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“Arrêter le bras destructeur du 

gouvernement Sarkozy” 
Par millions, nous nous sommes mis en grève, nous avons manifesté à 10 reprises avant et après les vacances 

d’été contre le gouvernement Sarkosy-Fillon-Woerth, pour le retrait de sa contre réforme des retraites. 

Dans de nombreux secteurs la grève a été reconduite durant 15 jours, trois semaines et le pays a été au bord de 

la grève générale qui aurait contraint le gouvernement à céder. 

On ne s’est jamais mobiliser comme ça ! 

Sarkozy vient de promulguer sa loi contre les retraites. 

Pourquoi le gouvernement n’a-t-il pas reculé ? 

Le FMI, dont Dominique Strauss-Kahn (PS) est le directeur, félicite le gouvernement de l’augmentation de 

l’âge de la retraite, « réforme qui a amélioré les fondements budgétaires (du) pays ». 

Les déclarations du FMI balaient toutes les arguties sur un prétendu déficit des régimes de retraite. Il s’agit, en 

réalité, de faire payer la crise aux travailleurs en garantissant le taux de profit aux spéculateurs. 

Et maintenant, ce sont 2,5 milliards qu’ils veulent voler à la Sécurité sociale et aux malades en : 

 instaurant un forfait de remboursement pour les diabétiques ; 

 décidant la fin de la prise en charge des transports des malades en longue durée ; 

 organisant la baisse des taux de remboursement des médicaments. 

A quels obstacles les travailleurs se sont-ils confrontés ? 

Le débat doit se mener, toutes les leçons doivent être tirées de cette grande mobilisation. 

C’est pourquoi le Parti ouvrier indépendant s’adresse aux dizaines de milliers de travailleurs et 

de militants ainsi qu’à la jeunesse qui se sont mobilisés pour faire gagner la cause ouvrière : 

ORGANISONS ENSEMBLE, LE 11 DÉCEMBRE 2010, UNE CONFÉRENCE POUR 

L’UNITÉ OUVRIÈRE. 

Le comité de Vitrolles vous invite à participer à la réunion préparatoire de la conférence qui se tiendra 

le vendredi 26 novembre à 18 heures 30 au centre social du Bartas à la petite garrigue 

Je souhaite contacter le POI 

Nom, prénom : ....................................................................................................................................................... 

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

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

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

  Marché de Rognac : mercredi 17 novembre de 10 h à 11 h 


