
Pendant la crise, la répression continue

Depuis  plusieurs  années,  la  violence  patronale 
s'abat sur les salariés: fermetures d'entreprises par 
centaines, licenciements, précarité et chômage par-
tiel, non remplacement des départs en retraite. Le 
gouvernement cherche à intimider les salariés les 
plus revendicatifs: les conti (5 mois de prison avec 

sursis); pascal Besuelle, enseignant dans la manche 
(le procureur demande 2 mois de prison avec sur-
sis), des agents EDF en conseil de discipline pour 
fait de grève avec menace de licenciement, etc...

Pourtant ces salariés ne défendent rien d'autre que 
le maintien de leur emploi.  Avoir un emploi et un 
salaire est indispensable pour assurer nos besoins, 
garantir notre santé, notre logement, notre retraite. 
Il n'est pas acceptable de vivre dans une société qui 

considère les salariés comme des kleenexs. Nous 
devons faire du droit à l'emploi une question poli-
tique, un choix de société. Nous devons imposer le 
droit de chacun d'avoir un emploi stable et bien ré-
munéré. 
Les dirigeants politiques de droite mais aussi cer-
tains  de gauche  font  de grandes  déclarations  sur 
la  défense  de  l'emploi.  Parallèlement,  ils  votent 
dans les institutions toutes les subventions aux en-
treprises privées, qui se permettent de licencier ou 
de  mettre  en  place  des  plans  de  sauvegarde  de 
l'emploi (véritables plans de licenciement) comme 
Faurecia à flers, Filtrauto à vire. Le gouvernement 
continue de privatiser le secteur public avec ses co-
hortes de sous traitants et la précarisation des sala-
riés qui y travaillent. Le Medef et l'UMP, en bran-
dissant la menace du chomage,  en profitent pour 
dégrader  les conditions  de travail  des salariés au 
mépris de la santé et de la vie de ceux ci : 23 
suicides chez France Telecom depuis février 2008. 
Face à ces menaces permanentes, il est urgent de 
réagir.

Nos emplois, pas leurs profits, redistribuons 
les richesses

interdisons les licenciements
Un seul contrat, le CDI à temps plein. Les patrons 
et les gouvernements successifs ont encouragé les 
emplois à mi-temps et à temps partiel.
Les temps partiels contraints ne sont pas suppor-
tables, vivre avec un demi salaire ne permet pas de 
vivre dans la dignité. C'est au salarié que revient la 
décision du temps partiel.

Vivre, pas survivre
Le revenu de solidarité active n'est pas un salaire. 
Il a pour but d'obliger les chômeurs à accepter un 
boulot sous payé. Il les maintient dans la précarité. 
Il contribue au développement d'emplois précaires 
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subventionnés par l'Etat. Nous devons imposer une 
augmentation de tous les revenus de  300 euros 
net  et garantir des  minima sociaux et  un smic 
d'un montant de 1500 € net.

Travailler moins pour travailler tous
Contrairement  à  Sarkozy qui prônait  le  travailler 
plus pour gagner plus et qui s'est avéré un leurre 
pour  les  salariés,  nous proposons une  réduction 
du temps de travail pour diminuer le chômage et 
aller vers le plein emploi 

Vers un affrontement social et politique
Contre cette politique construisons un mouvement 
d'ampleur s'inscrivant dans la durée. 

Ce n'est pas avec une nouvelle journée d'action que 
nous ferons fléchir le gouvernement.

Tous  ensemble,  partis,  syndicats  et  associations 
construisons le rapport de force nécessaire et orga-
nisons  la résistance contre la précarité et la misère.

La taxe carbone, un impôt supplémentaire pour 
les salariés et les consommateurs,(merci Sarkozy, 
merci  Cohn-bendit,  merci  les  Verts),  est  injuste 
socialement.  Elle  est  inefficace  car  elle  ne  s'at-
taque pas à la racine du mal, c'est à dire à l'organi-
sation de la production et de la société, cause prin-
cipale  du  réchauffement  climatique.  Avant  de 
faire  payer  les  salariés,  le  gouvernement  devrait 
mettre  en  œuvre  une  politique  de  transport  en 
commun, permettant à tous de se déplacer gratui-
tement, y compris à VIRE. Le NPA revendique 
également la prise en compte des risques environ-
nementaux  dans  le  choix  des  politiques  indus-
trielles, choix qui doit être décidé par la popula-
tion.
 Le  21 septembre 2009 

NON à la PRIVATISATION de la POSTE
     C'est parti, le gouvernement veut faire de la 
poste une Société Anonyme, comme pour France 
Télécom, EDF, GDF. Sarkozy assure que ce n'est 
pas une privatisation puisque les capitaux restent, 
pour  l'instant,  100% public.  En réalité,  tout  est 
prêt pour l'ouverture du capital au privé après le 
changement de statut de l'entreprise. Au nom du 
modernisme, les dirigeants de l'UMP préparent la 
fermeture  de  centaines  de  bureaux  de  postes, 
dans notre région la poste de Landelles est me-
nacée, la poste de Truttemer le grand a été fer-
mée et d'autres bureaux de postes suivront en 
faisant de nos campagnes: un désert. Les réorga-
nisations sont incessantes depuis des années pour 
augmenter la productivité  et  diminuer fortement 
les effectifs. D'ores et déjà le non remplacement 
de 4 salariés sur 5 partant à la retraite a été annon-
cé afin d'assurer un maximum de rentabilité, alors 
que plus de 50% des agents de la poste sont déjà 
sous statut privé.  Le NPA s'inscrit dans toutes 
les résistances pour sauver les services publics, 
nous devons gagner la bataille de l'opinion pour 
infliger un désaveu à SARKOZY et compagnie. 
Une consultation publique sera organisée le 3 oc-
tobre sur la voix publique, vous devez y participer 
pour dire non à l'abandon des services pubics
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