
 

Dans le monde d’après, les riches font sécession ! 
Toutes et tous dans l’action pour des créations d’emploi et l’augmentation des 

salaires le 27 janvier ! 

La fortune des milliardaires dans le monde a plus augmenté en 19 mois de pandémie qu’au cours de la dernière 
décennie.  C’est le constat édifiant que révèle l’organisation humanitaire Oxfam dans son dernier rapport sur les 
inégalités mondiales publié le jour de l’ouverture du « Davos Agenda », une semaine de dialogues virtuels organisés 
par le Forum économique mondial.  

Lire le rapport d’OXFAM : 
https://www.oxfamfrance.org/wp-

content/uploads/2022/01/Rapport_Oxfam_Inegalites_mondiales_Davos_170122.pdf 

La grande presse pinaillera sans doute sur des questions de méthode mais l’essentiel est hélas là ! 

 La fortune des milliardaires dans le monde a plus augmenté en 19 mois de pandémie qu’au cours de la dernière 
décennie. 

 Depuis la pandémie, le monde compte un nouveau milliardaire toutes les 26 heures, alors que 160 millions de 
personnes sont tombées dans la pauvreté. 

 En France, de mars 2020 à octobre 2021, la fortune des milliardaires français a augmenté de 86%. 

 Avec les 236 milliards d’euros supplémentaires engrangés en 19 mois par les milliardaires français, on pourrait 
quadrupler le budget de l’hôpital public ou distribuer un chèque de 3500 euros à chaque français.e. 

 Les 5 premières fortunes de France ont doublé leur richesse depuis le début de la pandémie. Elles possèdent 
à elles seules autant que les 40% les plus pauvres en France. 

 7 millions de personnes ont besoin d’aide alimentaire pour vivre, soit 10% de la population française et 4 
millions de personnes supplémentaires sont en situation de vulnérabilité à cause de la crise. 
 

Lire ici le zoom sur les inégalités en France : https://www.oxfamfrance.org/wp-
content/uploads/2022/01/Rapport_Oxfam_Davos_Zoom_France_170122.pdf 

 
Selon Quentin Parrinello, porte-parole d’Oxfam France : « Pour les milliardaires, la pandémie a été une aubaine. 
S’ils se sont enrichis, ce n’est pas grâce à la main invisible du marché, ni par les choix stratégiques brillants mais 
principalement en raison de l’argent public versé sans condition par les gouvernements et les banques centrales 
dont ils ont pu profiter grâce à une montée en flèche des cours des actions » 

En parallèle, sept millions de personnes, soit une sur dix, dépendent, en France, de l’aide alimentaire pour vivre. 
Et ce n’est qu’une goutte dans l’océan des inégalités mondiales. 

« Cette concentration extrême des richesses est le résultat de choix politiques. Avec les 236 milliards 
supplémentaires engrangés en 19 mois par les milliardaires, on pourrait quadrupler le budget de l’hôpital public 
ou distribuer un chèque de 3500 euros à chaque Français-e-s ». 

Des constats que le SUPAP-FSU ne peut que partager et qui légitiment d’autant plus l’appel à la grève 
intersyndical le 27 janvier de tous les salarié.es, qu’ils travaillent dans la fonction publique ou dans le privé ! 

Tous-tes en grève le 27 janvier 
Tous-tes à 12 h à la Bastille. Concert, puis Meeting puis manifestation régionale à 14h 
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