
Comparaison de 6 Programmes ou Manifestes (économie) 
 

1. Manifeste antilibéral, Attac 
2. Ce que nous voulons, les 125 propositions1, 

http://www.alternativeunitaire2007.org/spip/IMG/doc/Cequenousvoulons-V08-201006.doc 
3. Une autre politique de gauche, propositions de MG Buffet2, http://www.pcf.fr/spip.php?rubrique225 
4. Le Pacte Présidentiel de Ségolène Royal, http://www.desirsdavenir.org/actions/telecharge_pacte.php 
5. Le monde doit changer de base, Manifeste de la LCR, www.lcr-rouge.org/IMG/pdf/Manifeste_fevrier_2006.pdf 
6. Le Monde change, avec les Verts, changeons le Monde, http://www.lesverts.fr/IMG/pdf/prog060803.pdf 

 
La comparaison se limite à l’économie (revenus, licenciements, droits des travailleurs, services publics, 
protection sociale, politique macro, politique fiscale, politique industrielle, finance, relations économiques 
Nord-Sud, Institutions internationales...). Ce qu’on compare, ce sont des textes, sans porter de jugement sur leur 
mise en application éventuelle (irréalisme des propositions, volonté politique insuffisante...). 
 

———— 

I - Ce qu’on retrouve dans les 6 textes (à des degrés très différents) : social + léger anti-néolibéralisme 
SMIC 
RTT 
Contrat de travail 
Nouveau statut du salariat 
Services publics 
BCE 
Réforme des Institutions internationales, Taxe Tobin 

II - Ce qu’on retrouve dans 5 textes (tous, sauf S. Royal) : anti-néolibéralisme 
Services publics 
Attaque contre le pouvoir de la finance internationale 
Contre les inégalités de revenu (salaire maximum, impôts) 
Possibilité pour les pays du Sud de se protéger 

III - Ce qu’on retrouve dans 4 textes (tous, sauf S. Royal et les Verts) : Attaque contre le pouvoir des 
actionnaires, de la finance, des capitalistes dans l’entreprise 

Licenciements 
Nouveaux droits de contrôle 

Conclusions 
Résumé 
Les priorités 
Différences politiques ou différences de sensibilité ? 

 
———— 

 

MANIFESTE 
ATTAC 

125 
PROPOSITIONS 

J. BOVE 

UNE AUTRE 
POLITIQUE DE 

GAUCHE 
M.G. BUFFET 

LE PACTE 
PRESIDENTIEL 
DE S. ROYAL 

MANIFESTE DE 
LA LCR LES VERTS 

                                                 
1 Les « 125 propositions » sont signées par le : Collectif d’initiative national pour un rassemblement antilibéral de gauche et des 
candidatures communes et se trouvent sur le site d’ Alternative Unitaire 2007, qui soutient José Bové. Sur le site de campagne 
officiel de José Bové : http://www.unisavecbove.org/ on trouve une autre forme du même programme : Charte pour une alternative 
au libéralisme : http://www.unisavecbove.org/spip.php?article1171. 
2 Le programme de MG Buffet s’inspire aussi des « 125 propositions ». 

http://www.alternativeunitaire2007.org/spip/IMG/doc/Cequenousvoulons-V08-201006.doc
http://www.pcf.fr/spip.php?rubrique225
http://www.desirsdavenir.org/actions/telecharge_pacte.php
http://www.lcr-rouge.org/IMG/pdf/Manifeste_fevrier_2006.pdf
http://www.lesverts.fr/IMG/pdf/prog060803.pdf
http://www.unisavecbove.org/
http://www.unisavecbove.org/spip.php?article1171


I - Ce qu’on retrouve dans les 6 textes (à des degrés très différents) : social + 
léger anti-néolibéralisme 
 

SMIC 
Salaire minimal 
revalorisé 
 

Le SMIC sera 
immédiatement porté à 
1500 euros brut et 
rapidement à 1500 
euros net. 

