abord un constat

« En 2017, 82 % des richesses créées dans le 
monde  ont bénéficié aux 1 % les plus riches, 
alors que les 50 % les plus pauvres n’en ont 
reçu que des miettes.
La France n’échappe pas à cette tendance : 
les 10 % les plus riches détiennent plus de la 
moitié des richesses nationales quand les 50 
% les plus pauvres ne se partagent que 5 % 
du gâteau.
Cette répartition inégale des richesses 
s’organise d'abord là où elles se créent au 
sein des entreprises. »

On comprend « l'intérêt » des différents 
présidents de droite de la république pour 
l'entreprise :

 Sarkozy « veut mettre l'esprit 
d'entreprise au coeur de son projet 
économique... », il promet « aux patrons 
de libérer les carcans juridiques et 
administratifs qui pèsent sur le 
développement des entreprises. » C'est 
le : « travailler plus pour gagner plus »  et 
la réforme des retraites. 

 Hollande et la loi « travail », la 
flexibilité aggravée,  les 
licenciements économiques 
facilités, l'inversion de la hiérarchie 
des normes... du code du travail.

 Macron, les ordonnances et 
l'achèvement de la casse du  
code du travail qui ne protège 
plus les salariés mais les 
patrons !

« En France, les entreprises du CAC 40, un des 
principaux indices boursiers au monde, viennent 
d’annoncer un bénéfice record pour l’année 
2017 de plus de 93 milliards d’euros et pèsent 
aujourd’hui plus de 1 300 milliards d’euros de 
chiffre d’affaires, soit 
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 De 2009 à 2016, sur 100 euros de 
bénéfices, les entreprises du CAC 40 ont 
en moyenne reversé 67,4 euros de 
dividendes aux actionnaires, ne laissant 
plus que 27,3 euros pour le 
réinvestissement et 5,3 euros de primes 
pour les salariés.

Ce taux de redistribution des bénéfices aux 
actionnaires au sein du CAC 40 est plus de 
deux fois plus élevé que celui de la moyenne 
des entreprises françaises. La France est 
ainsi la le pays champion du monde où les 
entreprises reversent la plus grande part de 
leurs bénéfices en dividendes aux 
actionnaires.

Les entreprises du CAC 40 n’ont pas toujours 
été aussi généreuses avec leurs 
actionnaires : si elles leur ont distribué plus 
de 67 % de leurs bénéfices en 2016, ce taux 
ne dépassait pas les 30 % dans les années 
2000 où les entreprises versaient presque 
deux fois moins de dividendes à leurs 
actionnaires par rapport à leur niveau de 
bénéfices.
La rémunération des actionnaires a 
progressé plus de 4 fois plus vite que 
celle des salariés de 2009 à 2016.

Des entreprises qui versent des 
dividendes malgrès des résultats 
négatifs.

ArcelorMittal illustre particulièrement la course 
à la rémunération des actionnaires puisque le 
groupe a reversé des dividendes substantiels 
quatre années de suite entre 2012 et 2015 
alors que l’entreprise affichait des pertes.
Résultat, le groupe affiche plus de 7 milliards 
de pertes sur la période 2009 – 2016 et a 
pourtant versé plus de 3,3 milliards de 
dividendes au cours de la même période.
 

L'entreprise

pour

Deux entreprises dans lesquelles l’Etat est 
actionnaire, Engie et Veolia, se distinguent 
pour avoir reversé plus de dividendes à leurs 
actionnaires que ce qu’elles ont réalisé de 
bénéfices au cours de cette période. 

Les dividendes versés par Engie à ses 
actionnaires depuis 2009 ont ainsi représenté 
plus de trois fois le montant de ses 
bénéfices14 et en 2016 le groupe a même 
versé quinze fois plus de dividendes que de 
bénéfices.
Cette primauté donnée à la rémunération des 
actionnaires a pour corollaire une baisse 
significative de l’investissement qui risque de 
fragiliser à terme la santé économique des 
entreprises françaises. 

Ainsi, en 2011 par exemple, alors que les 
bénéfices étaient en baisse de plus de 10 
%, les entreprises du CAC 40 ont 
augmenté les dividendes versés aux 
actionnaires de plus de 15 % (+5,9 
milliards d’euros)  et sacrifié leur capacité 
à investir en la diminuant de plus de 38 
% (-17 milliards d’euros).
 Si les entreprises du CAC 40 avaient 
choisi de maintenir en 2016 le niveau 
-déjà élevé- de dividendes de 2009, et

d’augmenter les salaires des employés plutôt 
que de maximiser les dividendes des 
actionnaires, l'ensemble des travailleurs du 
CAC 40 auraient pu voir leurs revenus 
augmenter d’au moins 14 000 euros sur la 
période, soit plus de 2000 euros par an et par 
employé. »

41

Total des rachats et dividendes 
versés par les entreprises du CAC 40

Linéaire

En milliards d'euros

DIVIDENDES VERSES PAR LES 
ENTREPRISES DU CAC 40 DEPUIS 2003
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L’ensemble de ces chiffres illustre la course 
aux résultats de court terme pour rémunérer 
les actionnaires, et la place prépondérante 
prise par ces derniers dans la gouvernance 
des grandes entreprises. Ce modèle 
économique qui s’est imposé au niveau 
mondial n’est ni acceptable ni 
économiquement performant à long terme.

