
Sarkozy sourd aux électeurs comme aux manifestants 

IL FAUT QUE ÇA CHANGE
Après la large défaite de la droite dimanche dernier, des centaines de milliers de salarié-es ont 
manifesté ce mardi pour dire leur ras-le-bol d’une politique qui détruit nos vies, leur exigence 
d'autres  choix  politiques.  Pourtant,  les  attaques  du  gouvernement  continuent  et  voilà  que 
Nicolas  Sarkozy  réaffirme  tranquillement  son  désir  de  maintenir  le  cap  de  sa  politique, 
notamment sur les retraites. Le parti communiste dénonce la surdité de ce gouvernement et 
s 'engage pour  mettre un coup d'arrêt à ces logiques qui ont conduit à la crise et ouvrir une 
alternative à gauche.

La droite surfe sur la crise
Chômage massif,  blocage du pouvoir  d'achat,  incertitudes de l'avenir...  la crise 
mondiale  que  nous  connaissons  depuis  maintenant  3  ans   trouble   la  vie  des 
citoyennes et des citoyens. La droite l'utilise comme une opportunité pour tenter 
de  faire  passer  ses  réformes.  Avec  l'argument  de  la  crise,  la  droite  tente  de 
rendre  l'inacceptable,   acceptable,  justifier  les  attaques  contre  la  sécurité 
sociale, l'éducation nationale, la culture, les collectivités locales... et maintenant 
les retraites. Alors que c'est le « tout pour le fric » qui nous a envoyé dans le mur, 
Nicolas Sarkozy continue à  vouloir  marchandiser  tout  ce  qui devrait  être  bien 
commun. 

Ça ne prend pas !
Une  chose  devient  de  plus  en  plus  évidente  aux  yeux  des  Françaises  et  des 
Français :  Sarkozy, c'est Robin des Bois à l'envers.  Il prend au pauvres pour 
donner aux riches. Même à droite, des voix s'élèvent pour réclamer la suppression 
du bouclier fiscal. Cette semaine est marquée par un cri qui s'est répété des urnes à 
la rue, il faut que ça change.

Dimanche dernier, la droite s'est prise une bonne gauche !
La droite vient d'être mise en échec de manière cinglante deux dimanches de suite. 
Elle  a  beau  se  tortiller,  c’est  la  politique  même  du  gouvernement  qui  a  été 
massivement rejetée par les électrices et les électeurs.
La  victoire  de  la  gauche  lors  de  ce  scrutin  est  d’abord  celle  de  toute  la 
gauche, de la diversité de ses trois composantes : Le Front de Gauche, Europe 
Ecologie et le Parti socialiste.
Cette victoire confère de grandes responsabilités à la gauche. A commencer par 
entendre le message de celles et ceux qui ont fait le choix de ne pas aller voter. La 
gauche doit produire des actes pour retrouver la confiance des abstentionnistes, 
particulièrement nombreux dans les quartiers populaires, dans la jeunesse. C’est 
une condition absolue pour envisager d’autres victoires à venir.
Dans les conseils régionaux, les élus communistes et du Front de gauche auront à 
cœur  d’œuvrer  pour  des  politiques  radicalement  différentes  des  logiques 
dominantes  appliquées  depuis  des  années  à  la  tête  du  pays  et  de  faire  la 
démonstration que d’autres choix sont possibles.



Les cris des manifestants ne sont-il pas parvenus jusqu'à 
l'Élysée? 
Une  claque  infligée  à  la  droite  au  travers  des  urnes,  800  000 
personnes dans la rue et Sarkozy ne comprend pas le message?! 
Dans son allocution télévisée, il affirme qu'il ne faut pas changer le 
rythme  des  réformes.  Mais  les  français  ne  veulent  pas  de  ses 
réformes gouvernementales qui détériorent le service public.
Toujours aussi arrogant, il ne pense reculer devant rien : avant 6 
mois, la réforme des retraites sera mise en place !.
Face aux revendications des manifestants, le gouvernement fait 
la  sourde oreille. Occupé à jouer à la  chaise  musicale avec ses 
ministres il ne prend pas en compte le mécontentement qui gronde 
et  ne  remet  aucune  des  mesures  néfastes  qu'il  entreprend  en 
question .

Salaires, emploi, retraites... on attend pas 2012
Le mouvement social est en marche et de nouvelles mobilisations 
porteuses d'objectif sociaux sont programmées.
La gauche doit aussi relever le défi. 
Dans les régions, il faut qu'elle refuse d'accompagner les politiques 
gouvernementale néfastes et qu'elle commence, dès maintenant, à 
construire  des  politiques  nouvelles  en  rupture  avec  les  logiques 
libérales 
Au niveau national, , pour que les choses changent durablement, 
elle doit élaborer un projet qui répondent aux attentes populaires. 
C'est le sens de la proposition du Parti communiste de construire, 
avec le  Front  de Gauche,  un Front  populaire  du XXIème siècle 
pour une France solidaire, écologique et citoyenne.

Cela  commence  maintenant.  Tout  de  suite,  ensemble,  nous 
devons mettre en échec le  projet de démantèlement de notre 
système de retraite par répartition.  

Le Parti communiste au cœur des rassemblements populaires et citoyens
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RETRAITES
Quelques éléments

DES CHIFFRES :

 Les entreprises bénéficient
de 30 milliards d’exonérations de
cotisations sociales décidées par les
gouvernements successifs. Le déficit
de la branche retraite de la sécurité
sociale était de 7,7 milliards en 
2009.

 Chaque année l'augmentation
des pensions se situe en dessous
de l'inflation : 10% des retraités
les plus modestes perçoivent une
pension mensuelle inférieure à 412
euros, pour 10% des plus aisés
elle est supérieure à 2339 euros,
+ de 500000 retraités vient dans la
pauvreté. 40% des femmes ne 
touchent
pas leur retraite à taux plein.

PROPOSITIONS du PCF:
Taxer les flux financiers, stopper
les exonérations de charges, revenir
au plein emploi et augmenter les
salaires pour :

• Restaurer le droit pour tous à la
retraite pleine et entière à 60 ans avec
37,5 annuités.

• Donner le droit au départ anticipé
à partir de 55 ans pour celles et ceux
qui ont commencé à travailler tôt et/
ou ont été astreints à des travaux
pénibles.

• Prendre en compte pour le calcul de
la retraite des années d'études et de
formation à partir de 18 ans.


