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On n’a sans doute pas assez mesuré à gauche la nature de 

l’exposé des vœux du Président de la République. 

 Il s’est agi de la déclinaison d’un programme politique, marquant 

un nouveau tournant à droite, pleinement assumé. F Hollande n’a 

même pas pris le temps de  se référer à ses concitoyens qui 

travaillent dur, à celles et ceux qui sont privés d’emploi ou qui 

galèrent entre précarité et chômage, aux jeunes, inquiets pour leur 

avenir. Il ne leur a demandé que « plus d’efforts » parce que 

paraît-il, «  la crise s’est révélée plus longue et plus profonde que 

nous l’avions nous-mêmes prévu ». Ah bon ! Curieuse révélation ! 

S’il a été élu, ce n’était pas pour mesurer la longueur de la crise, 

mais pour en sortir en tournant le dos aux politiques d’austérité de 

la droite sarkozyste, qui, partout en Europe, font tant de mal aux 

populations. Sans rire, le Président s’est permis de déclarer que 

« les impôts sont devenus trop lourds, à force de s’accumuler », la 

veille où il faisait augmenter le plus injuste d’entre eux : la TVA 

cette sorte de racket d’état, non pas pour remplir les caisses de 

l’Etat, mais pour financer son fameux « pacte de compétitivité » 

qui n’est que l’autre nom d’un cadeau annuel de vingt milliards 

d’euros transférés aux grandes entreprises, sans contrepartie. 

En vérité, durant cette cérémonie des vœux, le Président, F. 

Hollande a poursuivi son inquiétante mue du socialisme vers  le 

libéralisme. Certains qualifient ces choix de social-démocrate. On 

en est plus là. Ce n’est même plus du social-libéralisme car 

le « social » a disparu. Il a fini de tourner le dos au fameux 

discours du Bourget contre la finance pour commencer à 

expliciter la mise en œuvre des orientations des institutions de 

l’Europe ultralibérale : baisse des crédits publics de l’Etat, de la 

sécurité sociale et des collectivités territoriales, poursuite du 

démantèlement du droit du travail, nouvel abaissement de la 

fiscalité des entreprises.  « Nous devons faire des économies 



partout où ce sera possible. C’est vrai pour l’Etat, pour les 

collectivités locales...et pour la sécurité sociale, qui doit en 

terminer avec les excès et les abus ». Dans son élan, il a failli 

reprendre le vocabulaire de la droite qui parle des « assistés »  

Bref, il s'agissait bien plus d'aveux sur la réalité d'une politique 

libérale que de vœux pour faire vivre la solidarité et la justice 

sociale et fiscale.  

Ce programme va être explicité tout au long de ce mois de 

janvier. Et F. Hollande envisage même de l’appliquer par 

« ordonnances ». Ainsi il ne veut aucun débat à gauche au sein du 

Parlement. C’est le passage accéléré à l’acte de ce que P. 

Moscovici a  qualifié il y a un an de « révolution copernicienne » 

du parti socialiste. En vérité, les militants socialistes ne sont en 

rien associés à tous ces reniements qu'ils apprennent comme tout 

le monde à la télévision. Après le « crédit d’impôt 

compétitivité », c’est un nouveau pacte avec le grand patronat qui 

va répondre du nom fumeux de « pacte national de 

responsabilité », une trouvaille qui « va très bien » au président 

du Medef. Ce dernier s’est empressé, le surlendemain de cette 

annonce, de courir à l’Elysée pour en définir les modalités. Il 

s’agit d’exonérer à terme  le patronat du paiement de sa part des 

cotisations famille et maladie de la protection sociale. Nouveau 

cadeau de 37,7 milliards d’euros pris sur les droits des salariés. Le 

projet à terme est de parvenir à ce que les employeurs ne 

participent plus au financement de la protection sociale. C’est ce 

que veut Mr Gattaz qui, tout en félicitant F. Hollande, réclame un 

allègement des contributions patronales de 100 milliards d’euros 

qui ne sont en réalité que du salaire différé. Ceci aboutira 

évidemment à mettre à bas l’une des avancées phare du 

programme du Conseil national de la résistance, mise en place 

sous l’égide du général De Gaulle par le ministre communiste 

Ambroise Croizat, dans un pays ruiné. Pour combler les déficits 

ainsi créés, on imagine en haut lieu une nouvelle augmentation de 

la TVA ou de la contribution sociale généralisée.  

Avec de nouvelles réductions des dépenses publiques, c’est la 

solidarité nationale qui subirait de nouveaux coups de boutoir. 



Tout le monde sait pourtant que le marché proposé par F. 

Hollande au patronat et à la grande oligarchie est un marché de 

dupes : « moins de charges sur le travail, moins de contraintes 

sur les activités » en contrepartie de « plus d’embauches et plus 

de dialogue social ». Cela fait près de quarante ans que cette 

logique est à l’œuvre avec les désastreux résultats que l’on 

connaît.  

Que les baisses des coûts du travail d’aujourd’hui soient  les 

profits de demain de l'oligarchie est incontestable. Mais il est 

totalement faux de laisser penser qu’ils feront les emplois d’après 

demain. Dans ce monde de la « concurrence »  tous les salaires et 

les droits sociaux sont attaqués partout. Le Président de la 

République tourne définitivement le dos à tout idéal socialiste 

pour inscrire encore plus la France dans la « compétitivité » de la 

loi de la jungle du capitalisme mondial au lieu de faire ce qu’il 

avait annoncé il y a deux ans dans son discours du Bourget. Sa 

mue intervient sans proposer de débat au sein du parti socialiste et 

encore moins dans la gauche, sans les syndicats, mais avec le 

président du Medef. Il a annoncé une initiative européenne avec 

Mme Merkel. Quelle initiative lorsque l’on sait que la chancelière 

allemande se bat pour un nouveau traité après les élections 

européennes pour instaurer un système de pilotage automatique 

des budgets d’austérité nationaux depuis Bruxelles ? 

L’heure est à développer sans attendre la contre offensive contre 

ce nouveau tournant libéral. Cela passe par des explications, des 

débats, des actions unitaires, populaires, larges pour changer de 

politique avec le retour aux idéaux de la gauche. Ceux de la 

justice, de la solidarité, qui passent par une égale répartition des 

richesses. Ensemble, militants syndicaux, associatifs, du Front de 

gauche mais aussi socialistes, écologistes ou républicains, 

attachés à l’égalité et la justice, unissons-nous et tournons nous 

hardiment vers nos concitoyens pour avec eux sortir le pays de 

l’ornière des inégalités  et du chômage dans laquelle il s’enfonce. 


