JEUDI 29 JANVIER :
TOUS MOBILISÉS !
MANIFESTONS TOUS ENSEMBLE

CONTRE LA POLITIQUE DE SARKOZY !
Jeudi 29 janvier, toutes les confédérations et organisations syndicales appellent à une journée nationale
de grève et de manifestation. C’est la première fois depuis 2006 et le CPE. Les syndicats refusent que Nicolas Sarkozy et son gouvernement fassent payer la crise aux salariés. Ils ont raison !

SARKOZY VEUT NOUS FAIRE PAYER SON ÉCHEC

Pendant des années, la droite et les grandes entreprises se sont prosternées devant le casino mondial de
la finance. Ils voulaient toujours plus pour la Bourse et les actionnaires, toujours moins pour les salariés et
l’économie productive. La crise actuelle, c’est le résultat de leur politique.
Maintenant, le bal est fermé. Les bourses plongent et l’inquiétude gagne les puissants. Alors qu’il disait que
les caisses étaient vides, Sarkozy a su trouver 428 milliards d’euros pour sauver les banques. Mais il refuse
dans le même temps de toucher au bouclier fiscal et ses milliards d’euros d’allégements d’impôts pour les
plus riches. Pour sauvegarder les profits sans toucher aux privilèges, la droite a donc besoin de faire payer
la crise par la population.

SALARIÉS, DÉFENDONS-NOUS

Nicolas Sarkozy s’est fait élire comme «candidat du pouvoir d’achat». Mais face à la crise, il refuse toute mesure
de soutien aux travailleurs. Au contraire, il veut instaurer le travail du dimanche et la retraite à 70 ans.
Les plans sociaux se multiplient (1400 emplois supprimés chez Arcelor-Mittal, 3500 à Peugeot-Citroën,
4900 «départs volontaires» à Renault, 946 à la CAMIF, 672 à La Redoute, fermetures d’Amora, de l’usine
Molex, chômage partiel ou technique à Ford Blanquefort, à Renault Trucks, à Toyota, à Valeo, à Michelin...).
Même les entreprises en bonne santé prennent prétexte de la crise pour licencier. Mais Nicolas Sarkozy annonce
que l’Etat ne fera rien contre les licenciements et réforme l’ANPE pour pénaliser les chômeurs.

CITOYENS, DÉFENDONS LES SERVICES PUBLICS

La crise sociale s’aggrave. Mais le gouvernement veut libéraliser les services publics (notamment la Poste)
et supprimer 30 000 postes de fonctionnaires dont une grande partie dans l’Education nationale. Dans la
santé, selon la Fédération hospitalière de France (FHF) ce sont prochainement près de 20 000 emplois qui
seront supprimés alors même que le manque de moyen vient d’entraîner plusieurs accidents mortels.

Pour stopper les attaques de la droite,
il faut tout faire pour réussir la journée du 29 janvier. Une mobilisation sociale
d’ampleur peut faire reculer le gouvernement.

LE PARTI DE GAUCHE APPELLE CHACUN À FAIRE GRÈVE
ET À MANIFESTER.

UNE AUTRE POLITIQUE
EST POSSIBLE
La France est riche. En 2008, les entreprises françaises classées au CAC 40 ont réalisé 99
milliards d’euros de profits ! Cela représente une progression de 12% par rapport à 2007.
Concrètement c’est 14,2 milliards d’euros de profit supplémentaire pour Total, 12,5 milliards pour Arcelor Mittal, etc… Une taxe exceptionnelle sur les seuls profits du CAC 40 de
cette année rapporterait une somme équivalente au «déficit» de la Sécurité sociale et permettrait de donner à tous les Français les moyens de se soigner, d’avoir une retraite décente
dès 60 ans, d’être protégés en cas de chômage.
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Nom..................................................................................................................... Prénom.........................................................................................................................
Adresse ............................................................................................................................................................................................................................................................
CP.................................Ville ............................................................................ Tél ....................................................... Email .........................................................
❑ Je veux vous rejoindre

❑ Je verse un don de ........................... euros à l’ordre du Parti de Gauche
À retourner à : Parti de Gauche • BP 30007 • 91301 Massy Cedex

Vous pouvez aussi nous soutenir en ligne sur

www.lepartidegauche.fr
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On ne répondra pas à la crise du capitalisme en continuant les politiques qui ont conduit à
la catastrophe. Il faut faire d’autres choix : la planification écologique contre la destruction
de la planète, un bouclier social contre la crise, le partage des richesses contre l’explosion
des inégalités, un changement radical de la construction européenne contre la dérive antidémocratique et antisociale de l’Europe. C’est ce que défend le Parti de Gauche.