Pourtant, ce modèle économique n’est pas 
une fatalité mais relève de choix politiques. »

Renouer avec la compétitivité, la théorie du 
ruissellement...que ne nous a-t-on pas 
expliqué pour justifier les mesures au 
service du patronat, que ce soit les mesures 
financières : baisse des impôts , CICE… ou 
les mesures remplaçant la protection des 
salariés contenu dans le code du travail par 
la protection des patrons contre les 
prud'hommes, contre les mouvements 
sociaux, contre les obligations liées aux 
plans sociaux… En réalité, les chiffres 
montrent que la part des  profits utilisée 
pour le réinvestissement ( souvent une 
modernisation nécessaire mais pas un 
développement) représente à peine plus du 
quart. 

Bien sûr, la part des salaires doit être plus 
importante mais on ne changera pas cette 
gouvernance des entreprises si ce n'est en 
gagnant des pouvoirs dans l'entreprise 
permettant aux salariés, avec leurs 
syndicats et leurs comités d'entreprise, 
d'imposer d'autres choix de développement 
pour répondre aux besoins humains avec 
création d'emplois, formation importante. 

Capacité à 
réinvestir
Participation &
Interessement

Dividendes

B
é
n
é
f
I
c
e
s

Ce chiffre de 2000€ par an et par 
employé, pour intéressant qu'il soit, 
montre les limites du « partage des 
richesses ». 166€/mois seraient 
incontestablement bien mieux dans la 
poche des salariés du CAC 40 que 
dans celle des actionnaires. 
Mais les besoins économiques pour 
résorber le chômage, sans compter les
énormes besoins en services publics 
(hopitaux, écoles, université, police, 
justice, petite enfance, 4e âge…)
nécessitent bien plus que ce nécessaire 
partage des richesses. 
Il s'agit que les femmes et les 
hommes qui sont à l'origine de ces 
richesses, comme les élus, les 
citoyens soient en maîtrise de la 
façon de produire, des 
investissements nécessaires, de 
l'utilisation de l'argent (profits et 
crédits) pour le développement de 
ces entreprises et de ces services 
publics !

« Des bénéfices qui augmentent 
beaucoup plus vite que les impôts.

 Si les bénéfices des entreprises du CAC 
40 ont augmenté de 61 % entre 2009 et 
2016, les impôts payés par ces dernières 
n’ont augmenté que de 28 %. Cela signifie 
que les bénéfices des entreprises ont en 
proportion augmenté plus de deux fois plus 
vite que les impôts payés.

 Pendant que les actionnaires voient leur 
rémunération croître, les sommes 
redistribuées aux Etats via l’impôt sur les 
sociétés diminuent depuis 2011. 
Ainsi, alors que les entreprises du CAC 40 
reversaient un montant similaire à leurs 
actionnaires et aux Etats cette année-là 
(2011), elles ont versé presque deux fois plus 
de dividendes en 2016 que ce qu’elles ont 
payé d’impôts aux Etats.

 Si les impôts avaient cru au même rythme 
que les bénéfices depuis 2011, les entreprises 
auraient payé 13 milliards d’euros 
supplémentaires d’impôts au niveau 
international en 2016, soit l’équivalent de la 
somme nécessaire pour couvrir les besoins 
humanitaires de 93,2 millions de personnes 
dans 34 pays en crise dans le monde.

EVOLUTION DU PARTAGE DES BENEFICES ENTRE 
DES PARTICIPATIONS/INTERESSEMENT ET 
CAPACITE A REINVESTIR DANS L'ENTREPRISE

(en milliards d'euros)
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« La générosité envers les 
actionnaires : une exception 
française
Les entreprises du CAC 40 se distinguent 
sur la scène internationale par leur 
exceptionnelle générosité envers leurs 
actionnaires. Avec près de 51 milliards 
d’euros versés en 2017, ces entreprises 
françaises sont ainsi de loin les plus gros 
payeurs de dividendes en Europe 
continentale.
Et à l’international, elles font quasiment jeu 
égal avec les entreprises japonaises et ne 
sont dépassées que par celles des Etats-
Unis et du Royaume-Uni

Si l’on ramène le montant des dividendes 
versés au montant des bénéfices réalisés, la 
France est alors la championne mondiale : 
entre 2005 et 2015, ce sont les entreprises 
du CAC 40 qui ont reversé la plus grande 
part de leurs bénéfices aux actionnaires 
sous forme de dividendes.

La priorité donnée aux dividendes ne réduit 
pas seulement à un montant dérisoire la part 
des bénéfices revenant aux salariés mais 
questionne particulièrement les entreprises 
ayant eu recours à des plans sociaux 
qu’elles justifient par des difficultés 
économiques.

Depuis la crise de 2008, les plans 
sociaux menés par les entreprises du 
CAC 40, ont donné lieu au licenciement 
de plusieurs milliers de salariés.

% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Etats-Unis

Canada

Europe 
(moy)

Japon
Royaume-Uni

Australie

France

COMPARAISON DE LA PART MOYENNE DE BENEFICES 
REVERSEE E N DIVIDENDES DES ENTREPRISES 
CÔTEES SUR LES PLES PLACES BOURSIERES 2005/2015

Source : Basic d'après M. Begmann. The Rise in Dividend Payments, 
Bank of Australia 2016 et d'après les rapports publiés par EV et la lettre 
Vernimmen pour calculer le ration équivalent pour la France

Le motif économique souvent avancé 
publiquement comme principale raison pour 
justifier ces plans sociaux résiste difficilement 
à la réalité des faits : les économies réalisées 
par la baisse d’effectifs sont marginales, 
notamment au regard de dividendes plus 
importants versés par les entreprises ces 
mêmes années. Sans préjuger de la 
possibilité de verser des dividendes même en 
cas de plan de licenciement.
L’analyse de certains des principaux plans 
sociaux réalisés en France par des 
entreprises du CAC 40 depuis 2011 montre 
que les dépenses de personnel économisées 
via ces plans ne représentent qu’une fraction 
minime des dividendes versés la même année

par ces mêmes entreprises (voir tableau 
ci-dessous). Autrement dit, les baisses 
d’effectifs auraient-elles pu être évitées 
moyennant des dividendes (très 
légèrement)  moins importants pour les 
actionnaires ?

