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Le combat des travailleurs pour bénéficier de 
droits et de la dignité se heurte aux inégalités 
économiques. Il est plus que jamais urgent de 
mener cette bataille à l’heure où le nombre 
de travailleurs précaires explose alors que les 
milliardaires ne cessent de s’enrichir.  

Ces 20 dernières années, le nombre de 
milliardaires a plus que quintuplé. Les 
milliardaires européens ont engrangé 
1000 milliards de dollars supplémentaires 
rien que durant la première année de la 
pandémie de Covid-19. Cette extraordinaire 
accumulation de richesses contraste 
amèrement avec les difficultés grandissantes 
auxquelles sont confrontées les familles de 
travailleurs.

On estime qu’un Européen sur six dispose de 
bas salaires et que 95 millions d’Européens 
frôlent le seuil de pauvreté et l’exclusion 
sociale. Ces familles bénéficient de salaires 

souvent tirés d’emplois précaires, mais leurs 
revenus ne leur permettent pas de faire 
face à l’augmentation des prix des denrées 
alimentaires, du logement et du chauffage. 

Ces vertigineuses inégalités ne sont pas 
le fruit du hasard. Bien au contraire, elles 
s’accumulent du fait d’une réelle volonté.

L’exploitation des travailleurs est un pilier du 
capitalisme économique, qui repose sur une 
croissance économique sans limites, épuisant 
les ressources limitées de notre planète, qui 
privilégie la valeur actionnariale aux droits 
sociaux, dans un seul but de « rendement » 
et de « productivité », reléguant de ce 
fait les travailleurs au simple rang d’outils 
nécessaires pour engranger des bénéfices. 

Tout cela pendant que les autorités continuent 
de promouvoir le dogme de la privatisation, 
réduisant à peau de chagrin le financement 
et le fonctionnement des services publics, 
permettant à l’élite de s’adonner à une 
évasion fiscale massive, ce qui fait perdre 
des milliards d’euros aux finances publiques. 

Mais les travailleurs ripostent. Les réseaux 
transnationaux ont montré leur capacité à 
faire basculer les jeux de pouvoir afin d’exiger 
une justice sociale et économique pour tous. 
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Les Européens sont plus inégaux aujourd’hui 
qu’ils ne l’étaient il y a 40 ans. Entre 1980 et 
2017, la fortune du seul pour cent des citoyens 
les plus riches a connu une croissance plus 
de deux fois plus rapide que les 50 % les 
plus pauvres.   

Et pourtant, il est honteux de constater 
que l’Union européenne n’a pas atteint 
l’objectif de sa stratégie 2020 de sortir 
20 millions de citoyens de la pauvreté. Près 
de 20 millions d’enfants, ce qui représente un 
quart de l’ensemble des enfants de l’Union 
européenne, risquent de sombrer dans la 
pauvreté à l’heure actuelle. La pandémie 
a entraîné la détérioration des conditions 
financières d’une vaste majorité des citoyens 
de l’Union. 

De l’autre côté du spectre, l’UE a enregistré 
un nouveau milliardaire toutes les 
26 heures depuis le début de la pandémie. 
L’augmentation du nombre de milliardaires 
est intimement liée à la crise climatique, à 
savoir la destruction de notre planète, et 
à la pauvreté extrême. On estime qu’en 
moyenne, 20 des plus riches milliardaires 
émettent jusqu’à 8 000 fois plus de carbone 
que le milliard de citoyens les plus pauvres. 

L’augmentation du nombre de milliardaires 
est le signe d’une défaillance économique. 
Les milliardaires, leurs entreprises et groupes 
financiers usent du pouvoir économique 
et politique afin de saborder les mesures 
légales visant à protéger les travailleurs. Ils 
ont acheté la presse indépendante. Des 
fuites d’informations de haute qualité ont 
révélé comment ils agissent au-dessus des 
lois. Nombre d’entre eux ont financé des 
responsables politiques d’extrême droite 
et une politique de haine. Ils règnent en 
maître sur une majorité de secteurs vitaux 
de l’économie. Ils constituent une menace 
pour la démocratie. 

Les travailleurs ont mené des révolutions 
qui ont fait l’histoire. L’augmentation 
exponentielle des inégalités appelle 
une nouvelle révolution d’ampleur pour 
notre époque. Les travailleurs des quatre 
coins du monde s’organisent et résistent 
face à l’exploitation extrême à l’origine 
des urgences sociales et climatiques qui 
constituent les deux faces d’une seule pièce. 
Des initiatives telles que « Make Amazon 
Pay » rassemblent les syndicats et la société 
civile du monde entier afin de lutter contre 
l’exploitation au travail, l’évasion fiscale ainsi 
que les dégâts causés à l’environnement et 
aux communautés locales. 

L’ascension des milliardaires Lutter contre l’injustice économique 



Il est grand temps de faire disparaître la classe 
des milliardaires. Nous devons appliquer 
un impôt sur la fortune, pas uniquement 
sur les plus-values de capitaux, mais aussi 
sur les actions des milliardaires, conclure 
un accord plus ambitieux sur l’impôt des 
sociétés et nous impliquer sérieusement 
dans la lutte contre l’évasion fiscale et les 
paradis fiscaux. Les centaines de milliards 
d’euros ainsi récoltés nous permettraient de 
renforcer les services publics, les filets de 
protection sociale, les secteurs de la santé 
et de l’enseignement.

Et pourtant, l’UE est loin d’être sur cette voie. 
Les politiques de l’Union européenne ont 
entretenu ce système injuste d’inégalités, 
en agissant en étroite collaboration avec de 
grandes entreprises et les milliardaires qui les 
dirigent, contre les intérêts et les droits des 
travailleurs et des citoyens. Les travailleurs 
en paient le prix fort avec des bas salaires 
et des emplois précaires, ce qui contribue 
à normaliser l’existence des « travailleurs 

précaires » dans la société. 

Ce n’est pas acceptable. Les travailleurs se 
sont battus pour bénéficier de droits que 
l’on pense acquis, mais qui sont menacés 
ou reculent aujourd’hui. La défense de 
la justice économique repose sur les 
travailleurs. Au cours de l’histoire, ils se sont 
battus en première ligne contre les abus et 
l’exploitation. Ils peuvent et sont même déjà 
en train de mener des luttes essentielles 
contre la concentration extrême des 
richesses, les bas salaires et les conditions 
de travail relevant de l’exploitation. 

Mettre en lumière les liens qui unissent 
les autorités européennes et les élites 
économiques implique de mobiliser, 
d’organiser et de mener une action collective. 
Le groupe de la Gauche au Parlement 
européen soutient les travailleurs dans leur 
lutte pour la justice sociale et applaudit leurs 
succès. 
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C’est le moment d’agir !


