Pour une augmentation
générale des salaires,
contre Villepin-Sarkozy
Unité !
Villepin-Sarkozy se vantent de la reprise et de la baisse
du chômage mais si les profits continuent d’augmenter la
baisse du chômage est bien relative. Elle est surtout due à
des radiations des Assedic et à une augmentation des
emplois précaires alors que le niveau de vie de l’ensemble
des salariés diminue.
C’est que ce n’est pas avec Sarkozy, ni avec son rival
Villepin, que la question cruciale des bas salaires, des fins
de mois difficiles, va se régler début septembre. Ce n’est
pas avec eux que les smicards vont quitter la misère des
1000 euros ! Ce n’est pas avec eux que le prix des loyers va
baisser (30% du budget pour un salarié). Ils veulent privatiser
Gaz de France, dont les prix grimpent déjà tous les six mois,
et alors que Sarkozy avait promis le contraire. A la place des
services publics détruits, ils veulent des gigantesques groupes
privés (fusion Suez-GDF).
Villepin et Sarkozy, frères ou faux ennemis d’une droite
qu’il faut combattre et rejeter par tous les moyens, s’entendent
à merveille pour répandre de la poudre de Perlimpinpin ou
faire de la surenchère. Par exemple avec un « ticket
transport », soit-disant pour compenser la hausse de
l’essence, mais que les entreprises ne seront même pas
obligées de verser. Ou une « prime pour l’emploi » pour les
bas salaires, mais payée par le budget de l’Etat (nos impôts),
alors que les patrons reçoivent déjà 23 milliards d’euros de
cadeaux en cotisations sociales, sans aucune contrepartie.
Sarkozy, Villepin, font de la démagogie sur la « valeur
du travail », mais ne parlent jamais des salaires. Alors qu’il
est urgent de monter le SMIC à 1500 euros net, et
d’augmenter tous les salaires et toutes les allocations de
300 euros. Il n’y a pas de raison que les richesses aillent
toujours dans les mêmes poches : en 20 ans, les dividendes
des actionnaires ont été multipliés par 9, mais le SMIC par 2 !
Et il y a des PDG qui gagnent plusieurs milliers de fois le
SMIC sans se gêner.

distribue encore des baisses d’impôts sur les droits de
succession. Il veut un contrat de travail « unique », sans
protection, qui a commencé par le CNE et le CPE, contre
lequel Villepin s’est cassé les dents. Il veut supprimer la
moitié des postes de fonctionnaires partant en retraite (déjà
15000 en moins prévus en 2007).
Et pour plaire à l’électorat lepéniste, il emploie volontiers
un langage brutal et violent : « karchérisation » des quartiers
populaires contre la « racaille ». Il joint le geste à la parole
en expulsant des enfants de parents sans papiers, et en
envoyant la police contre les sans-logis du foyer de Cachan
(Val de Marne).
Il veut recommencer la campagne désastreuse de 2002
sur l’insécurité ! Mais nous savons bien que l’insécurité est
avant tout sociale. Et pour cela, il ne faut pas compter sur
Sarkozy !

RIPOSTER SANS ATTENDRE !
Pour les salariés, du privé et ou du public, pour les jeunes
précaires, les élèves et les enseignants qui font leur rentrée,
pour les chômeurs et les Rmistes qui ont une tout autre
appréciation des chiffres du chômage que ceux de la propagande UMP, il ne faut surtout pas attendre que les « présidentiables » médiatiques occupent seuls la rentrée. Surtout
lorsqu’on a du mal à distinguer les phrases populistes de
Sarko avec les discours creux de Royal !
Les exigences sociales n’attendent pas ! L’augmentation
des salaires et du pouvoir d’achat, la sécurité de l’emploi et
du contrat de travail, le maintien de services publics de
qualité, ne seront garantis cet automne que par une action
unitaire de grande ampleur.
La mobilisation sociale, la grève des étudiants, l’unité
dans la lutte, ont fait reculer Villepin et Sarkozy sur le CPE,
sur la précarité. Ils ont été battus dans la rue. Continuons
tous ensemble !
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A l’université d’été du Medef, Sarkozy promet de casser
les 35 heures et de briser le droit de grève. Aux riches, il
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