
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

LA « NICHE » DES 
PAUVRES & MALADES 
 

�  Au nom de la « lutte contre 
les niches fiscales » (sic), le 
gouvernement veut taxer 
(encore) de 3,5 % les mutuelles 
santé. Ce sont les assurés qui 
payeront la note. En peu 
d’années, les dépenses de santé 
ont augmenté de 50% dans les 
familles avec les franchises 
médicales et les dérembourse-
ments. Si cela ne concerne pas 
les bénéficiaires du bouclier 
fiscal, ceux qui n’ont pas les 
moyens ne pourront pas (plus) 
se soigner. Mai est-ce vraiment 
normal de vivre, quand on est 
pauvre et malade ?   
 

 
 

EN CAPITALISME… 
« MORALISÉ » ! 
 

�  Chez Continental  le patron a 
trouvé la voie pour «négocier» : 
« choisissez entre  la porte 
ou… ». Et le « ou » c’est : baisse 
du salaire net + intéressement 
divisé par 2 + suppression de 
RTT. Continental c’est aussi + 
1231,7 % de bénéfices d’exploi-
tation et + 121,2 millions d’€ de 
bénéfices nets.  Le «capitalisme 
moralisé », y’a que ça de vrai ! 
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près le 24 juin et le 7 septembre, la journée de grève 
et de manifestations du 23 septembre a été un nou
veau succès. Trois millions de manifestants sont allés, 

une nouvelle fois, battre le pavé pour exiger le retrait de 
ce projet de loi injuste pour l'ensemble des salariés 
particulier, pour les femmes – et qui correspond point par 
point aux exigences du Medef. 

 

Encore plus nombreux et déterminés
 

La mobilisation contre ce projet, n'en déplaise à Sar
et sa clique, va crescendo. Les taux 
et de nouveaux secteurs comme la jeunesse et le secteur 
privé rejoignent désormais la mobilisa
même du projet de loi qui est massi
principale revendication dans les 230 défilés du 23 
septembre était bel et bien le retrait
ment : les bobards du gouvernement ne passent pas. 

 

La politique de Sarkozy ? Cynisme et mépris
 

Malgré ce nouveau succès de la mobilisation, Sarkozy et 
son gouvernement font toujours la sourde oreille.  
méprisent la colère sociale en menant une ba
désinformation sur les chiffres. Ils osent même affirmer 
qu'il y aurait de plus en plus de monde 
projet.  

 

Mais ce cynisme n'arrive pas à cacher la fragilité d'un 
gouvernement aux abois qui utilise toutes les ficelles pour 
durer : la politique de la peur avec les menaces terroristes, 
ou encore celle de la division avec la chasse aux étrangers, 
en particulier les Roms.  

 

Quoi qu'il fasse, le rejet de ce pouvoir est très fort. 
N’oublions pas que le coup du mépris, on nous l'a déjà fait 
en 1995 et au moment du CPE, en 2006 où, face aux 
mobilisations : Juppé comme Villepin avaient du faire 
marche arrière et reculer !                                         
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Ne pas attendre, 
construire le mouvement !

 

L'intersyndicale s'est réunie le 24 au 
matin et a décidé majoritairement d'ap
peler à une nouvelle journée de manifes
tations le samedi 2 octobre et à une nou
velle journée de grèves et de manifesta
tions le mardi 12 octobre. 

 

Nous regrettons que ces journées 
soient tardives dans le calendrier et que 
l’appel de l’intersyndicale ne soit pas 
plus clair sur la reconduction et les blo
cages, pourtant nécessaire pour faire re
culer ce gouvernement.  

 

Toutefois, il faut se saisir de ces temps 
forts pour convaincre tous ceux et celles 
qui pensent qu'il n'est pas possible de 
mettre un coup d'arrêt à Sarkozy. Et, sans 
attendre, partout où c'est possible, la 
reconduction de la grève doit être mise 
en discussion, et décidée si les conditions 
en sont réunies. 

 

Les blocages, comme ce fut le cas au 
Havre, à la raffinerie de Savoie et dans 
de nombreux endroits doivent se déve
lopper pour montrer notre détermi

 

Obtenir le retrait, c'est possible. La 
mobilisation peut encore s'amplifier.
Alors on ne lâche rien ! On continue 
en frappant de plus en plus fort
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• Le vote du projet de loi sur les retraites à 
peine votée à l'assemblée
surance-maladie de passer à l'essoreuse.
 

    Relèvement du ticket modérateur, dérem
boursement supplémentaire 
hausse de la part des assurés
le coût de la santé ne cesse d'aug
les patients. Le ralentissement des dé
dans les maisons de retraite 
en charge des personnes âgées. Quant aux 
fections de longue durée (ALD), 
ment grignote leur prise en charge à 100%.
 

    Sous prétexte de faire de 2,
d'économies, le gouvernement continue à ba
fouer la possibilité pour cha
aux soins. Les mutuelles 
hausse des cotisations de 8
mesures, qui s'ajoutent à celles déjà exis
tantes, écartent de l'accès 
plus de personnes. Le droit à la santé, la gra
tuité des soins est un droit fonda

 

Bouclier fiscal : l'injustice sociale
 

• Pendant la crise, les riches s'enrichissent et 
les remboursements au titre du bouclier fiscal 
augmentent. Ainsi, en 2009, 18764 bénéfi
ciaires, soit 3000 de plus, se sont partagés 678, 
99 millions d'euros, en augmentation de plus de 
20% par rapport à l'année précédente.
 

    Si, à l'occasion de l'affaire Woerth
court, on avait fini par apprendre que 
court avait reçu un chèque 
ros du ministère des finances, en 2009, au titre 
du bouclier fiscal, 1169 contri
ont reçu chacun un rembour
euros, soit 20 ans de Smic chacun.
 

    Ces privilèges sont scandaleux
fiscal est un des symboles de la poli
Sarkozy qui gouverne pour les plus fortunés. 
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