Porter dès 2007 le 
SMIC à 1500 euros 
brut et aller 
rapidement à 1500 
euros net. 

Le SMIC sera porté à 
1500 €, le plus tôt 
possible dans la 
législature. 

SMIC, réévalué (…) 
(1 500 € mensuel). 

 

Différences : (1) augmentation plus ou moins rapide, et (2) 1500€ net ou 1500€ brut. 
 

RTT 
Partage du travail par 
la réduction du temps 
de travail 

Généralisation des 35h 
à toutes les entreprises 
avec les 32 heures 
pour perspective 

Une nouvelle loi qui 
généralisera les 35h à 
toutes les entreprises, 
avec les 32 heures 
pour perspective 

Sur les 35 heures : 
consolider cet acquis 
et réduire ses effets 
négatifs pour les 
ouvriers et les 
employés. 

Les 35 heures ne sont 
pas une butée, mais 
une étape vers la 
semaine de 30 heures 

Différences : Pour SR : « consolider cet acquis » ; pour les autres : nouvelle diminution du temps de travail (32h ou même 30h pour la 
LCR). 
 

Contrat de travail 
 Le CDI à temps 

complet doit être la 
règle  
Nous abrogerons le 
CNE, le CDE, la loi 
sur « les services de 
proximité » et celle « 
sur l’égalité des 
chances »  

Le CDI sera la norme 
d’emploi pour tous 
Le CNE, le CDE, la 
loi sur “les services de 
proximité” et celle 
“sur l’égalité des 
chances” seront 
abrogés. 

Supprimer le CNE 
pour faire du CDI la 
règle. 

 
 

Rien dans les Manifestes d’Attac ou de la LCR, mais on peut supposer qu’ils sont d’accord pour que le CDI à temps complet devienne 
la règle, et pour abroger le CNE. 
 

Nouveau statut du salariat 
Droits sociaux attachés 
à la personne et non à 
la situation 
professionnelle 

Continuité de son 
contrat de travail (du 
salarié), garantissant 
son salaire et les droits 
associés (protection 
sociale, retraite, 
formation ...). 

Continuité de son 
contrat de travail (du 
salarié), garantissant 
son salaire et les droits 
associés (protection 
sociale, retraite, 
formation ...). 

Mettre en place une 
sécurité sociale 
professionnelle 
garantie par l’Etat et 
permettant à chaque 
personne privée 
d’emploi de se voir 
proposer par les 
pouvoirs publics un 
contrat  

Exiger un droit 
permanent à une 
sécurité individuelle et 
collective. (…) 
Imposer pour les 
salariés du privé un 
droit stable, de type 
statutaire, aussi 
protecteur que celui 
des salariés de droit 
public. 

 

Services publics 
Reconstruction des 
services publics sur la 
base d’une véritable 
gestion démocratique 
Création de nouveaux 
services publics. 
Aucun service public 
soumis à la 
concurrence. 

Abrogation de toutes 
les lois qui ont 
privatisé des 
entreprises publiques 
Retour au monopole 
public quand les 
conditions le rendent 
possible pour les 
services publics de 

Développer les 
services publics et 
l’appropriation sociale 
Revenir sur les 
privatisations : 
Développer des pôles 
publics d’impulsion et 
de coopération 
Rénover le service 

Préserver, par une 
directive-cadre 
(européenne) le 
développement de 
services publics de 
qualité. 

Défendre le service 
public contre les 
privatisations, lutter 
pour son amélioration. 
Elargissement des 
droits des salariés qui 
y travaillent, y compris 
par le contrôle de la 
gestion. Les usagers 

 
 

 



réseaux. 
Pouvoir de contrôle et 
de décision des élus, 
des usagers et des 
salariés.  
 

public :. Des droits 
nouveaux doivent être 
accordés aux agents, 
aux usagers et à leurs 
associations, aux élus  

(doivent pouvoir) 
d’instruments de 
contrôle et 
d’intervention pour 
exprimer directement 
leurs besoins. Se battre 
pour son extension à 
des besoins sociaux 
essentiels.  

