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ET MAINTENANT SARKOZY-FILLON VEULENT 
S’EN PRENDRE À LA SÉCURITÉ SOCIALE ! 

Le « nouveau gouvernement » mis en place par Sarkozy et Fillon se présente, au nom de la réduction de la dette, comme un «gouvernement 
de combat». 

Quelle dette ? 

Les 145 milliards des déficits de l’Etat représentent l’équivalent du total des intérêts de la dette versés aux banques et des exonérations 
sociales et fiscales consenties par le gouvernement au patronat. 

Disons-le tout net : cette dette n’est pas celle du peuple 

Cette politique, c’est celle de l’Union européenne, du Fonds monétaire international qui, au nom d’un prétendu « intérêt général », vise 
dans tous les pays à casser les systèmes de protection sociale collective, de retraites… au seul profit des spéculateurs. Laurence Parisot, 

présidente du patronat, déclare qu’il faut « continuer à travailler à la baisse des déficits publics (…), continuer les réformes structurelles », 
notamment celle de l’assurance maladie. 

Ainsi, à peine promulguée la loi de destruction des retraites contre la volonté des millions de travailleurs qui ont fait grève et manifesté 
pour son retrait, Fillon et Sarkozy mettent en chantier une loi sur la « dépendance », intitulée « cinquième risque ». 

Ils osent utiliser la « dépendance » pour casser la Sécu ! 

Les personnes âgées dépendantes, qui relèvent de la Sécurité sociale où elles ont cotisé toute leur vie, devrait désormais souscrire une 
assurance privée obligatoire ! C’est la négation de la Sécurité sociale de 1945 fondée sur la solidarité. 

Gouvernement et patronat en appellent au « dialogue social ». Ils voudraient que les organisations syndicales les aident à élaborer et mettre 
en œuvre des contre-réformes. 

Ils savent que des millions et des millions de travailleurs, en grève, en manifestation, ont exigé : retrait de la contreréforme des retraites ! 
Cette exigence s’est heurtée au refus de certains dirigeants d’appeler à la grève pour le retrait. 

Il n’est pas possible d’accepter ! 

Pour les travailleurs, il n’est pas possible d’accepter de travailler plus longtemps, il n’est pas possible d’accepter la « retraite par points », il 
n’est pas possible d’accepter la destruction de la Sécurité sociale. La contre-réforme Sarkozy-Fillon, les contre-réformes doivent être 

abrogées, les attaques contre la Sécurité sociale doivent être bloquées. 

LE PARTI OUVRIER INDEPENDANT S’ADRESSE A LA JEUNESSE ET AUX TRAVAILLEURS, IL 

PROPOSE LA TENUE D’UNE CONFÉRENCE NATIONALE POUR L’UNITÉ OUVRIÈRE LE 11 

DÉCEMBRE 2010. 

Le comité de Vitrolles du POI vous invite à en discuter 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 1ier décembre de 10 h à 11 h 


