
Le gouvernement s’attaque à nos Le gouvernement s’attaque à nos droits...droits...

Tous dans la rue le 18 octobre !

Nicolas Sarkozy et son gouvernement commencent 
à être contestés. Les sujets de mécontentement 
s’accumulent : le scandale des tests ADN pour 
les candidats au regroupement familial, les 
« franchises médicales »… Et dernièrement 
le gouvernement a choisi de déclencher un 
affrontement sur la question des régimes spéciaux 
de retraites, en les qualifi ant de « privilèges ».

Défense des régimes spéciaux !

Suite aux cadeaux exorbitants, sous couvert de 
« politique de l’emploi  », qu’ils ont accordés, 
droite comme gauche, aux entreprises ces 20 
dernières années, les caisses de retraites sont en 
« défi cit »... 

Mais pour le gouvernement, il n’est pas question 
de s’en prendre aux capitalistes pour aller chercher 
l’argent manquant. Le coupable est tout 
trouvé : ce sont « les régimes spéciaux » ! Il 
présente les 500 000 salariés qui en bénéfi cient 
comme responsables de la moitié des maux de ce 
pays. A grand renfort médiatique, Sarkozy a parlé de 
« régimes indignes  » et tous y ont été de leur petit 
couplet sur la réforme nécessaire, au nom de la jus-
tice sociale et de l’égalité. Ben voyons ! 

Le but de la classe dirigeante est clair : 
faire travailler tout le monde plus longtemps… 
Nous sommes dans des pays les plus riches 
du monde, il y a de plus en plus de richesses 
produites et on nous demande de travailler toute 
notre vie pour avoir le droit de gagner une misère !

Le gouvernement s’attaque aux jeunes !

Le gouvernement ne se contente pas de s’en 
prendre aux travailleurs. Il cherche à stigmatiser 
et à criminaliser les jeunes. Les médias n’ont pas 
beaucoup parlé de la « loi sur la récidive » et 
les « peines planchers ». Désormais, un jeune de 16 
ans qui s’est fait attraper 2 fois pour vol de portable 
à l’arrachée risque de prendre 2 ans de prison, et ce, 

pour n’importe quel délit (même s’il ne vole qu’une 
pizza) ! Est-ce que c’est en enfermant les jeunes 
qu’on va régler les problèmes ?

A côté de ça, le gouvernement s’attaque à 
l’éducation. Il est en train de privatiser 
l’université : avec la loi « sur les responsabilités 
et libertés des universités » les universités vont 
fonctionner selon le principe de l’ autonomie 
fi nancière. En clair, les universités seront de plus en 
plus fi nancées directement par des entreprises et 
pourront augmenter les frais d’inscription et sélec-
tionner à l’entrée.

Dans les lycées, des postes et des op-
tions sont supprimés et le gouvernement a 
annoncé 11 000 postes en moins l’an prochain dans le 
secondaire. Bientôt, on ne nous apprendra à 
l’école qu’à lire, écrire, compter et cliquer, et le 
reste sera en option pour ceux qui auront les moyens !

Nous sommes tous concernés, nous devons 
tous riposter !

Sarkozy et son gouvernement s’attaquent à tous 
les travailleurs. Ils cherchent même à nous diviser 
en faisant croire que le problème, c’est qu’il y a trop 
d’immigrés.

Nous n’avons pas le choix : il faut tous se 
mobiliser contre ce gouvernement. C’est la 
lutte, c’est la grève qui peut payer. Une grève qui se 
généralise à tous les jeunes et tous les travailleurs 
pour faire cesser cette politique.

La première étape de la riposte : la grève 
du 18 octobre 

Le 18 octobre, les syndicats de cheminots appel-
lent à la grève contre la suppression des régimes 
spéciaux. Dans certains départements, les ensei-
gnants se joignent à la grève.

Le 18 octobre doit être le premier acte de la ri-
poste contre Sarkozy et sa politique : à nous d’en 
faire une mobilisation réussie !
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