 

 

 

BCE 
Établissement d’un 
contrôle démocratique 
des gouvernements et 
du Parlement européen 
sur la BCE. 

Remettre en cause le 
statut d'indépendance 
de la BCE), 
transformer ses 
missions et la placer 
sous contrôle 
parlementaire. 

Changement du rôle et 
des missions de la 
Banque centrale 
européenne, placée 
sous le contrôle du 
Parlement européen, 
pour favoriser la 
création d’emplois 

Inscrire dans les 
statuts de la Banque 
centrale européenne 
l’objectif de 
croissance-emploi 

Banque centrale sous 
contrôle public 

 

 

Réforme des Institutions Internationales, Taxe Tobin 
Mise en place de taxes 
sur les transactions de 
change (taxe Tobin). 
Réformes radicales des 
organisations 
internationales (FMI, 
BM, OMC) et 
rattachement à l’ONU. 
 

Refondation complète 
des institutions 
financières 
internationales  
Réforme de l'OMC 
afin que, dans le cadre 
du système des 
Nations Unies, celle-ci 
régule effectivement le 
commerce mondial. 
Une taxation sur les 
transactions 
financières sera 
instaurée 

Réforme du FMI et de 
la Banque mondiale 
pour les dégager de la 
tutelle du dollar et des 
marchés financiers  
Réforme de l’OMC, 
intégrée au système 
des Nations unies. 
Instauration d’une 
taxation sur les 
transactions 
financières. 

Réformer 
profondément le FMI 
et la Banque mondiale 
pour en faire des 
instruments au service 
du développement 
humain ; mettre en 
place une taxe sur les 
flux financiers de type 
Tobin. 
Introduire à l’OMC 
une hiérarchie des 
normes qui équilibre 
les mesures de nature 
commerciale par le 
respect des normes 
sociales et 
environnementales 

(…) en contrôlant et 
en taxant les 
mouvements de 
capitaux 

 

 
 



II - Ce qu’on retrouve dans 5 textes (tous, sauf S. Royal) : anti-néolibéralisme 

Services publics 
- Gestion plus démocratique des services publics (contrôle des salariés et des usagers) 
- Mettre les services publics hors de la concurrence (ou leur reconnaître leur primauté sur le droit de la concurrence). 

 

Attaque contre le pouvoir de la finance internationale 
- Suppression des paradis fiscaux. 
- annulation de la dette des pays du Sud 
- Restriction à la mobilité des capitaux (au-delà de la taxe Tobin) 
- Contre l’AGCS 
- Mise de la BM, du FMI, de l’OMC sous le contrôle de l’ONU réformé 

 

Contre les inégalités de revenu (salaire maximum, impôts) 
Fixation d’écarts 
maximaux pour les 
revenus des 
gestionnaires des 
entreprises 
limitation des écarts de 
salaires dans les 
entreprises. 
forte progressivité de 
l’impôt direct pour 
réduire les écarts de 
revenus, avec une 
tranche supérieure à 
100%. 
 

Le gouvernement 
œuvrera également à 
une réduction de 
l’échelle des salaires 
dans le privé comme 
dans le public. 
revalorisation générale 
des salaires, de l’ordre 
de 300 euros. 
réforme fiscale 
orientée vers plus de 
justice sociale 
remontée du taux 
marginal à 55 % (au 
lieu de 40) 

Réforme fiscale 
orientée vers la justice 
soumission des 
revenus financiers du 
capital à l’impôt 
progressif. 
remontée du taux 
maximal à 55%. 
Doublement de 
l’impôt sur la fortune 
pour …, et triplement 
au-delà. 

 Ne serait-il pas décent 
de fixer un revenu 
minimum à 1500 €  et 
un revenu maximum 
ne dépassant pas le 
triple (4500 €) ? 
obtenir des systèmes 
de rémunération sous 
forme d’augmentation 
uniforme. 

 

3 types de mesure : (i) salaire (ou revenu) maximum, (2) augmentations uniformes, (3) impôts fortement progressifs. 
 

