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Discours de Sarkozy
Toujours rien pour nos salaires

Pas d'augmentation  !!!
Le président de la République s’est payé le luxe de parler du pouvoir
d’achat durant 45 minutes sans jamais prononcer le mot augmenta-
tion des salaires.
L’INSEE vient pourtant de reconnaître que les salaires (hors infla-
tion) avaient stagné depuis 1980 alors que la productivité a aug-
menté de plus de 50 % en 20 ans !!! Il y a de la croissance et de
l’argent dans les caisses mais c'est pour les poches des patrons et des
actionnaires.
Ce n'est pas le déblocage de la participation qui va y changer quelque
chose. Tout le monde n'en bénéficie pas et cela ne résoud pas le
problème à terme : ce n'est qu'une anticipation du versement.
Et cela n'a pas empêché Sarkozy de s'augmenter de 140% à 202%.

Rien sur le chèque transport
Villepin avait institué le chèque transport pour participer aux dépenses des salarié-es, là où il n’y a pas
de transport en commun. Aucune entreprise ne l'a mis en œuvre… Le premier Ministre vient de
l’enterrer dans une déclaration, ces derniers jours ! Pourtant le prix du carburant ne cesse d'augmenter.

L’heure est à l’action unitaire
revendiquons :

* + 150 euros par mois
* Pas de salaire à moins de 1500 euros nets
* Un 13ème mois

Peu de choses sur le logement
L’indexation des loyers sur la hausse des prix et la réduction du dépôt de garantie à un mois ne feront
pas baisser des loyers déjà trop élevés et n'empêchera pas les augmentations lors des changements de
bail. Rien sur la construction de logements sociaux, rien sur la réquisition des logements vides !

Ils veulent encore nous faire travailler plus
La seule solution de Sarkozy, c’est de proposer le paiement des RTT. C’est en France que la productivité
horaire est la plus forte et on veut nous faire travailler plus longtemps en remettant en cause les 35h !
La souffrance au travail et les maladies professionnelles se développent. L’allongement de la durée du
travail ne peut que renforcer cette souffrance et favoriser l’apparition de maladies professionnelles.
Les entreprises ne pourront que profiter de l’augmentation de la durée du travail pour supprimer encore
plus d’emplois.


