
TVA SOCIALE
LES PATRONS EN RÊVAIENT
SARKOZY VEUT LA FAIRE !

                         
Le passage à 2012 a déclenché toute une série 
d'augmentations. Elles touchent les transports 
(SNCF plus de 3,2% en moyenne),  l'énergie 
avec 4,4% de plus au 1er janvier pour le gaz. 
(depuis  la  privatisation,  en cinq  ans,  il  aura 
augmenté de 65%). 
Il  ne faut pas oublier les  augmentations des 
mutuelles  dues  au  non  remboursement  de 
nombreux  médicaments  et  obligent  de 
nombreuses personnes à ne plus se soigner.
Le  gouvernement  Sarkozy,  Fillion  a  aussi 
décidé d'une augmentation de la TVA réduite 
de 5,5 à 7% sur les travaux, l'hébergement, les 
services à la personne, la restauration...
Alors que ce gouvernement a déclaré partout  
qu'il n'augmenterait pas les impôts. Il fallait  
comprendre de ses amis : les riches 
Et  puis  une  nouvelle  invention :  la  TVA 
sociale  qui  n'a  rien  de  social.  N.Sarkozy 
cède aux vieux rèves du MEDEF. Cette TVA 
est une arnaque. Elles consiste à faire payer 
par  un  impôt  sur  la  consommation  des 
salariès, des chômeurs, des retraités, ce que le 
patronat  verse  actuellement  sous  forme  de 
cotisations  sociales,  c'est  à  dire  une part  de 
notre revenu car le patronat n'a jamais rogné 
sur ses profits.

Se déplacer,  se chauffer,  se soigner...ce sont 
des  dépenses  incompressibles  et  qui 
représentent  une  part  importante  du  budget 
des  salariès  et  des  plus  modestes  qui  sont 
lourdement frappés.
Ce gouvernement se moque de nous, il  faut 
inverser les décisions de Sarkozy/Fillion.

Exigeons :
L'augmentation  des  salaires,  des 
retraites,  des  minimas  sociaux.  C'est 
une urgence.
Pas de revenu inférieur à 1600 euros net 
mensuel.  300  euros  immédiatement, 
c'est  le  rattrapage  indispensable.  Mais 
pour  ne  pas  qu'il  soit  englouti  par  la 
hausse  des  prix,  il  faut  imposer 
l'indexation des salaires sur les prix. Il 
faut  l'échelle  mobile  des  salaires,  des 
retraites et des minimas sociaux. 

 

Avec la TVA antisociale N.Sarkozy continue 
son  combat  pour  ''une  autre  répartition  des 
richesses'' en faveur de ses amis du Fouquets, 
devenu par Estrosi ''une brasserie populaire''

La TVA sociale, un impôt le plus injuste,
moins on est riche, plus on paie !

Les 10% des ménages les plus pauvres 
consacrent 11,5% de leur budget au 
paiement de la TVA quand les 10% les plus 
riches n'en consacrent que 5,2%

Et pendant ce temps...

CAC 40 = Bourse = Profits 

=

37 milliards d'Euros de dividendes 
pour les heureux actionnaires en 2011

Pour Eux, VIVE LA CRISE !



NOS     VOEUX     POUR     2012     :     VIRER   
SARKOZY,     UNIR     LA     GAUCHE     RADICALE  
Après des décennies de cadeaux aux plus 
riches et le sauvetage des banques en 2008, ils 
veulent en plus nous faire payer leur dette. 
Cette dette est une affaire mirobolante pour 
les banques et les affairistes. En 2011, les 
intérets de la dette française s'élève à 50 
milliards d'euros. Ce pactole est payé par 
nos impôts et les plans d'austérité. 
Malheureusement le candidat F.Hollande n'a 
pas l'intention de changer de direction, il veut 
rembourser cette dette et ''donner du sens à la 
rigueur''. 
Mais dans un premier temps, il faut tout faire 
pour : BATTRE SARKOZY et ne laisser aucune 
chance au F'Haine pour être présent au 2ème tour 
des présidentielles.
Sans attendre, il faut faire converger les 
résistances pour mettre en échec la droite et 
les marchés financiers.
Pour redonner confiance et souffle aux 
mobilisations contre l'austérité, il faut que la 
majorité de la population prenne en main son 
destin. Nous devons savoir ce qui se cache 
derrière la dette publique ! A qui profite ce 
fric ? Il s'agit de proposer ensemble un 
moratoire et l'annulation de cette dette.

                      
 

CONSTRUIRE     UN     BLOC     D'OPPOSITION   
DE     GAUCHE     A     L'AUSTERITE      
Dès aujourd'hui, à travers les campagnes 
unitaires dans les débats associant des 
militant-es de la gauche radicale (du Front de 
gauche au NPA) et des militant-es du 
mouvement social, au lendemain de la 
présidentielle et notamment aux législatives, 
il faut poser les jalons d'un bloc anticrise pour 
s'opposer à l'austérité dictée par la finance, y 
compris celle d'un gouvernement PS en cas de 
victoire de F.Hollande 
Pour répondre aux crises sociales et 
écologique du capitalisme, il y a urgence à 
construire une alternative anticapitaliste pour 
une société écosocialiste. 
Déjà une réunion est organisée au niveau 
national le 11 février, rassemblant diverses 
composantes de la gauche radicale et du 
mouvement social et doit en poser les jalons. 

 
Pour prendre contact avec le NPA :

             Je souhaite rejoindre le NPA            Je souhaite prendre contact

Nom : …................................................. Prénom : .................................................................... 
E-mail.......................................................Téléphone : ………………………….
Adresse : ...................................................................................................................
                        

Pour écrier : NPA 14 rue du Pont de Bagnolles 14 350 ETOUVY
Téléphone : 06 79 14 23 26 

E-mail : npavire14@unmondelibre.fr       Site : www//npacalvados.wordpress
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