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Compétitivité,  
Comptabilité, argent : 

absurdités !

Que peut bien vouloir dire être compétitif ? Dans 
la comptabilité des entreprises, le salaire versé 
aux travailleurs est dans la colonne « charge ». 
L’argent récolté suite à la vente des biens et des 
services, fruits de ce travail, est dans la colonne 
« produit ». La compétitivité, c’est réduire les 
charges, et donc les salarié-e-s, et augmenter le 
produit, et donc vendre plus.

Le salaire de ceux et celles qui achètent les 
produits correspond donc à une charge, du point 
de vue des capitalistes. Le problème, c’est que 
faire changer ses dents, faire des enfants, s’instal-
ler dans une maison correspond également à une 
charge, du point de vue des salarié-e-s et des chô-
meurs/ses. Donc, lorsque le capitaliste allège ses 
charges à lui, celles du salarié deviennent lourdes 
au point qu’il doit y renoncer, puisqu’il se retrouve 
avec un bas salaire ou au chômage.

Et les capitalistes, les politiciens, qui sont 
imperméables au bon sens car rendus fous par 
l’argent, ne comprennent pas pourquoi leurs 
colonnes « produit » progressent moins vite qu’ils 
n’arrivent à réduire leurs colonnes « charge ». 
Les plans d’austérité, la « crise de la dette », les 
guerres impérialistes à l’œuvre hier et aujourd’hui 
ne sont qu’un moyen pour supprimer brutale-
ment les « charges », c’est à dire les gens et leurs 
moyens de survie, en espérant augmenter tout 
aussi brutalement les « produits ».

Lorsque le commun des mortels regarde autour 
de lui, tout est abondant et pourtant il faut éco-
nomiser deux radis et trois pommes de terre. Il 
y a forcément une arnaque. Elle repose sur des 
mystifications absurdes : la comptabilité, la « com-
pétitivité », et même l’argent, en font partie.

Les rancœurs, les envies et les haines produites 
par le monde de la comptabilité et les positions 
qu’il alloue, ont un résultat : nous faire perdre de 
vue le bon sens qui dit qu’il faut comptabiliser les 
biens qu’on produit et la force de travail qu’on y 
consacre en fonction des besoins réels qui s’expri-
ment et se développent dans la société, de sorte 
à les satisfaire. C’est à dire qu’il faut compter en 
bébés, bouches à nourrir, dents, pommes de terre, 
couche-culottes, et pas en euros !
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qui sommes-nous ?

Calendrier 
des ConférenCes 

table rase

union pour le communisme 
est un groupe de la gauche 
communiste. nous militons 
pour la reconstruction de 
partis et d’une internationale 
communiste révolutionnaire, 
la prise du pouvoir par 
les travail leurs, la création 
d’une société sans classes 
ni États. le communisme n’a 
jamais existé et les régimes 
qui portaient ce titre en 
russie ou ailleurs étaient 
des régimes capitalistes 
qui ont confisqué le prestige 
de la révolution ouvrière 
d’octobre 1917.

nous militons dans l’entre-
prise, dans les quartiers, 
les syndicats et associations 
parmi les travailleurs, 

les femmes opprimées par 
le patriarcat, les précaires 
et les chômeurs, qu’ils 
aient ou non des papiers 
et quel que soit leur natio-
nalité. nous contestons 
dans ces luttes la conci-
liation des appa reils poli-
tiques et syndicaux avec 
le régime capitaliste.

lutter et s’organiser néces-
site également de développer 
une connaissance globale 
du système capitaliste et 
c’est pourquoi nous avons 
créé l’association Table rase, 
un outil d’éducation popu-
laire, de débat et d’échanges 
autour du marxisme.

nous rejoindre permettra de 
consolider cette  perspective.

Pour en finir avec le travail 
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Ainsi, la direction de p.s.A. a 
décidé d’annoncer ce que tout 
le monde savait déjà, et le 
gouvernement qui feint l’éton-
nement plus que quiconque : 
sa volonté de fermer l’usine 
 d’Aulnay-sous-Bois, et de sup-
primer bien d’autres postes 
dans le groupe, en particulier 
sur le site de rennes – la Janais. 
elle s’apprête à annoncer, dès 
demain, les contours exacts de 
la déclaration de guerre qu’elle 
fait aux ouvrier-e-s.

Ce plan de licenciements 
pourrait ne sembler qu’une 
bata i l le  par mi  beaucoup 
d’autres dans cette guerre 
livrée par les capitalistes 
aux conditions de vie des tra-
vailleurs, des travailleuses. 
mais il concentre l’attention car 
il a lieu sur un terrain explosif à 
plusieurs titres. explosif, il l’est 

par son histoire, car les ouvrier-
e-s d’Aulnay ont conquis par le 
passé chaque centimètre de 
droit et de liberté par des luttes 
exemplaires face à un patronat, 
lié à  l’extrême-droite. mais il 
l’est aussi par sa géographie : 
au beau milieu d’une seine-
saint-denis où se concentre 
toute une population dont les 
faibles moyens de survie sont 
un peu plus menacés chaque 
jour par d’autres plans de licen-
ciements, par le chômage endé-
mique et le renchérissement du 
coût de la vie.

