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ALERTE
Le gouvernement veut inscrire dans la constitution 

les exigences de l’Union europ�enne
Le gouvernement vient de pr�senter, le 3 mai, � l’Assembl�e nationale un projet de loi  visant � inscrire dans  
la constitution la r�sorption des d�ficits publics. 
En un mot : la rigueur permanente
La veille, le gouvernement avait  rendu sa feuille de route �  Bruxelles : son engagement chiffr� � tailler 
chaque ann�e dans les d�penses publiques.

Tout devrait y passer

30 000 postes en moins dans la fonction publique, des services hospitaliers entiers ferm�s, le blocage des 
salaires dans la fonction publique et  de nouvelles exon�rations de cotisations patronales � l’occasion de la 
prime salariale !

Le projet de r�forme constitutionnelle pr�voie  de fixer pour 3 ans � le montant maximum des d�penses de 
l’Etat et de la s�curit� sociale �  

Avec ce projet de loi, toute action des travailleurs et de leurs organisations visant, par exemple, � s’opposer 
aux fermetures de postes , � d�fendre les salaires ou � revaloriser les pensions deviendrait 
anticonstitutionnelle !

C’est une atteinte sans pr�c�dent aux libert�s syndicales et � la d�mocratie !

Avec la suppression de 16 000 postes d’enseignants suppl�mentaires � la prochaine rentr�e  et des milliers de 
fermetures de classe , ce sont m�me les enfants qui devraient faire les frais de la r�sorption des d�ficits 
publics !

Mais pour les d�penses militaires, aucune restriction !

12 000 soldats fran�ais d�ploy�s en Afghanistan, en C�te d’Ivoire, au Liban, au Kosovo, au Tchad soit 
900 millions d’euros pour 2010.
En 2 mois de guerre en Libye, 11 missiles Scalp,  au prix unitaire de 850 000 euros ont �t�  tir�s. 
Chaque sortie d’un avion Rafale co�te 40 000 euros et chaque heure d’utilisation du porte-avions Charles-de-
Gaulle , 50 000 euros.

Non � la r�forme constitutionnelle

Le POI, qui se prononce pour la rupture avec l’Union europ�enne, a lanc� un appel, d�j� contresign� par 
17 000 travailleurs, jeunes, militants de toutes tendances,  pour le retrait du projet de r�forme constitutionnelle.

Signez, faites signer cet appel
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