
En présentant ses vœux, le président de la République a appelé à de nouveaux «efforts» et annoncé la pour-
suite des réformes pour assurer la «compétitivité» de l’économie française. Traduisons : il veut baisser le pou-
voir d’achat, laisser les licenciements se multiplier, démanteler la protection sociale et les services publics afin
de préserver les profits des actionnaires.

LE PRESTIDIGITATEUR NE FAIT PLUS ILLUSION
Elles sont loin les promesses de Nicolas Sarkozy qui voulait provoquer un «choc de confiance», aller «cher-
cher la croissance avec les dents» et atteindre «le plein emploi en cinq ans». Au contraire, le chômage explose
depuis l’automne. De nombreuses entreprises — même en bonne santé — licencient, suppriment des mis-
sions d’intérim, recourent au chômage partiel pour préserver les profits des actionnaires.

LA POLITIQUE DE SARKOZY AGGRAVE LA CRISE
La crise est là, mais la politique de Sarkozy aggrave la situation. Le paquet fiscal et le bouclier fiscal redis-
tribuent aux riches des dizaines de milliards qui manquent pour agir en faveur de l’emploi. La liquidation des
35 heures, l’encouragement aux heures supplémentaires, la retraite à 70 ans réduisent les embauches. Les
suppressions d’emplois dans les services publics — dont l’hôpital public et l’éducation — creusent le chô-
mage et pénalisent les usagers. La protection sociale (assurance maladie, assurance chômage, retraite…)
est réduite ce qui précarise les plus faibles et aggrave les inégalités.

UN «PLAN DE RELANCE» INDIGENT ET INADAPTÉ
Face à l’ampleur de la crise, le plan Sarkozy annoncé le 4 décembre n’est pas à la hauteur. Sur les
26 milliards d’euros annoncés, il n’y en a que 5 à 7 (soit 0,25 à 0, 35 % du PIB) qui soutiendront l’activité
dès 2009. C'est 15 à 20 fois moins que la relance engagée aux Etats-Unis ou en Chine ! Pire, après avoir
engagé des centaines de milliards pour le système bancaire, rien n’a été prévu pour soutenir la demande
par l’augmentation du pouvoir d’achat. Comment les entreprises embaucheront-elles si les Français se ser-
rent la ceinture et que les carnets de commandes sont vides ?

ÇA SUFFIT COMME ÇA !
FACE À LA CRISE

IL FAUT UN BOUCLIER SOCIAL

FACE À LA CRISE
SARKOZY REFUSE
TOUT BOUCLIER SOCIAL !



Vous pouvez aussi nous soutenir en ligne sur www.lepartidegauche.fr

Nom..................................................................................................................... Prénom.........................................................................................................................

Adresse ............................................................................................................................................................................................................................................................

CP.................................Ville ............................................................................ Tél ....................................................... Email .........................................................

! Je veux vous rejoindre ! Je verse un don de ........................... euros à l’ordre du Parti de Gauche

À retourner à : Parti de Gauche • BP 30007 • 91301 Massy Cedex
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Face à la crise, l’urgence est à un «bouclier social» avec des mesures concrètes
pour protéger l’économie productive et les travailleurs.

COMBATTRE LES LICENCIEMENTS
! Droit de veto suspensif pour les représentants

des salariés permettant l'examen de la situation
de l'entreprise et des alternatives économiques
possibles.

! Contrôle administratif permettant d’interdire
les licenciements boursiers en se fondant sur
d’autres critères que la rentabilité maximale pour
les actionnaires.

! Nouveau statut du salarié garantissant la
continuité des droits en cas de perte d'emplois,
financé par un fonds patronal mutualisé.

! Droit de reprise par les salariés, avec l'aide
d'un secteur public bancaire à constituer, des
entreprises qui voudraient délocaliser ou déposer
leur bilan.

FAIRE RECULER LA PRÉCARITÉ
! Abrogation du paquet fiscal
! Conditionnement de toutes les aides

publiques aux entreprises (y compris
exonérations de cotisations sociales) à la
conclusion d’un accord comprenant une
revalorisation des salaires.

! Augmentation du SMIC à 1 500 euros avec un
fonds de compensation transitoire dans les PME
qui maintiennent l’emploi ; et indexation des
salaires sur les prix.

! Financement accru pour améliorer la
protection sociale (assurance chômage,
assurance maladie, retraite) par une taxation de
la spéculation et des profits financiers non
réinvestis. Abandon des franchises médicales.

! Droit à un logement pour tous, par des
mesures d’urgences : recours aux logements
vacants, blocage des loyers, suppression du
dépôt de garantie pour les locataires et garantie
du maintien dans les lieux, moratoire sur les
prêts-relais.

DÉVELOPPER L’EMPLOI
! Arrêt des plans de suppression d’emplois

publics et de privatisations ; création d’emplois
pour combler les déficits patents dans les
services publics (hôpitaux, éducateurs spécialisés,
police de proximité, tribunaux, inspection du
travail, éducation etc.)

! Un plan d’investissement public de
100 milliards d’euros sur deux ans :
• Rénovation écologique du parc de logements

sociaux,
• Mise en chantier de 300 000 logements par an,
• Remplacement progressif du parc automobile des

collectivités publiques par des véhicules propres
(électriques ou hybrides),

• Rénovation des établissements publics
d’enseignement,

• Comblement du déficit en crèches publiques,
• Rénovation du réseau ferroviaire et développement

d’infrastructures pour le ferro-routage,
• Extension réglementaire des exigences en matière

de recyclage et aide à l’investissement dans ce
secteur,

• Recherche et développement des énergies nouvelles.
! Mise sous contrôle public du système

bancaire pour une politique du crédit au service
de l’emploi, du logement, du bien public, de
l’intérêt général, des projets écologiques.

Mobilisons-nous le 29 janvier 2009
Le Parti de Gauche est aux côtés des luttes et il œuvre pour que soient réunies les conditions
pour une vraie politique de gauche dans notre pays. Il apporte tout son soutien à la journée
de grève et de manifestations du 29 janvier à l’appel de toutes les organisations syndicales.

Ensemble, imposons d’autres choix !


