
Tout augmente … sauf nos salaires !Tout augmente … sauf nos salaires !Tout augmente … sauf nos salaires !Tout augmente … sauf nos salaires !

••••    Tout augmente …Tout augmente …Tout augmente …Tout augmente …
Sarkozy s'est fait élire en 2007 comme étant le président du pouvoir d'achat.
Pour lui c'est sûr ! Il a augmenté son salaire de 140 %, le faisant passer de 101 488 euros à 240 000 euros par an.101 488 euros à 240 000 euros par an.101 488 euros à 240 000 euros par an.101 488 euros à 240 000 euros par an.

POUR NOUS C'EST PEENUTS !POUR NOUS C'EST PEENUTS !POUR NOUS C'EST PEENUTS !POUR NOUS C'EST PEENUTS !

•••• Les prix flambent. Les prix flambent. Les prix flambent. Les prix flambent.
∑>Produits alimentaires : + 20 %
∑>Gaz et électricité : + 14 %
∑>Essence … ça change tous les jours !

••••    Les plus riches s'enrichissent !Les plus riches s'enrichissent !Les plus riches s'enrichissent !Les plus riches s'enrichissent !
∑>Les dirigeants du CAC 40 ont vu leurs dividendes progresser de
13 % en 2010. 

∑>Les 500 plus grosses fortunes de France ont augmenté leur
patrimoine de 25 %.



• Et rien pour nos salaires !• Et rien pour nos salaires !• Et rien pour nos salaires !• Et rien pour nos salaires !
∑>Le SMIC n'a augmenté que de 5, 25 euros par mois en 2010. 
∑>16 % des salariés subissent un temps partiel au SMIC et ont touché moins de 949 euros par mois.

• Augmentez nos salaires.• Augmentez nos salaires.• Augmentez nos salaires.• Augmentez nos salaires.
Dans notre Région les luttes se multiplient ces dernières années pour une augmentation de salaires :

∑>Les ouvriers d'EIFFAGEEIFFAGEEIFFAGEEIFFAGE sur le chantier du grand stade à Lille.
∑>Les ouvriers de TOYOTATOYOTATOYOTATOYOTA à Onnaing.
∑>Les ouvriers de FAURECIAFAURECIAFAURECIAFAURECIA à Hénin Beaumont.
∑>Les employés de CARREFOURCARREFOURCARREFOURCARREFOUR à Liévin , ceux de MATCHMATCHMATCHMATCH à Calais ou d'AJIMOTOAJIMOTOAJIMOTOAJIMOTO à Gravelines.

• La prime de Sarkozy … du bidon !• La prime de Sarkozy … du bidon !• La prime de Sarkozy … du bidon !• La prime de Sarkozy … du bidon !
Face aux mécontentements et lancé dans la pêche aux voix, Sarkozy propose que les entreprises qui distribuent
des dividendes en hausse versent une prime de 1000 euros à leurs salariés.

Depuis  la  proposition s'est  dégonflée : la  prime ne sera  pas obligatoire, le  montant  en sera  négocié  avec les
syndicats. De plus, s'il se trouve des patrons pour appliquer la mesure … elle sera financée par une baisse des
cotisations sociales.

En résumé, c'est la sécurité sociale et les caisses de retraite qui paieront indirectement la facture !En résumé, c'est la sécurité sociale et les caisses de retraite qui paieront indirectement la facture !En résumé, c'est la sécurité sociale et les caisses de retraite qui paieront indirectement la facture !En résumé, c'est la sécurité sociale et les caisses de retraite qui paieront indirectement la facture !

• Les communistes proposent …• Les communistes proposent …• Les communistes proposent …• Les communistes proposent …
∑>Augmentation immédiate de tous les salaires de 10 %.Augmentation immédiate de tous les salaires de 10 %.Augmentation immédiate de tous les salaires de 10 %.Augmentation immédiate de tous les salaires de 10 %.

C'est bon pour notre pouvoir d'achat !
C'est  bon pour  l'emploi  !  Relancer  la  consommation  par  des  augmentations  de  salaire, c'est  créer  de

l'activité pour les entreprises. 
C'est bon pour la protection sociale et nos retraites : 1% de cotisations patronales en plus, c'est 7 milliards

d'euros, ce qui correspond au déficit de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse.

∑>Le SMIC à 1600 euros brut par mois pour 35H.Le SMIC à 1600 euros brut par mois pour 35H.Le SMIC à 1600 euros brut par mois pour 35H.Le SMIC à 1600 euros brut par mois pour 35H.
∑>Le blocage des prix des denrées de première nécessité. Le blocage des prix des denrées de première nécessité. Le blocage des prix des denrées de première nécessité. Le blocage des prix des denrées de première nécessité. 
∑>La  baisse  des  taxes  sur  les  carburants  en  la  compensant  par  un  impôts  sur  les  profits  des  compagniesLa  baisse  des  taxes  sur  les  carburants  en  la  compensant  par  un  impôts  sur  les  profits  des  compagniesLa  baisse  des  taxes  sur  les  carburants  en  la  compensant  par  un  impôts  sur  les  profits  des  compagniesLa  baisse  des  taxes  sur  les  carburants  en  la  compensant  par  un  impôts  sur  les  profits  des  compagnies
pétrolières. pétrolières. pétrolières. pétrolières. 

• On peut financer ces mesures !• On peut financer ces mesures !• On peut financer ces mesures !• On peut financer ces mesures !
∑>En reprenant les 30 milliards d'exonération de cotisations sociales patronales : elles ne créent aucun emploi et
ruinent la sécurité sociale et les caisses de retraites.
∑>En taxant les profits financiers des entreprises au même niveau que ceux du travail.

Il  n'y  a  pas  de  fatalité  à  la  régression sociale  !  Tous  ensemble  on peut  faire reculer  leIl  n'y  a  pas  de  fatalité  à  la  régression sociale  !  Tous  ensemble  on peut  faire reculer  leIl  n'y  a  pas  de  fatalité  à  la  régression sociale  !  Tous  ensemble  on peut  faire reculer  leIl  n'y  a  pas  de  fatalité  à  la  régression sociale  !  Tous  ensemble  on peut  faire reculer  le
patronat et le pouvoir !patronat et le pouvoir !patronat et le pouvoir !patronat et le pouvoir !

A retourner à : A retourner à : A retourner à : A retourner à : FEDERATION DU PARTI COMMUNISTE FRANÇAIS DU PAS DE CALAIS,  66 Rue de la Gare 62300 Lens.


