Denis Corpet - octobre 2011

Indigné !
Billet écrit et enregistré pour Radio-Présence, la radio chrétienne de Midi-Pyrénées

Je crois que le Christ aujourd'hui serait indigné. Et moi, chrétien, je suis vraiment
indigné, selon le mot de Stéphane Hessel.
Mais, indigné comme "les indignés" ? Faut pas exagérer tout de même, c'est normal
que ceux qui ne travaillent pas ne soient pas riches, ou que les pays qui dépensent
plus qu'ils ne gagnent, comme la Grèce, doivent se serrer la ceinture pour payer
leurs dettes. Pourquoi s'indigner de ces choses normales ?
Ce qui me scandalise c'est que l'argent qui manque aujourd'hui à la Grèce pour
payer ses profs et ses infirmières, l'argent qui manque aux entreprises pour recruter
des salariés parmi les chômeurs, cet argent ne s'est pas évaporé depuis 30 ans, mais il
a été pris.
Regardons la part des salaires dans la valeur ajouté des entreprises des pays
riches, elle baisse, elle baisse chaque année un peu plus. En 1980 les entreprises
reversait les deux-tiers de la "valeur ajoutée" sous forme de salaire: les deux-tiers le
l'argent gagné servait pour augmenter les salariés et recruter des jeunes. Aujourd'hui
c'est la moitié seulement qui va aux salaires: donc moins de recrutements, moins
d'augmentations. Les chiffres précis de l'OCDE sont dans le Monde du 24 octobre
2011, un article de Pierre Larrouturou http://www.larrouturou.net/page/3/
Cet argent "économisée" sur le dos des salariés sert-il à investir pour l'avenir ?
Non, il revient "à la bourse": aux actionnaires, aux banques d'affaire. Normal que
ceux qui investissent aient un "retour sur investissement", mais il n'y a pas de raison
que ce retour augmente chaque année. Pourquoi les gros actionnaires, les "traders",
les financiers, devraient-il gagner cent fois ou mille fois plus que les salariés ? Ce qui
m'indigne c'est que le système boursier fasse dériver une grosse partie de ce que
"gagnent" les gens par leur travail vers un tout petit groupe de gens, ceux qui "jouent"
avec l'argent.
Samuel dinait hier soir chez nous: un jeune, ami de nos enfants, polytechnicien.
Il disait son écœurement de voir ses camarades les plus doués travailler dans la
finance. Ces ingénieurs optimisent les gains des marchés financiers au lieu de
dessiner les ponts et les télécom du futur. Faut dire que ça rapporte beaucoup plus !
Ils ne font rien de mal, ces X, mais les rouages qui dérivent l'argent vers eux, ces
rouages sont pervers.
Que peut-on faire ?
On pourrait modifier ces rouages
- en séparant les banques de dépôt des banques d'affaire, et
- en instaurant une taxe Tobin sur les mouvements de capitaux.
Et chacun de nous peut déjà s'informer, se former … et s'indigner !
Toutes mes chroniques sur http://Corpet.net
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