
           0UVRIER DANS L’AUTOMOBILE, CANDIDAT ANTICAPITALISTE         E 

PHILIPPE POUTOU
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 la crise du système capitaliste.

EVREUX : après la hausse des impôts locaux, hausse 
de la facture d’eau !
 

Tout  augmente  à  Evreux :  impôts  locaux, 
mais aussi la facture d’eau. Sur la dernière 
facture  d’eau,  le  prix  de  l’abonnement 
annuel  passe de  33,60 € à 58,00 € (hors 
TVA)  soit  une  hausse  de  72  % !  Il  faut 
quand même le faire dans une municipalité 
dirigée  par  la  gauche  avec  une  régie 
municipale… Si le prix de l’eau est pour le 
moment  resté  stable,  le  prix  de 
l’assainissement s’envole lui  aussi  passant 
de 1 € le m3 en 2009 à 1.32 € (hors taxe)  en 
2011 soit 32 % d’augmentation !
Et on risque fortement de ne pas en rester là quand on sait que le devis initial de la nouvelle  
station d’épuration a pratiquement doublé, passant de 30 M € à près de 60 M €. Quand cela  
va-t-il s’arrêter ? Les habitants d’ Evreux n’en peuvent plus de subir toutes ces augmentations  
qui  s’ajoutent  aux  conséquences  de  la  crise  financière  dans  laquelle  nous ont  mené les  
spéculateurs financiers, les banques et les politiciens professionnels, qu’ils soient de droite ou 
de gauche. Il serait quand même bon que les élus d’Evreux lèvent la tête et regardent d’un  
peu près quels sont les ravages que provoque la crise financière dans l’immense majorité de  
la population qui est en grande difficulté...
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MESURES D’AUSTÉRITÉ, ÇA SUFFIT !
Semaine après semaine les annonces gouvernementales se succèdent. 
Toutes n’ont qu’un objectif : infliger aux salariés, aux plus démunis des 
mesures d’austérité toujours plus violentes.
 

LUTTE CONTRE LA FRAUDE ? NON, EN FAIT DE NOUVEAUX 
RECULS SOCIAUX !
Les cibles désignées par Sarkozy et ses ministres sont les soi-disant « 
fraudeurs ». Il s’agit cette fois ci de sanctionner les malades et d’imposer 
une  journée  de  carence  dans  la  fonction  publique  et  une  quatrième 
journée  dans  le  privé  (remplacée  par  des  indemnités  journalières  en 
baisse).  Les  salariés  seront  ainsi  punis  d’être  malades  !  Une  sacrée 
baisse de salaire, de 150 euros pour unE salariéE payéE au SMIC par 
exemple.
Cette mesure devrait rapporter à l’État 130 millions d’euros alors que les 
employeurs  doivent  16 milliards  de cotisations  patronales  et  salariales 
non versées. Eux ne sont nullement inquiétés 
 

FAIRE PAYER LES PAUVRES POUR ÉPARGNER LES RICHES
Tout est bon surtout pour faire payer les moins riches. Les bénéficiaires
du RSA accusés de profiter d’avantages sociaux vont se voir imposer 7 
heures de travail par semaine.
Pour Sarkozy, lui qui touche 20 000 € chaque mois d’argent de poche 
(tous ses frais sont payés), il faut « mériter » de toucher, au titre du RSA, 
466 € par mois pour une personne seule et 840 euros pour un couple ! 
Un comble ! Ceux qui travaillent ou sont privés d’emplois sont considérés 
comme des privilégiés alors que les vrais fraudeurs (80 % des fraudes 
sociales sont le fait des employeurs) s’en tirent à bon compte. (suite page 2)
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MENACES  SUR  L’ÉCOLE  ET  LE  PERSONNEL  DE 
L’ÉDUCATION NATIONALE
Dans le cadre de la politique d’austérité il serait décidé dès 
la rentrée 2012 de payer  les enseignants à l’ancienneté 
avec pour conséquence  une baisse de salaire. Les chefs 
d’établissements  décideraient  quel  enseignant  mériterait 
une hausse de salaire.
C’est une attaque de plus  sur les revenus et le statut des 
enseignants.  Elle  exige  une  riposte  immédiate.  Le  15 
décembre les personnels sont appelés à la grève. Elle doit 
être la plus massive possible.
 

