
Lycéens parisiens, enseignants du premier degré, 
salariés de Météo France, agriculteurs, marins 

pêcheurs, transporteurs routiers : il n’y a pas un 
jour sans que le mécontentement contre la politique 
du gouvernement ne se manifeste et de nouvelles 
journées de grève et de luttes sont programmées 
pour les deux semaines qui viennent.

Une exaspération sociale qui touche 
toutes les couches de la population 

C’est le prix du gazole qui cristallise le 
mécontentement, notamment des marins 
pêcheurs et des transporteurs routiers.
Mais ils ne sont pas les seuls concernés. Tous les
jours, ce sont des millions de salariés qui doivent 
eux aussi mettre la main à la poche pour se rendre
à leur travail, très souvent éloigné de leur lieu 
d’habitation et qui faute de réseaux de transports 
collectifs suffi sants, n’ont d’autre choix que de 
prendre leur voiture.
Ces frais de transport viennent encore écorner les 
budgets des salariés, déjà bien entamés par la 
fl ambée des prix alimentaires. L’exaspération est la 
même, que l’on passe à la caisse pour payer son 
caddie au supermarché ou son plein de carburant.
Devant le mécontentement des routiers notamment, 
le gouvernement propose des mesures, sauf 
une : faire baisser le prix du carburant en prenant 
sur les profi ts de Total qui engrange chaque mois 
plus d’un milliard d’euros de profi ts, 13 milliards en 
2007.

La politique de Sarkozy-Fillon :
tout pour les riches !

Alors que des milliers de familles ont de plus en 
plus de mal à satisfaire leurs besoins vitaux, l’argent 
coule à fl ot dans la poche des patrons. Les patrons 
du CAC 40 ont augmenté leurs revenus de 58 % en 
une année. Le PDG de Vallourec a gagné en une 

année 18 millions d’euros, trois siècles et demi d’un 
salarié moyen de son entreprise.
Alors que la population et les salariés luttent contre 
la suppression des services publics, une commission 
parlementaire vient de révéler que l’Etat perdait 
chaque année 73 milliards d’euros de recettes en 
cadeaux fi scaux pour les riches, soit 27 % de ses 
recettes. Combien de postes d’enseignants, de 
personnel soignant dans les hôpitaux, d’emplois 
dans le service public, cela représente-t-il ?
Pour en donner une idée plus précise, le budget de
l’Education nationale est de 77 milliards d’euros. 
Il est temps de mettre fi n au pillage de la richesse 
collective pour défendre les services publics.

Unifi ons nos luttes contre Sarkozy-Fillon !

Après la journée de grève de la Fonction publique, le 
10 juin, à l’appel de la CGT, la FSU et Solidaires, le 
17 juin, la CGT et la CFDT convoquent une journée 
de protestation interprofessionnelle. La colère du 
monde du travail se manifeste depuis plusieurs 
mois, le gouvernement la craint plus qu’on ne le 
croit : le PDG de la SNCF ne vient-il pas de 
reculer sur les attaques contre les salariés du fret 
ferroviaire ? Jusqu’à maintenant, devant le fl ot 
des attaques du gouvernement, nos luttes sont 
dispersées et chacun riposte dans son coin. Pour le 
faire vraiment reculer, notre colère doit se manifester 
de façon concentrée.
C’est une lutte d’ensemble, qui peut regrouper tous 
les mécontentements et toutes les résistances, 
des revendications communes à tous les 
salariés notamment sur les salaires : 300 euros 
d’augmentation pour tous, pas de revenus 
inférieurs à 1500 euros nets. C’est notre dû, 
une partie de l’argent volé sur notre travail.
Saisissons toutes les occasions de montrer notre 
colère et notre détermination à entamer une lutte 
prolongée qui pourra faire reculer le gouvernement !
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LUTTONS TOUS ENSEMBLE
  pour faire reculer
        le gouvernement !
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