Possibilité pour les pays du Sud de se protéger 
Contrôle du commerce 
extérieur par les 
moyens traditionnels 
(droits ou quotas). 
Reconnaissance du 
droit des pays de la 
périphérie à protéger 
leurs industries 
naissantes par des 
droits de douanes 
adéquats. 
Droit à la sécurité et à 
la souveraineté 
alimentaire. 

Nous défendrons le 
droit de ces pays de 
protéger leurs 
économies et 
notamment leur 
agriculture. Nous 
agirons pour … le 
principe de 
souveraineté 
alimentaire,  

On défendra le droit 
des pays du Sud de 
protéger leurs 
économies et 
notamment leur 
agriculture. On agira 
pour …le principe de 
souveraineté 
alimentaire, qui doit 
être la base à laquelle 
est adossée toute 
négociation 
internationale.  

 Accorder la priorité à 
la sécurité alimentaire 
et sanitaire, cela 
suppose aussi que les 
peuples des pays du 
Sud décident librement 
de leur économie  
Une autre 
mondialisation passe 
par la mise en œuvre 
d’un droit à la maîtrise 
de chaque pays ou 
groupe de pays à 
contrôler les 
conditions de son 
insertion dans 
l’économie mondiale.  

 

 
 

Les textes considèrent surtout le contrôle des marchés agricoles (Attac est le plus précis sur les mesures et 
insiste aussi sur la protection des industries). 



III - Ce qu’on retrouve dans 4 textes (tous, sauf S. Royal et les Verts) : Attaque 
contre le pouvoir des actionnaires, de la finance, des capitalistes dans 
l’entreprise 
 

Licenciements 
Interdiction des 
licenciements 
boursiers par des 
entreprises en bonne 
santé. 
Instituer le droit de 
veto des salariés et de 
leurs représentants 
pour les décisions qui 
les concernent 
directement, en 
particulier pour les 
licenciements 

Les licenciements 
seront interdits pour 
les entreprises qui 
réalisent des profits. 
La remise en cause de 
poste doit être la 
solution ultime lorsque 
toutes les autres ont 
été explorées : telle 
que la baisse des coûts 
autres que salariaux  
Les élus du personnel 
disposeront d’un droit 
de veto suspensif sur 
les décisions de 
licenciement collectif  

Les licenciements 
seront interdits pour 
les entreprises qui 
réalisent des profits. 
Les élus du personnel 
disposeront d’un droit 
de veto suspensif sur 
les décisions de 
licenciement collectif  

 Interdiction des 
licenciements 
Nous dénions au 
patronat le droit de 
licencier quelle que 
soit la forme du 
licenciement. Il faut 
interdire les 
licenciements 
boursiers de grandes 
entreprises 
bénéficiaires. Contre 
les patrons licencieurs 
qui persistent à 
détruire l’emploi, les 
pouvoirs publics 
doivent décider la 
mise sous tutelle des 
biens pour protéger 
l’emploi et l’outil de 
travail, et favoriser la 
reprise de la gestion 
sous le contrôle des 
collectifs de 
travailleurs. 

 

Les Verts sont beaucoup moins radicaux :  
 
 

Nouveaux droits de contrôle 
Contrôle des salariés 
sur les décisions qui 
les concernent, telles 
que les délocalisations 
et les licenciements 
 

Dans les entreprises 
les nouveaux droits et 
pouvoirs des salariés 
doivent s’étendre à 
toutes les décisions 
essentielles concernant 
les gestions, le niveau 
et la qualité de 
l’emploi, les 
conditions de travail, 
les choix industriels et 
d’investissements, les 
opérations stratégiques 
de rachat, de fusion, de 
délocalisation ou de 
cession d’activité.  

Les nouveaux droits et 
pouvoirs des salariés 
doivent s’étendre à 
toutes les décisions 
essentielles concernant 
les gestions, le niveau 
et la qualité de 
l’emploi, les 
conditions de travail, 
les choix industriels et 
d’investissements, les 
opérations stratégiques 
de rachat, de fusion, de 
délocalisation ou de 
cession d’activité. 