Quelques exemples :

Une logique court-termiste 
risquée pour les entreprises

Les salariés ne sont pas les seuls perdants de 
ce partage inégal des bénéfices des 
entreprises : comme illustré précédemment, 
cette primauté donnée à la rémunération des 
actionnaires a pour corollaire une baisse 
significative de l’investissement, ce qui risque 
de fragiliser à terme la santé économique des 
entreprises françaises.

Danone Michelin Renault Sanofi

Année 2013 20 13 2015 20 13

Nombre
d'emplo yés
concernés

900 706 600 800

Estimation
dépenses

de
personnel

économisées

2 6,1
M€

35 ,3
M€

27
M€

61 ,4
M€

Dividendes
versés la

même 
année

1649
M€

644
M€

621
M€

5307
M€

Ratio
Dépenses
personnel

économisée
s/dividendes

versés

1,6 5,5 4,4 1,2
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QUI SE CACHE DERRIERE LE CAC 40 ?

Quand les grands actionnaires prennent le 
pouvoir

La priorité donnée à la rémunération 
des actionnaires a de multiples 
causes. Parmi les facteurs souvent 
cités, on retrouve le fait que, pour 
financer leurs activités et leur 
développement, les entreprises du 
CAC 40 ont privilégié depuis 
plusieurs décennies les émissions 
d’actions plutôt que les emprunts 
auprès des banques. Conséquence, 
si leur taux d’endettement a fortement 
baissé – de 53 % en 2006 à 36 % en 
2016 – les actionnaires ont pris une 
place prépondérante et sont même 
désormais considérés juridiquement 
comme les seuls propriétaires de 
l’entreprise. »

 Une émission d'actions est une 
opération grâce à laquelle une entreprise 
décide d'augmenter le nombre de titres 
composant son capital social .
Cette émission d'actions est généralement 
destinée à financer son développement. 

  Lorsqu'une entreprise fait appel à la 
banque et à son pouvoir de création 
monétaire pour se développer, elle fait un 
pari sur l'avenir : je me développe, 
j'embauche et ou je fais de la formation. 
J'augmente ma capacité d'offre. Cela me 
permet dans un premier temps de 
rembourser mon emprunt puis de faire de 
meilleurs résultats.

 Quand une entreprise fait appel à une 
augmentation du nombre d'actions pour se 
développer, elle se retrouve avec un nombre 
d'actionnaires dont l'objectif prioritaire n'est ni 
de répondre à des besoins par une meilleur 
offre, ni d'embaucher ou de faire de la 
formation mais de voir ses actions 
rémunérées avec un taux de rentabilité 
important. Et évidemment, il n'y a aucune 
limite dans le temps à cette exigence.

Les années 82/84 ont marqué un tournant 
dans le choix de la financiarisation des 
entreprises. L’indice du CAC 40 est passé de 
1 000 en 1987 (moins de 400 avant 1982) à 
5 312 en 2017, après avoir atteint un 
sommet de 6 922 en septembre 2000.

 

 Pendant ce temps, la part de l’industrie dans 
l’emploi total a chuté de 18 % en 1987 à 
10 % en 2017. 

Ce graphique démontre que les capitaux mis 
en bourse à l’échelle planétaire se sont 
accumulés beaucoup plus vite que l’évolution 
des richesses crées par le travail, c’est à dire 
le PIB.

Cela signifie que la valeur boursière de plus 
en plus importante qui permet de générer 
des milliards de dollars de dividendes n’a 
plus aucun lien avec la réalité concrète de 
l’économie réelle. 

Et quand les montées de cette capitalisation 
sont brusques (pics), comme pour la crise 
des subprimes US (2007), elles ne sont plus 
maîtrisées et conduisent à des crises 
économiques intenses et destructrices. Seule 
l’intervention des Etats sauve le système ? 
mais à quel prix ? Au détriment des 
investissements publics et de la vie des 
gens !

Observons sur la courbe la capitalisation 
boursière en 2018 ! Il est clair qu’il existe un 
fort risque de crise encore plus grande que 
les précédentes.

Ce mode de financement des entreprises par 
actions est en fait très couteux car les 
actionnaires demandent des rendements 
énormes sans se préoccuper des besoins 
réels de réinvestssements. 
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Ce ne sont pas les salariés qui 
sont détenteurs d'actions. 

« Les investisseurs individuels et les 
employés représentent moins de 10 %. 
l’inverse, une analyse des plus grands 
actionnaires connus du CAC 40 démontre 
que son actionnariat est avant tout composé 
de grands groupes ou fonds 
d’investissements.
Parmi eux, le groupe familial Arnault (LVMH, 
etc.) devance l’Etat français, suivi de la 
famille Bettencourt Meyers (l’Oréal, etc.) et 
du fonds américain BlackRock, plus grand 
gestionnaire mondial d’actifs boursiers. 
Huit groupes familiaux et fonds 
d’investissements possèdent ainsi à eux 
seuls 13,5 % du CAC 40, soit une action sur 
huit. Quand les entreprises font le choix de 
reverser une part croissante de leurs 
bénéfices en dividendes, cela profite donc 
essentiellement à une minorité fortunée et 
nourrit les inégalités. » 

LES SALAIRES DES PDG
Le tableau qui suit montre que si on 
supprime toutes les « rémunérations » des 
PDG du CAC 40, on peut embaucher 7725 
salariés au Smic. Une goutte d'eau par 
rapport aux 6 millions de chômeurs.

