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dépendant intégralement du bon vouloir des patrons… 
Mais ce n’est pas fini puisque Sarkozy veut faire sauter un 
nouveau verrou. Il reprend à son compte la proposition de 
Laurence Parisot, la présidente du MEDEF, qui envisageait 
que la durée du travail puisse être négociée par les 
branches ou dans les entreprises après la signature 
d'accords majoritaires. Pour ce gouvernement, la durée du 
travail devrait être fixée dans une fourchette comprise entre 
35 heures - la référence minimale - et 48 heures, le seuil 
maximum fixé dans l'Union européenne. Pour les 
entreprises, l'intérêt serait de faire sauter le seuil de 
déclenchement des heures supplémentaires au taux de 25% 
dès la 36e heure. 
Ce serait donc la fin de la majoration des heures 
supplémentaires. Les salarié-e-s seraient donc à disposition 
de l’entreprise tout au long de l’année, dimanches compris… 
 
Et pendant ce temps-là, la gauche parlementaire… 
Si Sarkozy avance si vite et aussi loin dans son entreprise 
de démolition des acquis sociaux, c’est surtout parce que la 
gauche parlementaire et le PS en particulier n’offrent aucune 
réelle alternative. N’ayant tiré aucune leçon en 2005 du non 
populaire au référendum sur le TCE (qu’ils s’apprêtent à 
approuver en février prochain…), puis de l’échec de la 
présidentielle en 2007, le PS et ses alliés ne contestent que 
la méthode de Sarkozy et non ses objectifs. Tel Manuel 
Valls qui approuve le passage des salarié-e-s à 40 annuités 
de cotisations pour la retraite. Sans jamais, comme la droite, 
expliquer le fait que la majeure partie des salarié-e-s, du fait 
du chômage et des licenciements, ne pourront les atteindre. 
Et se verront ainsi appliquer de plein fouet les décotes 
correspondantes…. 
Quant aux autres responsables socialistes, soit ils 
participent directement aux projets de Sarkozy (Attali, Lang, 
Kouchner…), soit ne pensent et n’agissent qu’en fonction de 
la prochaine élection présidentielle en 2012, telle S. Royal… 
Ce n’est pas ce que les salarié-e-s et la population  
attendent de la gauche. Ce dont nous avons tous et toutes 
besoin, c’est une opposition ferme à tous les reculs sociaux. 
C’est cette attente que la LCR soutient et entend remplir 
avec tous les hommes et toutes les femmes de gauche qui 
pensent qu’un autre partage des richesses est possible. 
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