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Meilleurs vœux pour 2011 ? 
Depuis le 1er janvier les prix s’envolent ! 

+ 8 % l’assurance d’un logement  

+ 3 % la facture d’électricité  

+ 4 % le prix du téléphone  

+ 3 % le prix de l’eau  

+ 5 % les prix des transports en commun. 

Le prix des carburants  atteint des records. 

Les médicaments remboursés à 35 % ne le seront plus qu’à 30 %. 

Pendant ce temps, le gouvernement a fixé l’augmentation du SMIC à 14 centimes de l’heure, une aumône ! 

Dans le même temps, ce sont 16 000 suppressions de postes dans l’enseignement qui s’ajoutent aux 16 000 de 

l’an dernier, avec des conséquences catastrophiques sur le niveau scolaire des élèves ! 

C’est la même chose à l’hôpital, à La Poste, dans tous les services publics…et dans le privé, la poursuite des 

délocalisations et des licenciements. 

Toute cette politique procède de la réduction des déficits publics dictée par l’Union européenne et de la 

dette visant à permettre aux banques de spéculer sur le dos des travailleurs ! 

C’est ainsi que, contre la volonté de millions de salariés et de jeunes, largement majoritaire dans le pays, la loi 

contre les retraites a été votée. 

En 2011, les entreprises du CAC 40 devraient verser 40 milliards d’euros de 
dividendes à leurs actionnaires (+ 13 %): « un montant record », « les actionnaires 
peuvent avoir le sourire » selon le journal patronal« Les Echos » du 7/01/2011. 

Cette année le gouvernement SARKOZY voudrait nous obliger à souscrire pour notre vieillesse des 

assurances privées auprès d’un groupe, dont Monsieur Frère est le PDG, et s’attèle à disloquer la sécurité 

sociale à la demande du MEDEF. 

Mettre le doigt dans l’engrenage d’un consensus pour « la nécessaire réduction des déficits publics » est un 

piège mortel pour la classe ouvrière et ses organisations et le meilleur soutien pour ceux qui nous gouvernent. 

La seule issue est de partir, en toutes circonstances, des besoins de la population, et de combattre pour 

la défense et la reconquête de tous les droits : 

             • non au chantage de la dette, 

             • non au consensus, 

             • unité pour le rejet des contre-réformes et des plans de rigueur, 

             • rupture avec l’Union Européenne ! 

 

Pour construire ensemble la défense et la reconquête de tous les droits de la population : 

 
Le comité POI de Vitrolles vous invite à participer à son assemblée mensuelle qui se tiendra  

Vendredi 21 janvier à 18 heures 30 au 24 la menthe (les Pins) 

 
Points de rencontre : Marché de Vitrolles  dimanche de 10h30 à 11h30 

                                                                           Marché de Rognac  mercredi 12 janvier de 10h à 11h 


