
 
 
 
 

Austérité pour les uns, gaspillage pour les autres ! 
 
Coupes sombres dans le secteur public, austérité accrue pour les salariés d’un côté, 15 
milliards de cadeaux fiscaux aux plus riches de l’autre et près d’un milliard d’argent 
public balancé dans des « aventures » militaires du Tchad à l’Afghanistan. 
 

 IL Y A QUELQUE CHOSE QUI NE TOURNE PAS ROND !  
 
Vendredi dernier, Sarkozy-Fillon , duo infernal de l’UMP-Medef ont annoncé près de 160 
mesures dites « d’économies » ciblant le logement, l’emploi, l’éducation, la santé … La 
droite a décidé de sabrer 7 milliards dans les budgets sociaux et en voulant réduire 
l’intervention publique. 
 

�  Education : massacre à la tronçonneuse !  
 

11 000 suppressions de postes dans l’Education Nationale en 2008, 16 000 annoncées en 
2009 ! Sur le territoire de la CASA, une quarantaine de postes supprimés dans les 
écoles, collèges et lycées. 
Tous ces postes supprimés, ce sont des conditions d’études dégradées pour les jeunes avec 
des classes surchargées, la disparition de nombreuses options, la disparition de travaux en 
effectifs réduits, la disparition d’heures de soutien, le non-remplacement des enseignants 
malades …. 
De plus dans l’annonce de 35 000 postes de fonctionnaires en moins, ce sera combien de 
postes en moins dans les hôpitaux publics alors qu’il manque des infirmières et des 
médecins, combien de salariés en moins à la poste, combien de salariés en moins dans 
les transports ???? 
 

�  Haro sur le logement social !     
 

Deux axes ont été choisis par l’UMP vendredi dernier : la concentration des constructions 
« là où les besoins sont les plus forts » et la réduction artificielle du nombre de 
demandeurs de logements sociaux en baissant le plafond des revenus … 
Voici la façon dont le Président de la République voit le problème du pouvoir d’achat et 
les problèmes de logement : hausse des sur-loyers, obliger les gens à se loger dans le privé, 
accentuer l’apartheid social de certaines villes, réduire les allocations logement …. 
SCANDALEUX !  Quand on connaît la crise du logement dans notre pays, dans notre 
département et dans notre ville…  
Combien de fois allons-nous hurler que les loyers du privé sont inaccessibles pour une 
grande partie de la population, combien de fois allons-nous rappeler la loi SRU qui oblige 



la construction de 20% de logements sociaux, combien de fois faudra-t-il dire qu’attendre 
5, 10 ans ou plus pour obtenir un logement social est inhumain ??? 
 

�  Attaques contre les aides à l’emploi !   
 

Tout d’abord, Sarkozy souhaite restreindre l’accès aux contrats aidés en excluant les 
jeunes de moins de 25 ans grandement touchés par le chômage. 
Quant au Revenu Solidarité Active, destiné aux plus modestes : TERNIME ! Trop cher ! 
Est-ce que messieurs Sarkozy-Fillon trouveraient que la solidarité est une valeur trop 
coûteuse ???? INADMISSIBLE !  
 
 

Un printemps de riposte ! 
 
Alors oui, notre pays a besoin d’un printemps de lutte et d’un printemps pour construire 
l’avenir. 
Les citoyens ont le sentiment souvent justifié qu’on ne les écoute pas. Quel que soit leur 
vote, le pouvoir se montre sourd à leurs besoins ! Mais ils n’entendent pas se laisser faire.  
Les lycéens et leurs professeurs sont dans la rue, les salariés européens ont manifesté ce 
week-end pour demander de meilleurs salaires, les salariés de la grande distribution 
refusent leurs conditions de travail, des fronts se construisent contre les franchises 
médicales, les salariés de la sidérurgie luttent contre la fermeture de leur usine à 
Gandrange, des réseaux de solidarité se construisent pour lutter contre les expulsions 
locatives … 
Les communistes soutiennent toutes ces luttes et appellent à s’opposer à l’accélération des 
« réformes » de Sarkozy. Car ces fameuses réformes vont vers une permanente réduction 
du périmètre public au profit du privé et ne feront qu’aggraver les divisions de notre 
société et les difficultés sociales des populations les plus fragiles ! 
�…………………………………………………………………………………………… 
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