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NI AMENDABLE, NI NÉGOCIABLE,
RETRAIT DU PROJET DE LOI SARKOZY-WOERTH

CONTRE LES RETRAITES !

Le gouvernement veut faire 2,5 milliards d’économies sur les dépenses de santé l’année prochaine pour
« combler le déficit de la Sécurité sociale » : baisse des remboursements des médicaments à vignette bleue,
hausse des franchises médicales, suppression du 100 % pour les diabétiques …

Quel déficit ?

Pour la seule année 2010, le cumul des exonérations de cotisations patronales,  des allègements d’impôts
accordés aux capitalistes et des intérêts de la dette payés aux banques s’élève à 146,5 milliards, soit plus que le
déficit de 145 milliards du pays.

Le gouvernement prend l’argent de la Sécu pour le donner aux spéculateurs

La vérité, c’est que le gouvernement met en œuvre les conclusions du sommet européen de Barcelone de 2002,
signées par Jospin et Chirac : « Allonger de cinq ans l’âge de départ effectif à la retraite ».

Mais n’est-ce pas laisser les mains libres à ce gouvernement que de déclarer, comme le fait Jérôme Cahuzac,
le président PS de la commission des Finances : « Le gouvernement s’est engagé à ramener le déficit public
d’environ 7,8 % du PIB cette année à 6 % fin 2011 : c’est un engagement du gouvernement qui doit être
respecté, comme il s’est engagé à le faire devant les partenaires européens » (Reuters, 28 septembre) ?

Le moment n’est-il pas venu que les organisations appellent

les travailleurs du privé et du public à la grève

pour obtenir le retrait du plan du gouvernement ?
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