En fait, c'est toute la question du partage 
des richesses comme solution à nos maux 
qu'il faut combattre. C'est une idée 
rassurante mais  démobilisatrice.

Réunération
dirigeant
en 2016

Écart avec
le salaires
moyen

Ecart avecle Smic
en 2016

Carrefour 9 734 576 536 553

LVMH 7 833 833 216 445

Danone 4 817 290 170 274

Sanofi 9 660 113 171 549

l'Oréal 9 130 340 183 519

Schneider Electric 5 625 458 187 320

Essilor 3 970 414 144 226

Renault 7 058 736 187 401

Arcelor 3 516 959 101 200

Total 6 359 445 123 381

Accor 2 823 161 85 160

Air Liquide 5 832 000 130 331

Kering 3 734 348 82 212

St Gobain 4 066 631 105 231

Capgemini 4 740 505 149 269

Axa 3 932 285 70 223

PSA 4 706 380 164 287

Engie 3 001 181 86 171

Michelin 3 303 789 77 188

Société Gle 3 606 187 77 208

Vinci 3 814 311 89 217

Vivendi 3 743 959 61 213

Veoliaz 1 905 552 51 108

BNP 3 988 767 64 227

Pernod Ricard 3 617 199 60 208

Bouygues 2 401 522 48 136

Uniball Rodamco 3 229 362 43 183

Orange 1 546 267 40 88

Crédit agricole 1 964 258 31 112

Airbus 2 279 709 30 130

Lafarge  ?   ? ?

Supprimer l'évasion fiscale, les 
exonérations de cotisation, limiter les 
dividendes… ne suffira pas et de loin à 
résoudre le trou de la sécu, le financement 
des services publics, le chômage, le 
niveau des salaires…
Il y a besoin  de disputer le pouvoir au 
capital dans les entreprises et dans les 
banques avec l'objectif de changer la 
société, de dépasser le capitalisme.

41,7 % 
inconnus

2,1 % institutions financières

25,9 %
Gestionnaires 
d'actifs

41,7 % 
inconnus

10 % famille et
Fondateurs         
      

5,3 % investisseurs 
individuels

5,3 % Employés

3,1%Investisseurs 
industriels

3% Etat français 0,3%Sociétés 
d'investissement

2,7 % Etats et fonds 
souverains étrangers

1,3 % Fonds de pensions
1,1 % Autodétention

Source : Basic, d'après 
les données d'Euronext
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Incitations fiscales, nouvelle 
poule aux oeufs d’or ? = paradis 
fisaux en France !

« Parmi leurs filiales déclarées, les entreprises 
du CAC 40 détiennent 1 454 filiales dans les 
paradis fiscaux en 2016, soit 20 % de plus 
qu'en 2008.
> La palme revient à LVMH avec 234 filiales 
implantées dans des paradis fiscaux (28 % de 
ses filiales)32 et BNP Paribas avec 172 filiales 
(28 %)33, suivi de près par la Société Générale 
(133 filiales), le Crédit Agricole (131 filiales) et 
Total (130 filiales).
> Environ deux tiers des entreprises du CAC 40 
ne déclarent pas leurs filiales de manière 
exhaustive en 201634, y compris dans les 
paradis fiscaux, et seulement 14 d’entre elles 
déclarent présenter la liste complète de leurs 
filiales
Parmi les paradis fiscaux prisés par le CAC 40, 
nombreux sont ceux qui se trouvent au coeur 
de l’Union européenne36 : le Luxembourg 
totalise par exemple 167 filiales sur son sol. »

 L’indignation contre l’évasion fiscale  
estimée à 60/80 milliards d'euros, est un 
phénomène politique majeur. Le succès du 
livre d’Alain et Éric Bocquet sur ce sujet a 
montré combien il y aurait là un terrain 
favorable à la progression des idées 
communistes, à l’appui d’actions concrètes 
pour prendre le pouvoir sur l’argent.

Il s'agit donc de dépasser le stade de 
l'indignation et  d'engager des  actions pour 
imposer de nouveaux critères. Se pose 
fortement là aussi, la question de conquérir 
des pouvoirs pour les instances 
représentatives des salariés, notamment le 
pouvoir d’alerter l’administration fiscale 
lorsque les entreprises se livrent à des 
pratiques visant à échapper à l’impôt (prix de 
transferts, localisations d’opérations dans des 
paradis fiscaux…).
 

« LA MONTEE EN CHARGE DES 
CREDITS D'IMPÔT
Au-delà des paradis fiscaux, les dispositifs 
d’incitation fiscale promus par la puissance 
publique comme les crédits d’impôts – en 
particulier le Crédit d’Impôt Recherche (CIR) et le

Crédit d’Impôt Compétitivité et Emploi (CICE) 
sont récemment venus se rajouter à la 
panoplie des outils permettant aux grandes 
entreprises de diminuer leur contribution 
fiscale. 

Pourtant, ces outils fiscaux, dont l’efficacité et 
la transparence posent question, 
représentent une dépense d’argent public sur 
lequel uncontrôle devrait s’opérer.

