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Pas touche à nos retraites ! Emploi, salaires, services publics...Il faut une grève générale contre la politique de Sarkozy
Manifestation des travailleurs de la metallurgie contre les licenciements,
le 17/09/09. Photo sur le site cgt-egp-dreux.over-blog.com
La plupart des multinationales annoncent leurs bénéfices. Les banques, largement aidées par le gouvernement au
début de la crise, en ont encore profité pour augmenter les dividendes qu&rsquo;elles versent aux actionnaires. BNPParibas a annoncé 5,83 milliards d&rsquo;euros de bénéfices, soit une hausse de 93% et a augmenté de 54% le
montant du dividende par action.
Pendant ce temps, le chômage continue de grimper. Sur un an, il aura progressé de 16,4% avec plus de 4,1 millions de
demandeurs d&rsquo;emploi. Tous les autres indicateurs montrent que parallèlement la pauvreté, le mal-logement,
progressent aussi.
Et alors que ce qui augmente le plus, cest le chômage des plus de 50 ans, le gouvernement va
s&rsquo;attaquer aux retraites avec comme objectif de nous faire travailler plus longtemps. Et dans les sevrices publics,
notamment l&rsquo;éducation, la mesure qu&rsquo;il propose c&rsquo;est d&rsquo;avoir recours à des étudiants et à des
retraités pour compenser le manque de personnel... dont il a lui même supprimé les postes.
La grande révolte en
Grèce doit nous inspirer. Face au véritable bain de sang social annoncé par le gouvernement (auquel Sarkozy a
apporté son &ldquo;soutien le plus total&rdquo;), les travailleurs de nombreuses professions sont entrés en grève et la
question d&rsquo;une grève générale est posée.
Ce qui arrive en Grèce est un avant-goût de ce qui va nous arriver.
Les gouvernements veulent nous faire payer la crise du capitalisme, et en profiter pour s&rsquo;attaquer aux
travailleurs pour le seul bénéfice des riches et des patrons. Il faut multiplier les résistances et construire une grève
générale.

http://www.gr-socialisme.org
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