
Contre le système de solidarité 

au profit des plus riches 
- Le projet d'instaurer une franchise médicale, et en
parallèle l'annonce de l'encouragement à l'assu-
rance individuelle privée est claire. Et le quoti-
dien patronal La Tribune de se réjouir "un nou -
veau champ et surtout un nouveau marché s'ou -
v rent au compagnies d'assurances et aux
mutuelles...". Le transfert des remboursements de

sécurité sociale vers les mutuelles se fait déjà
depuis plusieurs années et serait encore renforcé.
Combien d'entre nous sont déjà obligé-es de
compter, de renoncer à des soins ? Et pendant ce
temps là, les assurances se précipitent sur le mar-
ché de la santé.
Et Roselyne Bachelot, Ministre de la Santé (!)
s'interroge sur la franchise médicale : "quelle est
la personne qui ne peut pas payer 4 euros par
mois sur des objectifs aussi importants ?". Nous
renvoyons l'interrogation : pourquoi, pour une
telle somme, le pot commun qu'est la sécurité
sociale ne peut-il pas être utilisé ? Les dépenses
de santé sont financées par un système de solida-
rité qui met à contribution chacun-e dans ses

revenus salariaux ainsi que les entreprises.
Celles-ci ne veulent plus payer alors que la diffé-
rence entre profits et salaires n'a cessé de croître
ces dernières années. C’est là que se situe le véri-
table choix de société.
- Sur les retraites, la méthode est la même, on
veut nous faire croire aujourd'hui que la remise
en cause des régimes spéciaux représente le point

Derrière le sarko-show :
déclaration de guerre antisociale

Etat de grâce, état d'abattement ? Ce qui est certain, c'est que Sarkozy a décidé de mettre le

turbo pour la remise en cause méthodique et systématique des droits des salarié-es, des chô-

meur-ses, des plus démuni-es. Le gouvernement est clairement au service des riches, des pro-

priétaires fonciers, des actionnaires et des grands patrons. Si les réactions sont restées

minces jusqu’à aujourd'hui, la riposte commence néanmoins à s'organiser.
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Sarko l’a dit au Sénat...
Au-delà de la réforme des régimes spéciaux, il y
aura le « rendez-vous » 2008 sur les retraites. Aux
termes de la loi de 2003, ce rendez-vous, comme
vous le savez, comporte plusieurs étapes, qui
devront se dérouler au second semestre 2007. Le
conseil d'orientation des retraites doit faire le point
sur les perspectives financières des différents
régimes avant la fin novembre. Une conférence
tripartite sur la revalorisation des pensions
interviendra dans la foulée. Enfin, le gouvernement
remettra au Parlement avant la fin de l’année un
rapport dressant un état de la situation. Ces
différents événements seront autant d’occasions de
débattre publiquement de ces sujets et de se
concerter avec les partenaires sociaux. Cela
prendra donc un peu de temps, mais je souhaite
aller vite et conclure cette réforme au cours du
premier semestre 2008. Faire preuve de
responsabilité, c’est pour chacun d’entre nous,
avoir plus de choix en ce qui concerne la décision
de partir à la retraite, en assumant toutes les
conséquences de ses choix. Il devra y avoir plus de
gain à travailler plus longtemps, en particulier
grâce à la libération du cumul emploi - retraite.
D’un autre côté, partir plus tôt devra être
davantage pénalisé.



de passage obligé pour un équilibre du système
des retraites, alors que ceux-ci représentent à
peine 5% des retraites. Une fois ce travail fait, il
s'agira d'allonger d'un an (puis éventuellement
plus) le nombre d'années de cotisations dès 2008,
sans oublier la demande du Medef de revenir sur
le droit de partir à 60 ans. Sarkozy, prudent, s’est
bien retenu de l’évoquer à nouveau lors de son
intervention dans les journaux télévisés.
Il s’agit pour nous de défendre encore la solida-
rité : demain, ceux qui bénéficient des largesses
fiscales n'auront aucun problème pour vivre une
retraite à l'abri du besoin. Les inégalités existent
sur les rémunérations, elles se cumulent avec
celles sur la santé et la durée de vie !

Contre les droits de ceux et celles qui travaillent,

pour le plus grand bien des nantis
- On promet déjà depuis plusieurs années de
payer plus les fonctionnaires s'ils sont moins nom-
breux. L’ancien ministre de la Fonction publique
Renaud Dutreil l’avait déjà dit. Et pourtant, en
2007, il n’y a pas eu d’augmentation pour les
fonctionnaires. Le gouvernement promet aussi la
généralisation de recrutement de personnel hors
statut (comme à La Poste ou France Télécom)...
On connaît cette fiction : l'individualisation des
salaires est l'arme de choc utilisée non pas pour
payer plus, mais d’abord pour payer moins ceux
et celles qui n’entrent pas assez dans des critères
de productivité qui sont, eux, sans cesse en aug-
mentation !
A l’autre bout, un pécule est promis à ceux qui
accepteront de partir. On voudrait nous faire
croire que chaque fonctionnaire peut facilement
trouver un emploi dans le privé. On connait déjà
nombre de hauts fonctionnaires qui cumulent
retraite de la fonction publique et emploi dans le
privé, le pécule ne servira pas à n’importe qui !
- La réforme annoncée du contrat de travail cor-
respond à une volonté de remettre sur le tapis le
CPE qui avait mis des milliers de manifestant-es
dans la rue : périodes d'essai, contrat de mission...
séparations à l'amiable pour éviter de payer les
indemnités de licenciement. Et après avoir
démissionné, si on se trouve au chômage, tout est

mis en place pour obliger à prendre n'importe
quel travail, et ce à n'importe quel âge, puisque
les salarié-es âgé-es ne seront plus exempté-es de
recherche d'emploi.
- Les critères de productivité, de rationalité éco-
nomique sont aujourd'hui fixés à la bourse par les
actionnaires qui attendent des profits financiers.
Ils ne dépendent ni d’une rationalité technique, ni
de choix économiques respectueux de
contraintes sociales. C'est un système qui s'abs-
trait de plus en plus de tout lien avec la réalité
d'un service à rendre au public, aux clients, et
évidemment de la qualité de la relation sociale
dans l'entreprise. 

La riposte s'organise

Sarkozy voudrait nous laisser KO debout... mais
ceux et celles qui travaillent, qui sont sans travail
aujourd'hui, qui étudient... ont des ressources. La
solidarité fait partie des fondements, des valeurs
largement partagées dans notre société, au tra-
vail, dans les familles, y compris avec les étran-
gers contraints de venir travailler ici... Il est cer-
tainement difficile de réagir sur toutes les ques-
tions à la fois. Néanmoins, la riposte a commen-
cé à s'organiser.
SUD ptt participera le 29 septembre dans de très
nombreuses villes aux rassemblements contre les

franchises médicales. Sur ce sujet de très nom-
breux syndicats, associations d'usagers, de pro-
fessionnels se sont associés pour cette première
échéance. 
Depuis les dernières annonces de Sarkozy, cinq

fédérations de cheminots ont décidé d'appeler à la

grève le 18 octobre sur leur régime de retraite et
sur le fret SNCF. Elles pourront être suivies par
d'autres professions comme c’est déjà le cas à
EDF. Pour la fédération SUD ptt, sans noyer les
revendications de chaque secteur ou profession,
il est néanmoins essentiel que nous saisissions la
première occasion pour répondre ensemble aux
attaques globales qui sont faites aujourd'hui, et
faire converger les luttes des salarié-es.