Ainsi, il y a les ingrédients 
pour une lutte importante à 
psA, à Aulnay, poissy et sur 
l’ensemble des sites. il y a aussi 
les centaines de milliers de 
prolétaires susceptibles, avec 
leur milieu, de s’identifier à 
cette lutte, de l’appuyer par des 

collectes et des manifestations, 
mais aussi de la rejoindre, par la 
grève, pour infliger une défaite 
à toute la classe patronale. 
C’est ce facteur qui sera décisif.

l’enjeu, c’est de mettre un 
coup d’arrêt à toute la batterie 
de licenciements et de ferme-
tures que veulent imposer les 
grandes entreprises qui contrô-
lent l’économie et la politique 
de l’État. mais, plus largement, 
c’est de les empêcher complè-
tement de restructurer leur éco-
nomie en crise sur notre dos, de 
repousser toute cette politique 
qui veut nous faire payer le 
délire sans fin de l’accumulation 
du capital. il faudra pour cela 
des luttes de grande ampleur, 
débordant les directions syn-
dicales actuelles, et ouvrant la 
voie à la renaissance de véri-
tables organismes de défense 

de nos intérêts, des organismes 
qui ne se battront pas pour une 
gestion apaisée des conditions 
de détention au sein de la prison 
capitaliste ; mais pour en faire 
tomber les murs.

le capitalisme nous pré-
pare un avenir de misère. pour 
l’éviter, la classe exploitée doit 
s’organiser indépendamment 
de toutes les autres, comme 
parti distinct. partager le tra-
vail utile entre tous et toutes 
et ré-orienter la production en 
fonction des véritables besoins 
sociaux est possible. C’est même 
la seule voie. mais il faut pour 
cela prendre nous-même le pou-
voir et confisquer, en commen-
çant par celles qui licencient, 
les grandes entreprises qui ont 
bâti leur richesse insolente sur 
l’exploitation de générations 
entières de travailleurs/es.

appuyons la lutte  
des ouvrières et ouvriers  

de p.s.a. d’aulnay et 
de tous les sites menaCés ! 

solidarité sans faille !

pour la gratuité des 
logements!

L’actuel gouvernement nous l’a promis durant 
la campagne : le logement sera une priorité.  
Ce sujet, même si il n’a pas fait les unes  
lors de la campagne a tout de même  
eu le droit à sa promesse de loi :  
« Loi sur l’accès au logement :  
encadrement des loyers à la location et  

à la relocation, renforcement 
des sanctions prévues  
par la loi SRU, 
réforme du régime 
de cession du foncier 
de l’état pour faciliter la 
construction de logements 
par les collectivités ».  
Cela est bien beau, mais 

concrètement, que va faire le P.S. pour défendre 
l’accès au logement des plus modestes ?  
150 000 HLM par an devraient voir le jour  
à partir de 2013, nous assure-t-on…

Mais voilà que cette promesse  
d’il y a déjà trois mois  
commence à être rediscuté.  
On nous dit, que ce sera difficile  
de la mettre en place, que les ventes sont 
basses et donc qu’il est difficile de construire. 

le logement, tout comme l’eau, 
l’électricité et la nourriture 
est un droit indispensable  
à la survie des personnes.  
il doit être gratuit, au même  
titre que la connaissance  
(via l’école) ou la santé.

Cela ne permet-il pas uniquement de se 
dédouaner de cette promesse ? On nous 
promettait également que les loyers ne  

seraient plus dictés par les proprié-
taires, mais encadrés par l’état.  
Et quel cadrage ! Les loyers ne 

pourront plus être augmentés que  
de quelques pourcents lors d’un nouveau 

bail. La belle affaire ! Les loyers sont d’ores  
et déjà insupportables pour les travailleurs !

Pourtant, de nombreux logements vides  
sont déjà construits, la plupart ne demandent 
même pas de rénovations. Selon les chiffres 

officiels de l’INSEE : à Lyon, 22 220 logements 
sont vacants, pour l’exemple parisien, 

ce n’est pas moins de 110 224 
qui n’abritent personne  

et 29 218 à Marseille.  
À cela s’ajoutent les nombreuses parcelles  
de terrains appartenant à l’état sur lesquelles 
rien n’est construit pour éviter que les prix 

baissent. Et tant pis si une partie  
de la population meure de froid 

dehors ou doit se priver 
d’électricité ou de nourriture 
correcte pour avoir un toit… 

Réquisitionner aujourd’hui  
ces logements et terrains qui ne servent  
qu’aux spéculateurs est nécessaire.

rÉquisiTion des logemenT vides!

graTuiTÉ des loyerspour Tous les Travailleurs !

des milliers d’insalubres acTuels
de logemenTs en remplacemenTconsTrucTion massive




