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Au mépris de l’usage qui veut que, l’année de l’élec on présiden elle, la 
cour des comptes a ende le résultat des élec ons pour publier son rapport 
afin de ne pas influer sur les débats, son président, Pierre Moscovici, a décidé 
de le publier en pleine campagne : merci le PS. 

Et ce rapport dans la veine libérale annonce la couleur : « La crise devrait 
marquer l’économie de manière durable. En éloignant des personnes de l’em-
ploi (ou en retardant l’entrée sur le marché du travail des jeunes généra ons), 
elle devrait conduire à une hausse du chômage et à une baisse de la par cipa-

on au marché du travail. » 

La cour des comptes conseille de faire des économies en ciblant les re-
traites, les affaires économiques, la santé et le logement (tout en con nuant 
« les efforts » entrepris dans l’Educa on). Son plan prévoit une loi de program-
ma on votée à l’automne 2022 et qui comprendrait une réforme des retraites 
« pour en réduire le coût », une réduc on des dépenses de santé grâce à « une 
loi de financement de la protec on sociale me ant ensemble la sécurité so-
ciale, les retraites (y compris régimes complémentaires) et assurance chô-
mage. Il y aurait donc aussi "adapta on" de l'indemnisa on du chômage et des 
aides à l'emploi. La Cour demande aussi "d'assurer la soutenabilité" des mini-
ma sociaux et des aides au logement. Enfin la Cour demande une réforme de 
l'administra on qu'elle présente comme une "modernisa on". Cela passe par 
l'abandon "des missions que la sphère publique n'a plus voca on à exercer" et 
la "responsabilisa on" des acteurs en développant la contractualisa-

on. » (dixit le café pédagogique). 

Voilà donc ce qui est dans les roirs et il est certain que le prochain gouver-
nement (quel qu’il soit) se servira de l’excuse de la guerre en Ukraine et du 
coût de la pandémie pour imposer une poli que s’inspirant de ce rapport et 
détruire ce qui reste de nos acquis sociaux au nom de la « résilience » et du 
patrio sme. Belles excuses pour arriver aux objec fs que les dirigeants poli-

ques et économiques poursuivent depuis des années avec obs na on : nous 
rendre corvéables à merci et nous presser jusqu’à la moelle. 

Plus que jamais, la solidarité dans la lu e va être indispensable pour faire 
front. Mais il va bien falloir penser plus loin : jusqu’à quand accepterons-nous 
de vivre dans un système capitaliste qui détruit la planète, facilite la propaga-

on des pandémies, provoque les guerres, supprime nos libertés et nos droits 
tout en volant tout le temps de nos vies et les richesses que nous produisons 
pour l’appé t de quelques-uns ?  

 Contre la guerre, contre les pandémies, contre la destruc on de la planète, 
contre l’exploita on et la misère, il n’existe qu’une seule alterna ve : la révo-
lu on sociale et libertaire.  
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