Parmi la large palette d’aides fiscales en 
France, certaines sont particulièrement 
problématiques :

 Le crédit d’impôt recherche (CIR), qui 
connaît une année record en 2017 avec un 
coût pour l’Etat évalué à 5,5 milliards 
d’euros, a été multiplié par 10 en 10 ans. Il 
constitue un des dispositifs fiscaux en faveur 
de la recherche et du développement les plus 
généreux du monde, dont bénéficient 
particulièrement les très grandes entreprises.

 Le crédit d’impôt pour la compétitivité et 
l’emploi (CICE) pèse près de 16 milliards 
d’euros dans les finances publiques soit 
l’équivalent du budget des Ministères de la 
santé et de la justice réunis, pour un impact 
sur l’emploi discutable.
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 Le régime fiscal privilégié sur les brevets 
(patent box), décrié par l’OCDE et l’Union 
européenne offre un taux d’imposition de 15 
% aux revenus issus de la propriété 
intellectuelle,soit plus de deux fois moins que 
le reste des bénéfices. Ce régime a 
bénéficié en grande majorité en 2016 à 
seulement 300 grandes entreprises. »

Au total, les entreprises bénéficient de 
200 milliards d'exonérations fiscales et 
sociales parfaitement légales.

« L'ETAT PREMIER PERDANT

L’utilisation des paradis fiscaux couplée à la 
montée en charge des crédits d’impôts 
résulte en une baisse significative des 
impôts payés par les grands groupes. 

En effet, si les bénéfices des entreprises du 
CAC 40 ont augmenté de 61 % entre 2009 
et 2016, les impôts payés par ces dernières 
n’ont augmenté que de 28 %. Cela signifie 
que les bénéfices des entreprises ont en 
proportion augmenté plus de deux fois 
plus vite que les impôts payés.

Le décrochage entre les bénéfices et les 
impôts payés s’opère en particulier à partir 
de 2011 : si les impôts avaient cru au même 
rythme que les bénéfices depuis 2011, les 
entreprises auraient payé 13 milliards 
d’euros supplémentaires d’impôts au niveau 
international en 2016, soit l’équivalent de la 
somme nécessaire pour couvrir les besoins 
humanitaires de 93,2 millions de personnes 
dans 34 pays en crise dans le monde.

L’analyse de ces chiffres en parallèle avec 
l’évolution de la rémunération des actionnaires 
est significative des logiques qui prévalent 
actuellement au sein des grandes 
entreprises du CAC 40 : pendant que les 
actionnaires voient leur rémunération croître, 
les sommes redistribuées aux Etats via 
l’impôt sur les sociétés diminuent depuis 
2011.

Ainsi, alors que les entreprises du CAC 40 
reversaient un montant similaire à leurs 
actionnaires et aux Etats cette année-là, les 
dividendes représentaient en 2016 près de deux 
fois le montant des impôts payés.

Alors que le niveau de bénéfices est similaire 
en 2011 et 2016, les actionnaires du CAC 40 
ont reçu 9,4 milliards d’euros de 
dividendes supplémentaires par rapport à 
2011 (+23 %). En vis-à-vis, les recettes 
perçues par les Etats au titre de l’impôt sur 
les sociétés ont baissé de 11,4 milliards 
d’euros (-30 %). Exemple frappant, le 
groupe Vivendi a distribué 3 fois plus de 
dividendes en 2016 qu’en 2011 pendant que 
ses impôts étaient divisés par 18 sur la 
même période.

Versement historique de dividendes et grand 
écart salarial, voilà deux « marques de 
fabrique » des fleurons de l’économie 
française, qui valent à la France d’être dans le 
peloton tête de deux classements : 

 celui du plus gros payeur de dividendes 
mondial par rapport au niveau de bénéfices 

 et une place dans les 10 premiers pays où 
les inégalités de rémunération entre dirigeants 
et salariés sont les plus importantes en 2017 »

L’idéologie néolibérale s’emploie à 
culpabiliser les citoyens sur le coût du 
travail, sur la dette publique. 

Ce rapport d'Oxfam montre bien que 
ce qui tue notre économie, c'est le 
coût du capital, c'est la financiarisation 
des entreprises françaises. 

 D'aucuns proposent des solutions 
comme le revenu universel de B. 
Hamon qui ne met absolument pas en 
cause les raisons du chômage mais 
prétend limiter la trop grande misère 
qu'il génère.
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 D'autres proposent divers plans qui se 
veulent très radicaux  comme le 
fonctionnement de l’économie sans crédit 
et le salaire à vie sans lien avec la création 
de valeur comme B. Friot (voir la lettre du 
Rapse N° 148). 

Cela conduit à ne pas créer les 
conditions politiques de rassemblement, 
de convergence des luttes pour des 
ruptures (et même à les rejeter puisque 
les luttes pour l'emploi, pour un autre 
partage de la valeur, pour un pêle public 
bancaire, pour l'allocation d'autonomie 
pour la jeunesse etc. sont dénoncés 
comme des conduites d'évitement!) 
visant à terme au dépassement du 
capitalisme.

Au contraire, rien n’est plus favorable 
au progrès des consciences que les 
mobilisations sociales.

Ainsi, à l’appui de son plan de 
développement du service public ferroviaire 
Ensemble pour le fer, la fédération CGT 
des Cheminots a participé au lancement 
d’un appel d’économistes pour libérer la 
SNCF du poids de son endettement envers 

les marchés financiers, en le remplaçant par 
un recours à la création monétaire de la 
Banque centrale européenne, sous la forme 
de prêts à très long terme et à très bas taux 
d’intérêt, proches de celui que la BCE 
pratique dans ses prêts aux banques, c’est-à-
dire entre 0 % et -0,4 %. 

