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Ni amendable, ni négociable, 
retrait du projet de loi Sarkozy-Woerth ! 

D’un côté : 146,5 milliards d’euros, c’est le cumul des exonérations de cotisations patronales, des 
allègements d’impôts accordés aux capitalistes et des intérêts de la dette payés aux banques  

De l’autre : 145 milliards d’euros, c’est le déficit du pays, dont l’Union européenne, le FMI et les agences de 
notation américaines exigent la réduction. 

C’est clair ! Les spéculateurs pillent le pays ! 
Et c’est pour servir ces spéculateurs que le gouvernement Sarkozy-Fillon-Woerth, miné par les scandales et les 
affaires, veut ramener le déficit budgétaire à 6 % à la fin de l’année en cassant nos systèmes de retraite, notre 
Sécurité sociale, en supprimant le remboursement des 100 % pour les maladies de longue durée et en taxant le 
logement social !  

Face aux spéculateurs qui veulent casser tous les systèmes de retraite, face aux décisions de l’Union 
européenne consignées dans l’accord Jospin-Chirac au sommet européen de Barcelone de mars 2002, visant à 
reculer le départ à la retraite de cinq ans dans tous les pays d’Europe, des millions de travailleurs ont fait grève 
le 7 septembre, puis de nouveau le 23 septembre pour obtenir : 

Le retrait du plan Sarkozy-Fillon-Woerth contre les retraites 

Le moment n’est-il pas venu pour les organisations de décider la date 
et de lancer l’appel à la grève pour le retrait ? 

Au lendemain de la grève et des manifestations qui ont rassemblé de nouveau, le 23 septembre, des millions 
de manifestants, la question n’est-elle pas posée avec plus de force encore ? 

Je souhaite prendre contact avec le Parti ouvrier i ndépendant 

Nom et prénom : ................................... ............................................................................................................................... 

Adresse : ......................................... ..................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................................................... 

Téléphone : ....................................... .................. e-mail : ....................... ............................................................................ 

Chaque semaine, lisez Informations ouvrières , tribune libre de la lutte des classes 

Abonnez-vous ! 

Points de rencontre : Marché de Vitrolles : dimanche de 10 h 30 à 11 h 30 

 Marché de Rognac : mercredi 6 octobre de 10 h à 11 h 


