
160 milliards d’euros ! Tel est le montant total des profits dégagés par les entre-
prises du CAC 40 en 2021, soit quatre fois plus qu’en 2020, année marquée par la pandémie. 

Des profits qui battent largement le précédent record de 2007, qui s’élevait alors à 100 milliards
d’euros. 

Rappelons que les seules entreprises du CAC 40 ont supprimé 60 000 emplois en 2020 dans le
monde, dont près de 30 000 en France, alors qu’elles ont reçu des aides publiques massives :
des centaines de milliards d’euros de cadeaux aux capitalistes depuis deux ans, dont 343 mil-
liards votés à l’unanimité à l’Assemblée nationale, le 20 mars 2020.

Parmi les entreprises qui affichent les « meilleurs » résultats, on trouve celles du secteur du luxe,
avec une augmentation moyenne de 50 %. 

On trouve également TotalEnergies qui, en plus, tire profit de l’envolée des prix de l’énergie !

De ce fait, les dividendes versés aux actionnaires dépassent eux aussi leur niveau record. 

Pendant ce temps-là, alors que les prix des produits alimentaires, des carburants et de l’énergie
flambent, les travailleurs et leurs familles doivent, toujours plus, se serrer la ceinture.

C’est la guerre, nous disent-ils, on ne peut pas faire autrement.

C’est la pandémie, nous disaient-ils hier, on ne peut pas faire autrement.

Guerre ou pandémie, le gouvernement Macron-Castex poursuit sa politique de guerre contre
les travailleurs et sa politique de cadeaux aux capitalistes.

A cette politique anti-ouvrière, nous opposons : 
l’exigence du blocage des prix ;
l’exigence de l’augmentation générale des salaires ;
l’exigence de la confiscation des 600 milliards offerts aux capitalistes.

L’argent pour les hôpitaux, les écoles et les services publics, 
pas pour la guerre et les capitalistes !

Profits record pour les entreprises
Pouvoir d’achat en berne pour les travailleurs

Contact : poidemocratique@gmail.com

22 mars 2022

Je souhaite prendre contact avec le Parti ouvrier indépendant démocratique. 
Nom, prénom : 
Adresse :

A retourner à : poidemocratique@gmail.com ou à POID, 67 avenue Faidherbe, 93100 Montreuil. 

Lisez toutes ces informations dans La Tribune des travailleurs. 
Prenez contact avec le POID.
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