
 

 

 

La CGT vient d’établir un bilan précis et complet du mandat présidentiel de Nicolas Sarkozy 

et de la majorité parlementaire de droite. Ce bilan est catastrophique. Dans le domaine de 

l’emploi, de l’industrie, des salaires, de la protection sociale, des services publics, des 

travailleurs sans-papiers la CGT informe en détail, avec du recul l’ampleur du désastre. Si 

Sarkozy était réélu cela se solderait par 5 nouvelles années de reculs sociaux. C’est hors de 

question pour la CGT ! 

C’est le moment de changer de politique ! 

Mais une fois ce constat fait il faut agir car nous sommes en période électorale et il est de 

notre devoir de ne pas rester silencieux car comme l’a affirmé Bernard Thibault « être 

silencieux c’est être complice ». Nous allons donc comme notre secrétaire général nous 

invitait à le faire lors du meeting du 31 janvier au Zénith rafraîchir localement la mémoire 

des salariés électeurs sur les attitudes et les votes des députés de la majorité de droite 

durant la réforme des retraites notamment. 

Démasquons l’imposture ! 

La propagande gouvernementale qui consiste pendant la campagne à travestir la politique 

antisociale, dévouée aux marchés financiers et au MEDEF qui a été menée depuis 5 ans en 

politique favorable aux salariés est intolérable. Il faut la démasquer et nous sommes plus 

que légitimes à le faire, nous qui en tant que syndicalistes tenons tête à cette politique au 

quotidien dans la rue et dans les usines ou les entreprises. 

Visons les députés coorganisateurs de la politique d’austérité ! 

Nous allons interpeller publiquement plusieurs députés de la majorité de droite durant les 

campagnes présidentielles et législatives. Ils ne vont pas apprécier ? Tant mieux. « Qu’ils 

nous haïssent pourvu qu’ils nous craignent » disaient les Romains. 

Le premier à avoir l’honneur de nous voir manifester sera Gilles Carrez, rapporteur général 

de la commission des finances et président du Comité des Finances publiques où il se drape 

dans le rôle de grand sorcier de l’austérité budgétaire sur le dos des travailleurs. Ce 

monsieur est le député de la 5ème circonscription du val de Marne et maire de la ville du 

Perreux sur Marne. 

 

 

 

 

SOYONS FORTS ET NOMBREUX CAR L’ENJEU ELECTORAL EST ESSENTIEL 

LA CGT INTERPELLE LES DEPUTES DE DROITE  

DU DEPARTEMENT 
  

JEUDI 12 AVRIL à 12h30 RASSEMBLONS-NOUS 

DEVANT LA MAIRIE DU PERREUX 

ET INTERPELLONS LE DEPUTE MAIRE UMP GILLES CARREZ SUR LA 

POLITIQUE D’AUSTERITE QU’IL VEUT IMPOSER AUX SALARIES 