NOUS NE PAIERONS PAS POUR LEUR DETTE
La riposte unitaire du monde du travail à l’ensemble de ces projets est 
nécessaire.  Au  nom  de  la  dette,  un  processus  prédateur  et 
dévastateur est mis en route : diminution de salaires et des retraites, démantèlement 
des services publics, attaques des minima sociaux avec en prime, une campagne de 
dénigrement et de culpabilisation de ceux et celles qui subissent la crise. 
Les banques nous font les poches : il faut les saisir, sans indemnités, ni rachat et les 
mettre sous le contrôle de la population pour créer un vrai service public bancaire 
unique. L’enjeu est donc de construire un front unitaire de résistance le plus large 
possible  contre  les  plans  d’austérité  et  pour  un  audit  populaire  de  la  dette  vers 
l’annulation de cette dernière…

Hervé Morin ne connaît pas la crise
Le député UMP et  conseiller  général  de l’Eure ne peut  connaître  les difficultés  de la 
population victime des mesures d’austérité.  En effet, Hervé Morin côtoie les plus riches 
de ce monde sur  les champs de course.  Ce qui  ne l’empêche pas de prôner  les 37 
heures, payées 35, pour les travailleurs... au nom de la  « compétitivité de l’économie »…
surtout la sienne…
Propriétaire d’une écurie de chevaux et d’un haras, il a vendu en 2007, alors qu’il était 
ministre de la Défense,  un étalon dont il était co-propriétaire, pour  plusieurs millions d’€ 
au  cheik Mohammed  Bin  Rached  Al-Maktoum,  émir  de  Dubai,  mais  aussi  vice-
président, Premier ministre et ministre de la Défense de la fédération des émirats. 
Vous avez dit conflit d’intérêt ? 
Hervé Morin a nié, sur France Inter, l’avoir rencontré, mais de nombreuses photos les 
montrent ensemble et en attestent.

Bruno le Maire et le programme de l'UMP  : 
une déclaration de guerre sociale contre les 

travailleurs et la population
Tandis que Sarkozy est en campagne aux frais du contribuable, l'UMP a 
fait  connaître,  le  22 novembre,  le programme du futur  candidat  dont  la 
rédaction a été confiée  à Bruno Le Maire,  ministre de l’agriculture et de 
temps à autre conseiller municipal à Evreux.
Son contenu, c’est la régression sociale : tout le poids de la crise, de la 
dette  souveraine  doit  être  mis  sur  le  dos  des  salariés  et  des  couches 
populaires.
« Produire plus et dépenser moins » se traduit par la destruction des 35 
heures. Le Maire   et l'UMP   veulent nous ramener au début du 20 ème 
siècle  en  supprimant  la  référence  nationale  à  la  durée  légale 
hebdomadaire  du travail,  en   augmentant   la  durée du travail  qui  serait 

décentralisée via des « négociations » dans les entreprises
Ils veulent transférer à la population par le biais d'une TVA (impôt injuste puisque non 
basé sur les revenus) sociale rebaptisée « antidélocalisation », et de mesures fiscales, le 
financement des allocations familiales et à terme de l'ensemble de la protection sociale. 
Ce sera tout bénéfice pour les patrons et les actionnaires.
La recherche d'économies sans toucher ni à la fiscalité très favorable aux patrons du CAC 
40, ni aux niches fiscales en faveur des privilégiés et des patrons, va retomber sur les 
précaires et les chômeurs avec le plafonnement des prestations sociales.
Un tel programme ne peut déboucher que sur un flicage généralisé pour débusquer les 
« fraudeurs et les voleurs » selon les mots de Sarkozy, X. Betrand et L. Wauquiez .
Les fraudeurs c'est dans leur  propre camp social qu'ils devraient les chercher.
 A nous de faire en sorte que ce programme ne soit pas appliqué.

Hausse importante du chômage en Haute Normandie 
En octobre 2011, le chômage augmente de 1,8% par rapport au mois précédent (+1 
591). Le nombre de demandeurs d’emploi inscrits à Pôle emploi en catégorie A est de 
87 800 en Haute-Normandie fin octobre 2011. Sur un an, il est en hausse de 4,4%. 
L'Eure (+2,6%) est plus touchée que la  Seine-Maritime (+1,5%).
Toutes  catégories  confondues  (A,B  et  C),  le  nombre  de  demandeurs  d'emploi  a 
augmenté de 0,7% en Haute-Normandie par rapport à la fin sept 2011 (+5,3% sur un 
an). Au niveau national le chômage augmente de 1,1% en octobre avec 4 millions 
450 000 chômeurs (catégoriers A,B et C). La seule solution pour défendre l’emploi 
c’est l’interdiction des licenciements et la réquisition des entreprises comme pour M-
real.


