
UNE LOI CONTRE LES LICENCIEMENTS 
BOURSIERS : C’EST POSSIBLE !

Alors que les banques et les actionnaires se portent à merveille, pas une semaine ne se passe sans 
une annonce de réduction d'activité, de fermeture de sites, de licenciements massifs par de grands 
groupes industriels. Il y a comme un antagonisme ? Non, vous répondront les patrons, ils se jus-
tifient en avançant toujours les mêmes arguments : le coût du travail est trop élevé, les fameuses 
« charges sociales » pèsent sur la compétitivité et puis c'est la crise, c'est la fatalité... Mais alors, 
comment ces « patrons-voyous » justifient-ils les 45 milliards d'euros qui furent versés aux action-
naires du CAC 40 en 2011 ?

1. La fable du coût du travail est un mensonge
Démonstration : en 2010, les cotisations sociales patronales représentent 145 milliards d’euros, la 
même année, les intérêts versés aux banques et aux actionnaires ont totalisé 308,8 milliards d’eu-
ros ! 
Jamais les richesses créées par le travail n’ont été autant détournées pour maintenir des taux de 
profits à deux chiffres au détriment des salaires, des investissements ou de la recherche.
C’est la finance qui a mis l’industrie française au bord de la faillite et certainement pas le coût du 
travail !

2. Plus de droits pour les 
salariés !
Les salariés et les travailleurs ont 
besoin de nouveaux droits et pou-
voirs pour décider des stratégies 
et décisions de leurs entreprises 
et de leur branche. Cela passe par 
exemple par un droit de veto.
Ils doivent être de véritables acteurs 
du développement économique. 

3. Les parlementaires du Front de gauche mobilisés pour défendre les emplois
Face aux licenciements bousiers, il existe des solutions immédiates, défendues depuis longtemps 
par les parlementaires communistes. La loi est prête et la majorité existe pour la voter. 
Qu'attend Hollande dont cette loi était une promesse de campagne ? 
Qu'attendent les parlementaires socialistes ? 
Rappelons que les sénateurs socialistes, sous le gouvernement Sarkozy, ont voté la proposition de 
loi contre les licenciements boursiers proposée par les sénateurs communistes en février 2012.
Une nouvelle version de la loi déposée en juillet dernier contre les licenciements boursiers par les 
députés du Front de gauche est en cours de rédaction et sera redéposée dans une dizaine de jours. 
Cette proposition propose d'exclure du champ légal des licenciements économiques effectués 
dans des entreprises ayant reversé des dividendes à leurs actionnaires au titre de leur dernier 
exercice comptable.
Les entreprises qui bénéficient d'aides publiques devront s'engager en contrepartie à ne pas ré-
aliser de licenciements boursiers, auquel cas  elles devront restituer les sommes qu'elles ont 
perçues. 


