
 

 

 
 
 

Contre vérités, manipulations… 
deux mesures mises en scène par Nicolas Sarkozy 

 
Le Président de la République et son gouvernement, passent à l’offensive et ont décidé de faire 
adopter dès cet été des réformes qui constituent un véritable défi pour l’avenir des salariés. 
 
Manipulation, mise en scène, faux dialogue social avec ceux qu’il fait semblant de considérer comme 
des interlocuteurs, la méthode de Nicolas SARKOZY cherche à opposer les français entre eux, à 
diviser les salariés, dans le but de les soumettre à sa politique de remodelage social en faveur des 
plus riches. 
 

1ère mesure : Des heures supplémentaires défiscalisées 
 Cette mesure ne favorisera pas l’emploi. Au contraire multiplier les heures supplémentaires en les 

rendant net d’impôt va de pair avec la précarisation de l’emploi dans le privé et les suppressions 
massives de postes prévues dans le public. Dans un cas comme dans l’autre il s’agit de faire 
travailler plus ceux qui travaillent déjà et de bloquer ainsi toute perspective salariale pour tout le 
monde comme le montre l’exemple du SMIC. 

 
 Les salariés à temps partiel imposé et les chômeurs ne verront pas leur situation changée. 

 
 Cette mesure va priver la protection sociale de ressources importantes avec le risque de creuser 

les déficits et de faire reculer les solidarités. 
 

 Cette mesure vise également à démanteler progressivement les 35 H. 
 

 Ce que nous voulons : travailler tous et vivre mieux. 
 

2ème mesure : Remise en cause du droit de grève 
 Le service minimum est une fausse réponse à une vraie question : comment assurer des 

transports publics réguliers, sécurisés et efficaces ? 
 

 Il faut donner aux transports publics les moyens de leur développement et de leur fiabilité. Ce ne 
sont pas les grèves des salariés qui ferment le métro de Marseille à 21h. Ce, ne sont pas les grèves 
des salariés des transports qui empêchent la desserte des quartiers éloignés du centre ville de 
Marseille. Ce n’est pas la faute des cheminots et de la grève si les liaisons ferroviaires Aix-Marseille 
et Aubagne-Marseille sont à ce point inadaptées. 
 

 Le service minimum existe déjà dans les transports publics. En revanche, ce qui n’existe pas ce 
sont les conditions d’un vrai dialogue social avant les conflits. 
 

 En vérité, un service public qui marche mieux et plus, c’est la garantie maximum pour les usagers. 
 

 Au-delà des transports, la surenchère s’étend à d’autres secteurs notamment l’Education 
Nationale. 
 

 En vérité ce qui est en ligne de mire, c’est le droit de grève des salariés, avec l’obligation pour eux 
de se déclarer grévistes 48 h avant et le référendum 8 jours après sur la poursuite du mouvement. 
 

 Ce que nous voulons, ce sont des services publics de qualité et un véritable dialogue social. 
 
 


