
C’est  la  crise  mais  pas  pour  tout  le  monde  !
   Sarkozy veut nous faire serrer la ceinture. L’austérité qu’il met en place 
ne s’applique pas évidemment  à lui  :  6,5 millions d’€, c’est  le  montant 
estimé par le Canard Enchaîné des dépenses engagées sur le budget de l’ 
Elysée pour les 11 cérémonies de vœux du Président des riches en pré 
campagne électorale…

  Nous souhaitons tous que Sarkozy dégage lors des présidentielles. Pour 
autant son avenir est assuré grâce à la circulaire Fabius (PS) de 1985. Les 
ex présidents disposent d’un appartement et d’un véhicule de fonction avec 
chauffeur. L’Etat met également à sa disposition deux gardes du corps,  six 
collaborateurs ainsi qu’une secrétaire pour son conjoint…
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NON à la TVA antisociale ! 
Le dernier conseil des ministres a confirmé la volonté de Sarkozy et de son 
gouvernement de porter un nouveau coup bas  dont l’immense majorité de 
la population va encore faire les frais.

TVA  antisociale  =  nouveau  plan  d’austérité
Avec la TVA antisociale, Sarkozy veut faire un cadeau de plus aux patrons : 
supprimer  30  milliards  d’euros  de  cotisations  patronales  destinées  aux 
allocations familiales, et les compenser par une augmentation de la TVA, 
impôt injuste basé sur la consommation, le pauvre payant la même TVA 

que le PDG.

Ce sont les salariés, 
les  retraités  les 
chômeurs  qui 
paieront  l’addition  à 
chaque achat.
L’incidence  de  la 
TVA est pour eux la 
plus  forte,  puisque 
tous  leurs  revenus 
passent  dans  la 
consom-mation.

 Il  s’agit  bien  une 
nouvelle  fois  de 
faire  payer  la crise 

aux classes populaires.  La TVA antisociale est  l’outil  d’un nouveau 
plan d’austérité qui n’ose pas dire son nom !
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Quel est le but de cette TVA antisociale     ?  
Le  but  de  cette  contre-réforme,  Sarkozy  ne  le  cache  pas,  c’est  la 
diminution du « coût du travail », c’est-à-dire en réalité la baisse des 
salaires.
Car notre salaire, c’est notre salaire « net », 
celui dont nous pouvons disposer à la fin de 
chaque  mois.  Ce  sont  aussi  les  cotisations 
sociales, cette partie de notre salaire mise en 
commun grâce à  la  Sécurité  Sociale  et  qui 
nous  est  versé  sous  forme  de  soins  et 
d’indemnités journalières (pour les malades), 
de pensions (pour les retraités) d’allocations 
familiales (pour élever les enfants)
Accepter  la  baisse  des  salaires  et  des 
cotisations  sociales,  pour  «  sauver  les 
entreprises et les emplois » a toujours été un 
marché  de dupes  pour  les  salariés.  Depuis 
des années les gouvernements « de droite » 
et « de gauche » ont prétendu sauver des emplois en exonérant les patrons 
de leurs cotisations sociales sur les bas salaires. Le résultat est là ! Les 
employeurs  ont  bien  touché de Jackpot  (30 milliards  en 2010)…mais  la 
précarité et le chômage n’ont cessé d’augmenter !

Mobilisation immédiate pour le retrait du projet !
Comme  l’a  proposé  Philippe  Poutou,  candidat  du  NPA  à  l’élection  présidentielle :
« Toutes les forces de la gauche sociale et politique devraient se rencontrer au plus tôt 
pour définir ensemble les modalités immédiates d’une riposte unis afin d’empêcher ce 
mauvais coup supplémentaire du quinquennat Sarkozy. ».

Sarkozy à droite toute ! 
Il  s’en  prend  à nouveau  aux  cibles  privilégiées  de  la  droite  et  de  l’extrême droite  :  les 
chômeurs et les étrangers. 
Pour couronner le tout il nous fait le coup du référendum ! 
Il prétend en appeler « au peuple » pour « dépasser les blocages de la société ». 
C’est pourtant bien lui qui a imposé le Traité Constitutionnel Européen et s’est assis sur la 
volonté de la majorité des électeurs  qui l’avait repoussé ! 
Ce qu’il  appelle  les blocages,  ce  sont  les  résistances,  les mobilisations,  la  solidarité,  la 
défense des acquis sociaux : oui nous sommes totalement du côté des « blocages » et pour 
dégager Sarkozy le plus vite possible.

Evreux : les patrons voyous de DGNA jettent 36  
salariés à la rue ! 

Zone franche du long Buisson à Evreux : encore de nouveaux patrons voyous qui après 
avoir  profité  des  cadeaux  de  la  zone  franche  (exonération  des 
cotisations fiscales et sociales, aux frais des contribuables) jettent  
36 salariés à la rue. 
La  gérante,  Isabelle  Cheret  et  son  associé,  Philippe  Sannier-
Caffier  se sont  sauvés en Belgique et ont annoncé le dépôt  de 
bilan de leur société DGNA. Les salaires de décembre et janvier 
n'ont pas été versés. De plus les salariés ne peuvent chercher un 
autre emploi car ils sont toujours sous contrat avec DGNA... 
Pendant que la population souffre des licenciements, du chômage 
et du plan d'austérité du gouvernement, des patrons voyous s'en 
mettent plein les poches, à nos frais, et jettent des travailleurs à la 
rue comme des kleenex.  Et la loi ne peut rien faire ?
Pour le NPA, il  est  vraiment urgent de mettre en application un 
bouclier  social  de  défense  des  salariés  en  réquisitionnant  les 
entreprises et les avoirs des patrons-voyous et en interdisant les 

licenciements 
Le NPA soutient les salariés de DGNA en défense de leurs droits. Ils vont porter l'affaire 
devant les Prud'hommes lors de deux audiences les 13 et 22 février à Evreux. 
DGNA, Energysol, seedex, trois entreprises liquidées par les mêmes 
patrons-voyous.
Après l’affaire GSK (fermeture du centre de distribution du Long Buisson) et l’affaire Svelia 
(licenciement de 10 employés), entreprises ayant profité des avantages de la zone franche, 
voici l’affaire DGNA, Energysol et Seedex…Dirigées toutes les trois par la même équipe, 
Isabelle  Cheret, et Philipe  Sannier-Caffier, et  toutes  trois  en  dépôt  de  bilan  ou  en 
redressement judicaire. Les patrons voyous sont partis en Belgique !
Philippe Poutou, ouvrier d’usine automobile, est  le candidat du NPA aux présidentielles.  
Pour  défendre  les  intérêts  des  salariéEs  contre  les  suppressions  d'emplois,  pour 
l'interdiction des licenciements, le partage du temps de travail, pour des augmentations 
de salaires ( 300 € nets  pour tous, pas de salaire sous 1600 € nets, indexation des salaires  
sur les prix). Sa candidature est l’occasion de faire entendre la révolte du monde du travail  
contre l’offensive des  banquiers et spéculateurs pour nous faire payer leur crise.
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