Cette méthode vaut pour la reprise de la 
dette existante mais plus encore pour le 
développement des investissements futurs, 
indispensables au développement du service 
public non seulement ferroviaire, mais tous 
les services publics.

Conquérir des pouvoirs dans l'entreprise 
avec l'objectif de changer l'orientation de 
l'argent en obligeant les banques à assurer 
un rôle vertueux de l'utilisation du crédit pour 
le développement des entreprises aux 
dépends de leur financiarisation , c'est une 
étape vers un dépassement du marché de 
l’argent.  

Conquérir des pouvoirs dans l'entreprise c'est 
un des éléments constitutif du projet de loi 
sur la sécurité emploi formation susceptible 
d'être un axe revendicatif immédiat de lutte 
contre les ordonnances Macron de casse du 
code du travail.
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L’adoption par les Agences régionales de 
santé, des projets régionaux de santé sont 
passées quasiment inaperçues. Ceux-ci 
portent en eux le projet de changement de 
société de Macron, dont la philosophie se 
retrouve aussi dans la réforme des 
institutions. 

 Confiscation par la « techno finance » 
de l’élaboration, de la mise en œuvre et 
du contrôle des politiques publiques. Les 
« corps intermédiaires », organisations 
syndicales, associations, représentants 
élus des citoyens sont systématiquement 
écartés.

 Casse et privatisation des missions de 
service public de santé, comme nous en 
avons tous des exemples sous les yeux : 
fermetures d’hôpitaux et autorisations 
d’ouverture de structures hospitalières 
privées.

Ainsi, le statut de l’usager change. Il n’est 
plus un patient, usager d’un service public 
lui garantissant un certain nombre de droits, 
mais un consommateur de soins qui use de sa 
liberté de se faire soigner au prix qu'il peut 
supporter : à chacun selon ses moyens ! C'est 
d'ailleurs le sens des annonces de la Ministre 
Buzyn faites à l'occasion de la présentation 
de sa  feuille de route pour le « grand âge 
et l'autonomie ». 

Peut-on faire autrement ? Y a-t-il des 
solutions pérennes ?   Ou est-on dans la une 
situation identique à celle de la SNCF, avec 
une dette qui contraindrait, selon le 
gouvernement Macron et la droite, à subir 
l’austérité comme solution « provisoire » 
pour en sortir ?

N’ayons pas peur de le dire : nous ne 
dépensons pas assez d’agent pour la 
santé… et nous devons dépenser 
mieux !

 

Ne craignons pas d’affronter la question 
du financement de la santé, le 
gouvernement est en difficulté sur cette 
question.

 Tout d’abord, contrairement à ce qu’on 
nous rabâche depuis 30 ans, on ne dépense 
pas trop pour la santé dans notre pays, 
comparativement à d’autre, comme le 
montre les chiffres de l’OCDE, avec des 
résultats en termes d’indicateurs de santé 
parmi les meilleurs au monde.

Le coût exorbitant de la santé aux États-
Unis (7 960 € par habitant contre 3 980 € en 
France) est dû à la marchandisation des 
soins et des assurances sociales aux USA qui 
génère des coûts gigantesques du capital, 
que représentent les intérêts des emprunts 
et les profits réalisés. 

Pour notre pays, cette situation est en train 
d’évoluer en notre défaveur de deux 
façons. 

 D’une part, sous les coups de boutoir des 
politiques d’austérité et des privatisations, 
la qualité des soins régresse, comme en 
témoigne les derniers classements de l’OMS, 
qui en 15 ans (gouvernements successifs de 
Chirac, Sarkozy, Hollande et maintenant 
Macron), fait passer la France du premier 
rang au 15ème rang.

C’est aussi le sens du témoignage des 
salariés de l’hôpital et des EHPAD qui 
souffrent de plus en plus de ne pouvoir 
réaliser leur travail correctement, du fait 
des sous effectifs et de la précarité de 
l’emploi, du manque de formation, du sous-
investissement chronique.

HÔPITAUX, EHPAD…
 LA QUESTION DES FINANCEMENTS !

Jean Claude Vaslet
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Aujourd’hui, le montant global des dépenses 
de santé a tendance à augmenter. Mais 
cette augmentation ne va pas à 
l’amélioration des conditions de prise en 
charge des patients, à l’amélioration de la 
situation de l’emploi et de la formation des 
personnels hospitaliers. 

Non, cette augmentation est destinée à la 
rémunération du capital. 

La dette des établissements hospitaliers a 
été augmentée considérablement depuis 
2005 par un alignement des critères de 
gestion des hôpitaux publics sur les critères 
de gestion capitalistes.

Les plans d’investissement « hôpital 2007 
et 2012 » ont été financés :

 Soit par des économies réalisées sur le 
fonctionnement, donc sur le dos des 
personnels et des patients : économies sur 
la formation, l’emploi, les conditions de 
travail, le confort et la qualité de la prise en 
charge des patients ;

 Soit par emprunts sur les marchés 
financiers, dont certains se sont révélés être 
des gouffres financiers, comme les emprunts 
toxiques ;

 Soit avec les fameux Partenariats 
Public/Privé (les PPP) qui se sont révélés 
être désastreux pour le service public et 
très profitable pour les banques et les 
entreprises du bâtiment.

