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Aide aux syndicats
Pour la campagne contre le "coût du capital"
Pour aider les syndicats à mobiliser les salariés à partir des réalités concrètes de chaque
entreprise, il est nécessaire de partir des réalités au plus près des salariés, donc du coût du
capital de votre propre entreprise.
Si votre syndicat a déjà nommé et missionné un expert pour les comptes annuels de l'entreprise,
contactez le pour lui demander les informations précises de votre entreprise.
Si votre syndicat n'a pas encore nommé et missionné d'expert, nous vous conseillons de le
faire, et pour cela nous vous mettons les coordonnées d'un cabinet d'expertises qui vous
apportera toute l'aide et les conseils nécessaires
-

Parce que les zones de friction naissent d'abord de la confrontation capital / travail
Parce que c'est un élément structurant qui fait le lien entre le micro économique et le macro
économique
Parce que c'est un moyen d'évoquer de nombreux sujets :
o les dividendes évidemment,
o mais aussi les rachats d'action,
o les montages financiers (pas uniquement les LBO),
o les politiques de groupe notamment les transferts de marge à travers les prix de
transfert,...
o le CICE (Crédit Impôt Compétitivité Emploi) parce qu'on ne parle jamais de la
compétitivité du Capital

En effet, la rémunération du capital est toujours présentée comme la ''juste''
répartition du bénéfice et jamais comme un coût !
Ne laissons pas les patrons gérer seuls les richesses créées par le travail des salariés

Occupons-nous de nos affaires !!!

N'hésitez pas à contacter le cabinet de la part de l'UD CGT 71...

ALTER
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