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Le super annoncé à 2 €  
 Le gouvernement bloque les salaires ! 

 

Du côté des capitalistes  
 
Un PDG de Total qui annonce « Le litre de super à deux euros,  cela ne fait aucun doute ; la vraie question 
c’est quand ! »  
 
Un gouvernement qui prélève 60% du prix de l’essence en taxes…pour les redonner aux banques :  
43 , 5 milliards en 2010 rien que pour les intérêts de la dette ! 
 
Des entreprises du CAC 40 qui annoncent 93 milliards de profit ! 

 
L’annonce d’une prime de 1000 € exonérée de charges sociales (et après on nous parlera d’un prétendu 

trou de la Sécurité sociale !)  Cette mesure dont ne bénéficierait qu’une infime minorité de salariés sert déjà 
de prétexte au patronat pour refuser toute négociation salariale ! 

 

Du côté des travailleurs, des jeunes,  des retraités  
 
Hausse des prix effrénée des produits de première nécessité : des budgets impossibles à boucler !  
 
Blocage des salaires des fonctionnaires pour la deuxième année consécutive. Une perte de 10% du 

pouvoir d’achat en 10 ans 
 
Maintien du smic à 1365 brut soit 1070 net ! Comment vivre avec cela ? 

Le président de la Banque européenne est clair : « Nous ne pouvons rien contre l’augmentation immédiate 
du prix du pétrole. En revanche nous devons éviter à tout prix que les autres prix bougent y compris, bien 
entendu, les salaires » 

Et il faudrait maintenant que cette  « réduction des déficits publics » soit inscrite dans la constitution ?  
 
Et il faudrait accepter que l’action des travailleurs et de leurs organisations syndicales pour l’augmentation 
générale des salaires ou contre les suppressions d’emplois soient rendues «anticonstitutionnelle» ? 

 
14 000 travailleurs et jeunes disent 
NON à la réforme constitutionnelle 

 
Le POI qui se prononce pour la rupture avec l’Union européenne a lancé un appel, déjà signé par 14 000 
travailleurs et jeunes, pour le retrait du projet de réforme constitutionnelle, contre la soumission des intérêts 
du peuple aux politiques de réduction des déficits publics. 
 

Signez, faites signer cet appel : 
 
« La défense de la démocratie exige de dire NON au projet de réforme constitutionnelle de Sarkozy, qui veut 
inscrire dans la Constitution le respect des équilibres budgétaires, c’est-à dire l’instauration permanente de la 
rigueur. 
La défense de la démocratie exige que, sous aucune forme, les besoins du peuple et les conquêtes sociales 
collectives des travailleurs ne soient soumis aux politiques de réduction des déficits publics dictées et 
imposées par l’Union européenne. La défense de la démocratie exige que les organisations syndicales 
puissent librement défendre les revendications des travailleurs. » 

 


