
Déclaration du 5 12 2017
Venue de Gattaz 

La Bigorre est une terre d'accueil, elle dans son ADN un attachement profond aux valeurs de la République la solidarité
et la fraternité. C'est sur ces mêmes valeurs que nous considérons que la présence du représentant du MEDEF est 
indésirable et revêt sur notre territoire un caractère provocateur.

Lui et ses prédécesseurs dont l'héritier des maîtres des forges ont participé activement à la casse de tout notre tissu 
industriel local. Et aujourd'hui il faudrait qu'on laisse se fossoyeur se pavaner et revenir tranquillement sur les lieux du 
crime.

Non qu'il ne compte pas sur nous pour un exercice d'hypocrisie. Monsieur Gattaz est responsable comme tous les 
gouvernements successifs de la perte de 750 000 emplois industriels en dix ans. Nous connaissons les ressorts de 
cette situation, financiarisation de l'économie, délocalisations, détournement, évasion fiscale, austérité.

Sur un plan local c'est 4500 emplois disparus au seul profit des actionnaires.

C'est dans ce cadre économique, d'une économie capitaliste vorace et destructrice d'emploi, qu'on plonge les 
territoires dans la misère. Mais la misère des uns rempli les poches des autres. C'est bien cette minorité agissante pour
qui le profit est maître mot qui bénéficie des largesses complices des valets gouvernementaux.

Ce ne sont pas les opérations de communication d'un banquier président sur La Nouvelle France industrielle autour de 
la révolution numérique qui vont nous détourner des vagues de licenciement avec leurs lots de situations perdues et 
désastreuses dans le cadre de restructurations destructrices d'emplois. Derrière tout cela ce sont des bassins de vie, 
des territoires qu'on vide de toute espérance pour les amener dans les bras d'un fascisme rampant.

C'est aussi des conditions de travail de plus en plus dégradées des souffrances de plus en plus empiriques, des 
burnouts à répétitions, des qualifications dévalorisées et la baisse de notre pouvoir d'achat au nom de la compétition 
de tous contre tous pour le bonheur de quelques uns. C'est le résultat de ces politiques comptables qui ruinent les 
économies locales.

Mais ce n'est pas tout, Pierre Gattaz est celui qui parle a l'oreille très à droite du Président, pour la petite histoire au 
grès des confidences il paraîtrait qu'il n'a pas d'oreille gauche. D'où ce gros déséquilibre!!!

C'est lui et ses prédécesseurs qui ont pensé la nouvelle organisation territoriale appelé loi NOTRE. Une organisation qui
rompt avec l'idée mère de la république celle de l'égalité territoriale.

En effet, on inverse les principes. D'une économie au service du territoire on est passé à un territoire au service d'une 
économie. Nous sommes dans les politiques de concentration de rationalisation, pour plaire au seul CAC 40.

C'est comme cela que 1% du territoire concentrera l'ensemble de l'activité économique et que les 99% se partagerons 
la misère.

Mais ce n'est pas tout, Pierre Gattaz Père Noël des grands patrons n'en finit pas de proposer à son oreille droite 
préférée 21 milliards de crédit d'impôt compétitivité emploi auquel nous pouvons rajouter 5,5 milliards de crédit 
d'impôt recherche.

Et puis comme il reste un peu de place autour du sapin on rajoute de nouveaux cadeaux dans la loi de finance 2018: 
suppression de l'impôt sur la fortune 3,5 milliards fin de la taxation des dividendes 1,8 milliards plafonnement de la 
taxation du capital 1,3 milliards etc...

Mais ce n'est pas tout, quand inspiration je te tiens, je continue il est comme cela Pierre Gattaz des cadeaux à ceux qui
ont tout et rien à ceux qui n'ont déjà pas grand-chose. Il demande et il obtient la baisse de la dépense publique pour le
reste de la population. L'addition est salé 60 milliards de baisse de dépenses publiques. Cela veut dire concrètement 
que les premières victimes seront les chômeurs et l'ensemble des services publics donc de la population. Nous 
rappelons que le service public est le patrimoine de ceux qui n'en n'ont rien. Sans compter la démolition du code du 
travail, de la protection sociale, la stagnation des salaires, la baisse des rénumérations et des pensions, à l'inverse 
dans la même période la part des bénéfices aux actionnaires est passée de 30% à 80%.

Et tout ça pourquoi en termes d'emploi, du chômage en plus. Malgré le pins vous vous rappelez 1 million d'emplois 
créés, il disez. Vous le connaissez Pinocchio et bé il est là.

Par contre pas un mot pour condamner l'évasion fiscale, la fraude fiscale.

Non Monsieur Gattaz, vous n'êtes pas le bienvenu, votre modèle au service des actionnaires condamne chaque jour un
peu plus l'avenir de notre département et de ses populations.