A) Nous devons contester ces choix 
d’investissements qui perdurent d’ailleurs 
dans le cadre du déploiement des 
Groupements hospitaliers de Territoires. 

On peut en effet constater que ces plans 
d’investissements 2007 et 2012, ont été 
orientés pour restructurer en profondeur le 
paysage hospitalier par une concentration 
des installations, la fermeture des hôpitaux 
ou des services de proximité et la 
suppression de milliers de lits.

Entre 2005 et 2012, c’est-à-dire pendant 
que l’on construisait de nouveaux 
hôpitaux, ce sont 62 établissements de 
proximité publics et 32 000 lits 
d’hospitalisation qui ont été supprimés. 

A la lumière des luttes des salariés des 
Urgences, on mesure mieux le désastre que 
cette orientation stratégique  provoque.

Dans le même temps, les gouvernements se 
sont arc-boutés sur une politique de formation 
très restrictive, qui conduit à des besoins de 
ressources humaines insatisfaits aujourd’hui.

Ce qui était donc visé avec ces plans 
d’investissements, c’était transformer les 
critères de gestion de l’hôpital public, 
orienter l’investissement vers la suppression 
des capacités hospitalières publiques pour 
préparer la privation des missions de service 
public confiées aux grands groupes financiers 
internationaux comme CAPIO, Ramsay, etc. 
Cette politique étant  justifiées selon eux 
par des situations de pénuries médicales 
qu’ils ont eux-mêmes créé.

B) Nous devons contester le poids 
financier que représente la dette.   

Cette dette se situe autour de 35 à 45 milliard 
d’Euros. 

La dette en soi, n'est pas un problème si elle 
permet d’investir pour créer de nouvelles 
richesses mais à 3 conditions :

1) Qu’elle soit contractée pour financer des 
investissements utiles socialement, ce qui 
n’est pas le cas en l’espèce.

2) Qu'on ne s'endette pas auprès des marchés 
financiers.

3) Que le remboursement de la dette ne soit 
pas trop lourd pour grever le budget de 
fonctionnement. 

Attardons-nous un peu sur ces deux derniers 
points.

Le service de la dette, (remboursement du 
capital et des intérêts) doit être revu. Les 
emprunts sont de trop courts termes et les 
intérêts dus aux marchés financiers sont 
insupportables. Ils représentent 2 à 2.5 
milliards par ans. C’est exactement la somme 
des économies sur la masse salariale 
demandées par la ministre !

Il faut dépenser plus et mieux ! Il faut libérer 
le service public des griffes des marchés 
financiers.
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 Dépenser mieux, ce n’est donc pas 
comme le souhaite Buzyn, réduire le 
nombre d’actes réalisés, réduire la durée 
des séjours à l’hôpital, réduire la qualité et 
la quantité de médicaments pour soigner 
les patients, ce n’est pas livrer encore plus 
les missions de service public aux 
entreprises privées, celles de la « silver 
économie » notamment, comme vient de 
l’annoncer la Ministre. Dépenser mieux, 
c’est  réduire le coût du capital, c’est 
orienter les ressources financières vers 
l’investissement socialement utile ! 

Pour sortir le service public des griffes des 
marchés financiers, il faut que des décisions 
politiques soient prisent. 

Plusieurs pistes qui toutes s'attaquent à la 
domination des marchés financiers 
répondent à cette exigence.

 Des Fonds régionaux pour l'Emploi et 
la Formation (FREF) contenus dans la 
proposition de Sécurité Emploi 
Formation du PCF.

La mise en place de ces Fonds Régionaux 
peut être applicable rapidement. Ces Fonds 
utiliseraient les 36 Mds€ de subventions 
annuelles moyennes des collectivités locales 
accordées aux entreprises, souvent sans 
contrôle réel de leur utilisation. 

Utilisées sous forme de bonification des 
intérêts des prêts bancaires, ces sommes 
serviraient de levier extraordinaire (les 
sommes débloquées seraient de l'ordre de 
25 fois celles des subvention) pour obliger 
les banques à utiliser le crédit bancaire 
pour développer l'économie, l'emploi, la 
formation. 

Des collectivités locales peuvent choisir, ou 
être poussées sous la pression des citoyens, 
à choisir d'appliquer immédiatement, sans 
attendre d'hypothétiques changements 
politiques au niveau national, ce 
changement d'orientation de l'utilisation des 
subventions aux entreprises.

La bonification d'intérêt serait évidemment 
constamment liée à la réalisation des 
projets liés au crédit.

Ainsi les hôpitaux, ayant recours à ce FREF 
dans leurs emprunts, ne subiraient plus 
intégralement le poids financier de leur dette.

Ultérieurement, le FREF bénéficierait aussi 
des 25 Mds€ versés par l’État en compensation 
des exonérations de cotisations sociales.

 Le cadre des traités européens.

La banque centrale Européenne a injecté 2500 
milliards d'euros sur les marchés financiers qui 
spéculent sur le dos des États, sur le dos des 
services publics comme la SNCF, les hôpitaux, 
les EHPAD, etc.  Elle prête cet argent aux 
marchés financier à taux zéro. Elle a 
également prêté aux banques 760 milliards 
d'euros supplémentaires à taux 0 ou à taux 
allant jusqu'à moins 0,4 % lorsque les banques 
financent les entreprises. Prêté aux banques 
sans aucune contrepartie, sans aucun droit de 
regard sur son utilisation, cet argent a 
essentiellement servi la spéculation 
financière, aggravant du même coup la crise 
du capitalisme. 

