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L'Union Européenne au service
des fusions-acquisitions des
multinationales
Au

premier trimestre en France les opérations de fusions-acquisitions
capitalistes se sont multipliées elles ont fait un bond de 153% et ont atteint un
montant de 49,6 Milliards€ (les Echos 07-04), ceci en ne tenant compte que
des "poids lourds" : OPA de Jaccar Holding sur Bourbon (transports maritimes
3 Milliards €), d'Altice Numéricable sur SFR (télécoms, 17 Milliards€, d'Holcim
sur Lafarge (matériaux de construction, 29,6 Milliards€).
A chaque fois sous la pression des actionnaires, le rachat par une société
étrangère se traduit par le départ de France du siège du nouveau groupe, le
siège social de Lafarge-Holcim à Zurich, etc.
En France, tout transfert de siège dans un autre pays entraine la dissolution
ainsi que la liquidation de la société. L'entreprise est imposée sur ses
bénéfices et ses plus-values sont taxées. Sauf, que l'Union Européenne
a adopté un règlement établissant le statut de Société Européenne qui facilite
les transferts de siège d'un pays à un autre et qui évite aux entreprises à la
fois liquidation et taxation des plus-values...
Toutes les entreprises qui ont transféré leur siège ont bien entendu adopté ce
statut : " La seule manière de sortir son siège de France sans problème est de
se faire racheter par une société étrangère"...
Les fusions-acquisitions favorisées par les règlements européens ne profitent
qu'aux capitalistes, elles se font au détriment des salariés et du peuple et
mettent en cause l'avenir économique du pays.
L'Europe est bien au service du capital, elle facilite les OPA faites sur
le dos des travailleurs pour augmenter les profits des capitalistes.
Contre cette politique une seule solution : lutter ensemble contre le
capitalisme et ceux qui le servent.
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