
Professionnel.le.s  
de la banque,  
des assurances  
et des Finances,  

nous  
soutenons  

P 
armi les immenses dangers dont est por-
teuse la logique de guerre qui emporte au-
jourd’hui l’Europe et le monde figure celui 
de dépenses démesurées à des fins mili-

taires, contraires aux intérêts des peuples et à l’im-
pératif d’un monde de paix et de coopération. 

Par notre activité professionnelle, nous sommes 
bien placés pour le savoir : l’argent coule à flots 
dans notre économie sans pour autant développer, 
ou si peu, l’emploi, les services publics, la forma-
tion, l’écologie – ne parlons même pas de placer 
l’émancipation de chacune et de chacun au centre 
de nos vies.  

Dès l’arrivée de la COVID19, toutes les contraintes 
imposées aux finances publiques par les traités eu-
ropéens ont été levées. Les déficits publics ont ex-
plosé, « quoi qu’il en coûte », et la Banque de 
France les a validés en achetant 290 milliards de 
titres de la dette publique, tandis que les banques 
augmentaient de 163 milliards leurs crédits aux en-
treprises.  

Notre pouvoir d’achat, celui de millions de salariés, 
s’en sont-ils trouvés mieux ? Là encore, nous sa-
vons bien que non. Seuls quelques financiers, en 
nombre infime, se sont démesurément enrichis 
dans la crise. Les grands groupes ont profité de la 
crise et des aides publiques pour se restructurer et 
supprimer des emplois. Nos banques affichent des 
profits records après avoir été les premières à tailler 
dans les effectifs et à désertifier les réseaux 
d’agences. Usagers, sociétaires, assuré.e.s et sala-
rié.e.s subissent de plein fouet ces orientations dé-
létères : services de plus en plus éloignés, désertifi-
cation, outils numériques, interlocuteurs humains 
remplacés par l’accès en ligne quasiment imposés 
pour les uns. Suppressions de postes, dégradation 
des conditions de travail, perte de sens au travail 
pour les autres. 

Voila la réalité de cette financiarisation de nos sec-
teurs. 

À la DGFIP, aux Douanes, à la DGCCRF, à l’INSEE, 
à la Banque de France, l’austérité n’a jamais cessé. 
Des missions essentielles sont menacées, faute 
d’agents publics pour les exercer. Tous nos ser-
vices publics sont davantage démunis, face aux 
immenses besoins de la population, qu’ils ne 
l’étaient avant la pandémie. 

La seule façon de répondre aux attentes de nos 
concitoyens, de nos usagers, de nos déposants 
consisterait à inverser radicalement les priorités : 
non plus les profits mais l’emploi, sa sécurisation, 
celle de la formation de toutes et tous, comme mo-
teurs d’une nouvelle efficacité économique, sociale 
et écologique, avec de nouveaux services publics 
et une nouvelle démocratie. 

C’est ce que propose Fabien Roussel. Son pro-
gramme La France des jours heureux prend en 
compte les défis qui appellent un niveau de coopé-
ration internationale sans précédent, pour le climat 
comme de la biodiversité, pour la sécurité humaine 
dans toutes ses dimensions : alimentaire, sanitaire, 
environnementale, physique, économique, sociale 
et les combats pour la paix. Il propose, en Europe 
et avec les États voisins, la création d'un cadre 
commun de coopération et de sécurité collective, 
lequel devra être défini par une conférence euro-
péenne aux contours larges, jusqu’à la Russie. Il 
vise un nouveau mode de développement pour 
nous dégager des dégâts sociaux, écologiques du 
capitalisme, et des conflits qu’il alimente. Avec la 
création de 5 millions d’emplois et un accès de tous 
à la formation tout au long de la vie, il montre quels 
moyens doivent être mobilisés pour créer les ri-
chesses qui permettront d’augmenter les salaires et 
les pensions, de réparer les services publics et de 
les développer sur des bases nouvelles. 



Ce programme prend en effet au sérieux les 
moyens de réaliser les objectifs qu’il propose, et les 
pouvoirs démocratiques à conquérir pour y parve-
nir. Il est le seul à faire appel à de nouveaux pou-
voirs d’intervention et de décisions des travailleurs 
pour des propositions alternatives aux gestions pa-
tronales, avec un accès aux crédits bancaires pour 
les financer. Il est le seul à prévoir une révolution de 
la fiscalité et du crédit pour changer le comporte-
ment des entreprises et pour armer l’économie face 
aux pressions des multinationales et des marchés 
financiers : 

• création d’un fonds national et de fonds régio-
naux pour l’emploi et la formation, leviers d’une 
réorientation des crédits bancaires en fonction 
de critères d’efficacité sociale, économique et 
écologique ; 

• constitution d’un véritable pôle financier public 
avec la nationalisation des deux grands réseaux 
bancaires privés (BNP-Paribas et Société Géné-
rale) et d’Axa, une réforme du statut des réseaux 
mutualistes et de leurs filiales, et de nouvelles 
missions pour la Banque de France et pour l’en-
semble Caisse des Dépôts - Banque Postale - 
BPI France - CNP en faveur de l’emploi, de la 
formation, du développement des services pu-
blics ; 

• des conférences permanentes pour l’emploi, la 
formation et la transformation écologique des 
productions, nouvel instrument démocratique de 
planification, de relation avec les entreprises et 
de suivi des engagements annoncés, appuyées 
notamment  par les services publics de la mon-
naie et de l’information économique et sociale, 
ainsi que par le nouveau pôle public bancaire et 
financier ; 

• un dispositif de crédits à moyen terme superbo-
nifiés pour les TPE-PME ; 

• une bataille pour imposer des critères d’efficacité 

sociale et écologique dans le refinancement des 
banques par la Banque centrale européenne et 
la Banque de France ; 

• un fonds de développement des services publics 
financé par la Caisse des Dépôts et refinancé 
par la BCE, amorce d’un fonds européen ; 

• la fin des exonérations sociales et fiscales qui 
n’alimentent que les profits des grands groupes, 
le contrôle des aides publiques ; 

• la fin de la CSG  et le retour au financement de 
la Sécurité sociale par les cotisations ; 

• un impôt sur les sociétés progressif et modulé en 
fonction des choix de gestion des entreprises ; 

• une réduction des impôts indirects sur la con-
sommation (TVA, TICPE) sur les produits de pre-
mière nécessité ; 

• une progressivité fortement accrue de l’impôt sur 
le revenu et de la fiscalité des successions ; 

• 30 000 embauches dans nos administrations 
pour lutter efficacement contre la fraude et l’éva-
sion fiscale ; 

• une priorité à l’emploi, à la formation et à la recon-
naissance des qualifications dans les réseaux ban-
caires et dans les services de l’administration des 
Finances et de la Banque de France pour rendre ef-
fectif l’accès aux services publics bancaires et finan-
ciers sur tous les points du territoire, en donnant la 
priorité à l’inclusion bancaire et à la réponse aux at-
tentes des usagers du service public. 

C 
’est pourquoi nous, actifs ou retraités dans les 
banques, les assurances, les services du minis-
tère de l’économie et des Finances (Centrale, 
DGFIP, Douanes, DGCCRF, INSEE…), de la 

Caisse des Dépôts, de son groupe et de la Banque de 
France, nous exprimons notre soutien au programme La 
France des jours heureux et à la candidature de Fabien 
Roussel. 
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