 Pour les délégués des 
salariés (DP, CE, 
CHS-CT), un droit de 
véto en ce qui 
concerne 
l’organisation du 
travail et les horaires 
et un droit contrôle sur 
les choix économiques 
de l’entreprise. 

 

A nouveau les Verts restent moins radicaux et sont très vagues : « dialogue social », « démocratie sociale », « renforcer le pouvoir des 
syndicats ». 



Conclusions 
 

Résumé 
- Ce qu’on retrouve dans les 6 textes (à des degrés très différents) : social + léger anti-néolibéralisme 
- Ce qu’on retrouve dans 5 textes (tous, sauf S. Royal) : anti-néolibéralisme 
- Ce qu’on retrouve dans 4 textes (tous, sauf S. Royal et les Verts) : Attaque contre le pouvoir des 

actionnaires, de la finance, des capitalistes dans l’entreprise 
 

Les priorités 
Si on se restreint aux 5 textes anti-néolibéraux, on constate des insistances sur des points différents : 
 
Verts :  

- Economie Sociale et Solidaire 
- Gestion des services publics 
- Ecologie 
- Aménagement du territoire 

Bové/Buffet (très proches) 
- Politique industrielle 
- Financement publics des entreprises 
- Extension du service public 
- Nouveaux droits et nouveaux statuts du salariat 
- Relation avec le Sud (surtout Bové) 

Attac 
- Politique Macro 
- Relation avec le Sud, Institutions Internationales 

LCR 
- Relations avec le but à plus long terme (socialisme autogestionnaire) 
- Critique des bureaucrates, technocrates... 

 
 

Différences politiques ou différences de sensibilité ? 
Quelle est la nature des différences entre les programmes ? S’agit-il de différences de culture, de sensibilité, ou, 
à l’inverse, correspondent-elles à une vraie différence politique ? (Dans cette discussion, on continue à mettre à 
part S. Royal pour qui la question ne se pose pas.) 
 
La volonté de « changer le monde » se retrouve dans tous les textes. Il en est de même pour l’anticapitalisme. 
Sous une forme ou sous une autre, tout le monde dénonce la domination du capital. C’est évident pour la LCR, 
mais c’est aussi vrai pour les Altermondialistes (voir la Charte de Porto Alegre : « Le Forum Social Mondial est 
un espace ouvert de rencontres (...) d'entités et de mouvements de la société civile qui s'opposent au 
néolibéralisme et à la domination du monde par le capital... »), et même pour les Verts : 

. 



Plutôt que de rester attaché à de vieux schémas et de chercher à tout prix des « lignes de démarcation », il est 
peut-être plus utile, dans la période politique actuelle, d’analyser les différences en terme de différences de 
sensibilité, de tradition, de préoccupation (dues au passé de chaque organisation, mais aussi au milieu social 
dans lequel évoluent leurs militants). On va considérer deux exemples. 
 
Le premier concerne l’Etat. Certains insistent plus sur l’extension du champ d’intervention de l’Etat (services 
publics, nationalisation, politique industrielle...), d’autres sur la progression de la démocratie (amélioration de 
la gestion avec une plus grande participation des salariés, des élus, des usagers...). Il n’y a, a priori, aucune 
opposition entre ces deux points de vue, mais l’histoire montre qu’il n’est pas toujours facile de concilier les 
deux. 
 
Le deuxième concerne les domaines dans lesquels il est le plus important de lutter. Pour certains, il s’agit 
d’abord de renforcer le rôle de l’Etat et d’obtenir des nouveaux droits dans les entreprises ; d’autres insistent 
plus sur le développement d’une nouvelle logique de fonctionnement dans la société actuelle (comme 
l’économie sociale et solidaire). A nouveau, il ne s’agit pas de choisir entre les deux, mais de reconnaître la 
nécessité d’avancer sur les deux fronts. 
 


