
Cycle d’initiation à l’économie 
 
 
 

1ère partie – 6 et 7 avril 2021 
Notions primaires du fonctionnement de l’économie et financement de 
l’économie 

 
2ème partie : (2 jours – 2ème semestre 2021) 

Les retraites et la protection sociale : défis et proposition de la CGT 
 
3ème partie : (2 jours – 1er semestre 2022) 

Le fonctionnement de l’entreprise stratégie et contre-propositions de la CGT 
 

 

1ère partie 
 

Notions primaires de l’économie et 
financement de l’économie 

 
 

1er jour 
 
Dimension sociale et éthique de l’économie : rapport capital / travail  

• Qui crée la richesse ? 
• Comment elle est répartie ? 
• Coût du travail ou coût du capital ? 
• Le profit – la plus-value de profit – la chute tendancielle du taux de profit 
• La valeur ajoutée fruit du travail. Le partage primaire et secondaire de la valeur 

ajoutée. 
• Part des salaires dans la valeur ajoutée ?  
• Comment relancer l’investissement productif au service de l’emploi ? 

 
Les crises économiques, financières, sanitaires, environnementales  

• Les crises financières 
• Les crises sanitaires et pandémiques 
• La crise environnementale  

 
Les politiques économiques des gouvernements successifs 

• Hollande : les cadeaux au capital : pacte de compétitivité - CICE – baisse de l’impôt 
sur les sociétés 

• Macron : suppression de l’ISF, théorie du ruissellement, autant qu’il coûte ?  
 
Les stratégies du capital  

• La baisse des charges ? 
• Les baisses des impôts de production ? 



• Les prélèvements libératoires  
• Les attaques sociales : retraites, protection sociale, salaires, précarité de l’emploi. 

 
Les montées des inégalités  
 
Conclusion : Les grandes propositions de la CGT  
 
 

2ème jour 
 

Le financement de l’économie 
 
Monnaie et crédit  

• Qu’est-ce que la monnaie ? 
• Qui créée la monnaie ? 
• La création monétaire  
• Le refinancement par la Banque centrale européenne  

 
Le rôle des banques – le refinancement 

• Changer les banques ? La spéculation se fait à crédit ?  
 
Le financement des entreprises : 

• Banques ou marchés financiers ? Désintermédiation – Déréglementation – 
décloisonnement ? 

• Besoins financiers : crédit – fonds propres – trésorerie – endettement 
• Les acteurs publics et privés du financement 

 
Le pôle financier public 

• Les missions du pôle financier public 
• Le fonctionnement du pôle  
• Les établissements du pôle : la BPI – La Caisse des Dépôts – la Banque de France – 

la Banque Postale – les banques mutualistes  
 
Le budget de l’état  
 
Le budget de la région Centre Val de Loire 
 
Le budget du Conseil départemental 
 
Le budget des collectivités locales ?  
 
Conclusions : Les grandes propositions de la CGT 


