
 

Communiqué  de « Maintenant la gauche » motion 3 du PS 

Le gouvernement vient d’annoncer une série de mesures susceptibles de « relancer la 

compétitivité », au lendemain de la présentation du rapport de Louis Gallois. La gravité du bilan de 

10 années de droite exige un sursaut. La réussite du changement demande un soutien populaire réel.  

Signataires de la motion « Maintenant la Gauche », nous regrettons le caractère précipité de ces 

annonces et l’absence de négociations préalables avec les organisations syndicales. 

C’est pourquoi nous estimons que les annonces faites aujourd’hui  doivent désormais faire l’objet 

d’une  concertation avec les partenaires sociaux et un débat approfondi avec  l’ensemble des forces 

de gauche et écologistes. Ce qui vaut pour la loi contre les licenciements boursiers, retardée pour 

laisser la place à une négociation sociale, doit aussi valoir pour une démarche visant à accorder près 

de 20 milliards de crédit d’impôts pour les entreprises. Clairement, la question des contreparties en 

termes d’emplois et d’investissements doit être posée.  

Face à cette crise sans précédent, nous soutenons avec force l’action de redressement productif, le 

soutien à la croissance et à la création d’emploi, et l’amélioration de la compétitivité. Améliorer la 

compétitivité c’est investir dans la recherche et dans la formation. C’est relancer l’investissement et 

la production industrielle. 

De ce point de vue, le  lancement d’une stratégie industrielle de filières, la création d’une banque 

publique d’investissement ou l’accès des PME aux marchés publics constituent  des avancées 

importantes. 

Mais nous réitérons notre désaccord sur l’augmentation de la TVA, impôt  particulièrement injuste  

qui, de surcroit, va pénaliser de près de 7 Milliards le pouvoir d’achat des Français.  Nous estimons  

que les arguments développés pendant la campagne électorale contre la hausse de la TVA sont 

toujours valables et que la compétitivité des entreprises françaises comme la relance des 

exportations  passent par d’autres dispositions que la baisse généralisée du «Coût» du travail.  

Nous souhaitons en particulier que soit engagées rapidement  des démarches au sein de l’UE  pour 

une politique monétaire et douanière favorable aux exportations, et une  lutte effective contre le 

dumping social et fiscal. C’est un enjeu majeur pour notre compétitivité.  
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