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S
arkozy voulait une campagne 
sécuritaire. En misant sur 
la peur, la droite dure et 
l’extrême droite gagnent à tous 
les coups. Ségolène Royal se 

sentait obligée de suivre sur ce terrain.
Mais la réalité s’est imposée, avec les 
sans-logis, les chômeurs, les salariés 
précaires, les millions de personnes 
qui n’arrivent pas à « joindre les deux 
bouts ». A tel point que même Sarkozy 
découvre les travailleurs et veut nous faire 
le coup du candidat de « la France qui 
souffre ». Cette soudaine compassion est 
totalement démagogique.
Sarkozy est bien le candidat des 
patrons. Entre le programme du Medef 
et celui de l’UMP, difficile de distinguer 
l’original de la copie. Sarkozy veut 
aggraver encore les politiques libérales 
qui ont détruit les services publics, fait 
reculer les droits sociaux et dégradé 
nos conditions de vie.
Nous avons combattu la droite 
inlassablement depuis 5 ans et Sarkozy 
peut compter sur nous pour l’aider à 
perdre lors des élections à venir.

Mais le programme de Ségolène Royal 
ne constitue en rien une rupture avec 
les politiques libérales menées par les 
gouvernements qui se sont succédé.

PARTAGEONS LES RICHESSES
Nous en avons assez des demi-mesures, 
assez des alternances sans changement. 
Le PS appelle au vote utile. Il joue sur le 
sentiment de culpabilité en rappelant 
l’élimination de Jospin au premier tour en 
2002. Pourtant, ce n’est pas l’abondance 
de candidats qui était en cause, mais la 
politique menée par le PS et ses alliés 
communistes et verts.
Face à cette droite dure, il faut une gauche 
qui ne capitule pas. Une gauche qui fasse le 
choix de s’en prendre à la logique du profit 
et au pouvoir des possédants.
Refusons que les générations à venir 
vivent plus mal encore que celles qui les 
ont précédées.
Partageons les richesses, plutôt que la 
misère !
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Sarkozy et le Medef nous disent 
« travaillez plus pour gagner plus ».
Mais ils veulent supprimer 
la majoration des heures 
supplémentaires ! Et quand les 
dirigeants de Perrier ou Bosch 
reviennent sur les 35 h, les salaires 
n’augmentent pas.
Ségolène Royal se présente 
comme la « présidente du pouvoir 
d’achat garanti » mais propose le 
Smic à 1 500 € brut « le plus tôt 
possible », c’est-à-dire quand les 
patrons le voudront bien. Et entre 
le brut et le net, il y a une sacrée 
marge !

EN FINIR AVEC LA MISÈRE,
LES BAS SALAIRES

 Entre 1978 et 2003, les 
rémunérations des salariés 
ont été multipliées par 4, les 
dividendes des actionnaires par 
16 ! Près de 170 milliards  sont 
passés annuellement des poches 
des salariés à celle des patrons !
Avec cet argent, on peut 
augmenter tout de suite de 
300 € net tous les salaires 
et imposer qu’aucun revenu 
(salaires, minima sociaux, 
retraites…) ne soit inférieur à 
1500 € net.

Pour Sarkozy et le Medef, la liberté 
totale de licencier permettrait de
faire baisser le chômage.
Les licenciements collectifs se 
multiplient, les licenciements 
individuels n’ont jamais été aussi 
nombreux. Ils veulent généraliser 
l’insécurité sociale et la précarité.
La prétendue « candidate de 
l’emploi pour tous » ne dit pas un 
mot contre les licenciements, ne 
parle pas de supprimer les contrats 
précaires (sauf le CNE) et veut en 
créer de nouveau avec les « emplois 
tremplins pour les jeunes ». Elle 
soumet les 35 h à la négociation 
avec les patrons.

ABOLIR LE CHÔMAGE, 
LA PRÉCARITÉ

 Pour lutter contre le chômage 
et la précarité, il faut interdire 
les licenciements, qu’ils soient 
collectifs ou individuels, il faut 
mettre la précarité hors la loi en 
imposant le contrat stable (CDI) 
comme seul contrat de travail.
La France est le pays développé 
dans lequel la richesse créée 
par heure travaillée est la plus 
importante. On peut travailler 
moins longtemps, moins 
durement avec la réduction du 
temps de travail à 32 heures 
hebdomadaires, sans perte de 
salaire, sans flexibilité et avec 
les embauches correspondantes. 
Et tout de suite, pour toutes les 
entreprises.

Pour Sarkozy et le Medef, il faudrait  
travailler plus longtemps et renoncer 
au droit à la retraite, il ne faudrait 
plus aller chez le médecin et tirer 
un trait sur les remboursements de 
médicaments.
Le patronat est subventionné par nos 
impôts, de moins en moins taxé sur 
ses profits et exonéré de cotisations 
sociales.
S. Royal se prétend la « présidente 
de la Sécurité sociale » mais elle 
ne propose d’abroger ni la réforme 
Fillon de 2003 sur les retraites ni les  
réformes libérales de la santé.
Les retraités les plus pauvres devront 
se satisfaire de 5 % d’augmentation 
et les soins gratuits seront seulement 
pour les moins de 16 ans.

IMPOSER LE DROIT À LA SANTÉ,
À LA RETRAITE

 Les cadeaux aux patrons 
représentent 65 milliards, soit la 
totalité des dépenses hospitalières. 
Il n’y a pas de  trou de la Sécu 
ou de déficit des retraites si les 
patrons paient ce qu’ils doivent.
Les cotisations sociales induites 
par une augmentation générale des 
salaires de 300 € représentent plus 
de 55 milliards dans les caisses des 
retraites, de l’assurance maladie ou 
de l’assurance chômage ! 100 000 
chômeurs en moins, c’est 1 milliard 
en plus pour la Sécu. Bref, de quoi 
garantir l’accès aux soins gratuits 
pour tous, la retraite pleine et 
entière à 60 ans. 
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Vous souhaitez
une information militante quotidienne 
durant la campagne, connectez-vous sur :

WWW.BESANCENOT2007.ORG

LEUR PROGRAMME ET LE NÔTRE

N o s  v i e s  v a l e n t  p l u s  q u e  l e u r s  p r o f i t s
✁

r Je souhaite adhérer à la LCR et/ou aux JCR        r Je souhaite participer à la campagne