Pourquoi ne pas réorienter cet argent pour 
créer un fond de développement des services 
publics français et européens ? Le traité de 
Lisbonne le permet. Il s’agit donc bien de 
choix politiques.  

Ce fonds pourrait ainsi reprendre la dette des 
services publics, dont celle de l’hôpital, la 
transformer en une dette à très long terme et 
exiger des taux d’intérêts proches de zéro.

Une pétition dans ce sens circule d’ailleurs 
que vous pouvez signer. 

https://www.change.org/p/g%C3%A9rard-da
rmanin-dette-de-la-sncf-l-argent-de-la-
bce-pour-les-services-publics-pas-pour-
la-finance

C) Dans l'immédiat, nous devons exiger un 
collectif budgétaire de 5 milliards d’euros qui 
financerait un plan d’urgence pour l’hôpital et 
les EHPAD.   

Ce plan d’urgence comporte 13 mesures 
immédiates pour sauver et développer le 
Service Public, à intégrer dans les Plans 
Régionaux de Santé !

https://www.change.org/p/g%C3%A9rard-darmanin-dette-de-la-sncf-l-argent-de-la-bce-pour-les-services-publics-pas-pour-la-finance
https://www.change.org/p/g%C3%A9rard-darmanin-dette-de-la-sncf-l-argent-de-la-bce-pour-les-services-publics-pas-pour-la-finance
https://www.change.org/p/g%C3%A9rard-darmanin-dette-de-la-sncf-l-argent-de-la-bce-pour-les-services-publics-pas-pour-la-finance
https://www.change.org/p/g%C3%A9rard-darmanin-dette-de-la-sncf-l-argent-de-la-bce-pour-les-services-publics-pas-pour-la-finance
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a) Pour garantir et améliorer la qualité des 
soins :

  Embauche en 2018 de 100 000 
soignants dans les hôpitaux publics et de 
25 000 soignants dans les maisons de 
retraite (EHPAD) ;

 Embauche des précaires au statut de la 

Fonction Publique Hospitalière ; 
 Doublement des entrées en formation 

pour les médecins, les Infirmières, les aides-
soignants. Arrêt du numérus clausus qui 
limite les entrées en formation. Ces entrées 
en formation pourraient être financées par 
les FREF.

 Moratoire sur les restructurations et 
autres fermetures de lits ;

 Non déploiement des Groupements 
Hospitaliers de Territoire ;

 Investissements pour bâtir :

✔ un centre de santé dans les bassins de 
vie qui en sont dépourvus ;

✔ des services ou hôpitaux de proximité.

 Financement des hôpitaux sur la base de 
leur capacité d’accueil et suppression dès le 
1er janvier 2019 du financement à l'activité 
(T2A).

b) Libérer la santé de la logique 
financière et mobiliser 5 milliards d'€ dès 
2018 pour la santé et nos anciens :

 Augmentation de 0,5% des cotisations 
sociales payées par les entreprises (13,5%) 
sauf les TPE (- de 10 salariés).

 Modulation des cotisations sociales  en 
fonction de l'effort de l'entreprise pour 
l'emploi et la formation (nombre 
d'embauches en CDI, nombre de mises en 
formation, nombre de licenciements). Plus la 
valeur ajoutée sert au développement de 
l'emploi, des salaires, de la formation et des 
qualifications, et moins le taux de cotisations 
patronales augmente en comparaison des 
taux de la branche de référence ; moins la 
valeur ajoutée sert l'emploi qualifié et bien 
rémunéré par rapport aux pratiques de la 
branche et plus les taux seraient élevés . 

 Instauration d’une taxation spécifique sur 
les revenus financiers des entreprises et des 
banques. En 2016, cela aurait représenté 34 
Mds€ de ressources nouvelles pour la branche 
maladie, si on avait taxé à 13 % les 189 Mds€ 
de dividendes et d'intérêts reçus par les 
entreprises et les 95 Mds€ d’intérêts nets et 
dividendes reçus par les banques et institutions 
financières (si on avait taxé le côut du capital).

 Suppression de la taxe sur les salaires payée 
par les hôpitaux et les EHPAD publics.

Comme on le voit, nous ne sommes plus sur le 
volet investissement, mais sur le volet 
fonctionnement qui de fait doivent être 
séparés. 

Il ne s’agit pas seulement de répartir mieux les 
richesses, mais de créer les conditions pour se 
réapproprier les fruits de la création de ces 
richesses en modifiant radicalement les choix 
politiques qui sont aujourd’hui majoritaires.

D) Conquérir des pouvoirs nouveaux

D’abord en proximité, puis à tous les 
échelons des prises de décision afin que soit 
mis effectivement en œuvre les orientations 
nouvelles. 

Le plan d’urgence, ce collectif budgétaire ne 
pourra pas voir le jour et se concrétiser si les 
décisions politiques ne sont pas elles, 
concrétisées sur le terrain. Pour cela, la loi  
doit introduire un pouvoir décisionnel réel  
pour les instances représentatives du 
personnels (CTE et CHSCT). Par exemple un 
droit de veto et de contre-propositions sur la 
mise en place d’organisations du travail qui ne 
correspondraient pas aux nouveaux critères de 
gestion concrétisés dans ce plan d’urgence.

Par ailleurs, les Projets régionaux de santé 
doivent être rediscutés et modifiés. Cela peut 
être l’occasion pour organiser des élections qui 
permettront de désigner les représentants des 
salariés, des professionnels, des citoyens, 
chargés d’élaborer ce nouveau projet régional 
dans la Conférence régionale de santé.
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