
Sous la plage, les pavés !! 
C'est le slogan inversé de 1968. Logique, puisqu'on ne se bat plus pour obtenir (comme en 1936 et 1968), mais pour 
conserver des acquis sociaux. Il a fallu plusieurs semaines de combat et de manifestations géantes pour qu'en 1995 et 
2005 on retire le plan Juppé et le CPE.
2009, année de la crise financière, n'a pas échappé, non plus, à son lot de manifestations géantes.

C'est le nombre et la détermination des manifestants qui fera reculer Sarkozy, la réforme des 
retraites ainsi que tous les autres projets planqués dans les cartons des ministères et du MEDEF.

Alors cette rentrée (quoique + de 50% des Français ne partent plus en vacances), se tourne irrémédiablement vers les pavés.
Pendant ce temps-là, notre cher président fait son show :

• côté fait divers : il fait virer à grand renfort de caméras tous les Roms en situation irrégulière du territoire 
national. Ca vous tient bien trois semaines d'actualité et ça renforce votre côté viril et sécuritaire.

• côté people :  il s'invite sur le tournage du dernier film de Woody Allen où la première dame figure au casting. Ça 
pourrait faire la une de Paris Match, et de Première afin d’attirer dans son escarcelle quelques cinéphiles.

• côté sport : entre deux footings, sans malaise vagal, il invite tous les médaillés français des championnats 
européens de natation et d'athlétisme. Ca fera toujours quelques bonnes photos dans l'Equipe.

• côté fiscal : il annonce un coup de rabot de 10 milliards d'€ sur les niches fiscales tout en maintenant le bouclier,  
les allègements des droits de succession. Ca permet de garder les copains du Fouquet's.

Par contre, côté poubelle, le scandale Woerth/Bettencourt s'obstine à polluer l'atmosphère de l'Elysée et de Matignon.

Alors, nous ne sommes plus étonnés de voir que l'annonce des hausses des prix pendant la période estivale est passée
complètement sous silence par le président du pouvoir d'achat.

Petit rappel :
- GDF/SUEZ : hausse annoncée au 1er juillet +5% , et depuis le 1er janvier +15%.
- EDF : En moyenne +3,4%. A partir du 1er juillet,
- Le prix du timbre passe de 56 à 58 centimes.
- Le ticket de métro passe de 1,60€ à 1,70€ et les abonnements RATP augmentent en moyenne de 3,5%
- Selon l’INSEE sur un an les assurances habitation +4,2%, automobiles +7,7% et les complémentaires santé +4,2%.
- Toujours selon l'INSEE l’inflation ne devrait pas dépasser 1,5%.
- Nos salaires seront gelés en 2010,(sûrement en 2011 et 2012) après une pharaonique augmentation de +0,5% en 2009.

Et si on parlait de la réforme des retraites ?

– Le niveau des pensions baissera et pénalisera les salariés : en repoussant à 67 ans l'âge auquel on pourra partir 
à taux plein sans décote, le projet accentue encore l'injustice. Personne ne tient compte, qu'à 60 ans,  
l'espérance de vie en bonne santé est moitié moindre que l'espérance de vie tout court.

– Les femmes y perdront beaucoup : petits salaires, carrières discontinues, petites retraites et âge plus tardif de  
départ pour ne pas subir de décote, aucun de ces handicaps ne sera atténué par la réforme en cours.

– Les fonctionnaires aussi : augmenter le taux de cotisation de près de 3 points signifiera une baisse de salaire  
déguisée, alors que, à qualification égale, les retraites du privé et du public sont comparables.

– les carrières longues et la pénibilité sont largement ignorées : les misérables concessions faites après la grève 
du 7 septembre = du pipi de chat !!



– une machine à produire du chômage : reculer l'âge du départ à 62 ans entrainera une hausse du chômage et des  
déficits sociaux tant que le nombre d'emplois offerts n'augmentera pas ! Mesure absurde qui maintient les 
seniors au travail et empêche l'entrée des jeunes dans la vie active.

– une répartition des richesses globalement inchangée qui n'assure pas le financement des retraites : s ur 32,2 
milliards de déficit prévu en 2010, il compte prélever 3,7 milliards sur les revenus du capital et le reste 
sur le dos des salariés !

– une réforme qui laisse dans l'ombre la capitalisation : l'UMP et le MEDEF sont très favorables au régime par  
capitalisation. Le soin mis pour éviter toute allusion à cette volonté est suspect, et pourtant il faudra s'attendre  
dans les semaines à venir et lors de la présentation du texte au parlement à quelques surprises en la matière ! 

– un projet à rebours de l'histoire : derrière les retraites, ce qui est en jeu, c'est la place du travail et du temps  
libéré dans la vie, la place des travailleurs et des retraités à qui il n'est reconnu que le devoir d'exister comme  
subordonnés à l'exigence du capital.

Et que dire de la légitimité de cette réforme ?

IL a dit : « J'ai reçu un mandat du peuple français. Je n'ai pas menti. J'ai dit ce que j'allais faire et je le ferai.  
J'admets que c'est une nouveauté. »
Que pensait-IL donc du système des retraites ?

Quand il est candidat au poste suprême
Interview donnée au journal LE MONDE le 23/01/2007
« Le droit à la retraite à 60 ans doit demeurer, de même que les 35 heures continueront d'être la durée hebdomadaire  
légale du travail. Que ce soit un minimum, cela me va très bien. »
Débat télévisé 02/05/2007 Royal/Sarkozy
« Les lois François Fillon ont permis de rééquilibrer l'égalité entre salariés du public et salariés du privé, qui cotisent  
quarante ans. Jusqu'en 2020, on n'a pas de souci majeur à avoir quant au financement de nos retraites. »

Quand il est devenu président
RTL , 27 Mai 2008, sa réaction à la proposition de Mme PARISOT de porter l’âge légal à 63,5 ans :
« Elle a le droit de dire ça, je dis que je ne le ferai pas pour un certain nombre de raisons et la première c'est que je  
n'en ai pas parlé pendant ma campagne présidentielle. Ce n'est pas un engagement que j'ai pris devant les Français je 
n'ai donc pas de mandat pour faire cela, et ça compte vous savez pour moi. »
26 Mai 2010 : Déclaration faite devant les militants de l’UMP de l’Oise et reprise par le FIGARO.
« Vous savez quand on pense à ce qu'a fait François Mitterrand en ramenant l'âge légal du départ à la retraite de 65 à  
60 ans! On aurait beaucoup moins de problème s'il s'était abstenu. »

Tout est dit…..

Du coup, on s'énerve, on fait grève, 
on manifeste, on se syndique  !!!
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